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EDIFOOT. Sensible avec l’âge.

Je ne sais pas ce qui me prend.
Je regarde les photos du 50e défiler devant 
mon regard vitreux : une vue aérienne des 
terrains remplis de mômes, le couvert de 
la buvette plein à craquer, des présidents 
accueillant les officiels, …
Et là, je commence à sentir des picotements 
au coin des paupières. Genre une petite 
poussière issue d’on ne sait quel expéditeur 
malveillant. Moi, pas décontenancé, j’esquive 
l’intrusion du revers de la main. Et je poursuis
mon diaporama solitaire. Un serveur de 
bières heureux comme un pape, des ados 
huileux à la friteuse, … Sacrénom ! Encore 
cette chatouille furtive à l’extrémité de mon 
globe oculaire. Serais-je sujet à des allergies 
hivernales ? Un bon battement de cils et je 
repars vers mes festivités en images.
Des graines de footballeurs parmi les 
mauvaises herbes, une équipe de bénévoles 
éreintée mais satisfaite, …
Mais rooooohhhhh! Cette fois, ça démange 
sévère ! Et je sens un liquide étranger me 
couler sur les pommettes : mon système 
lacrymal s’est mis en marche. Pas trop 
coutumier de l’exercice, je hèle une assistance 
féminine, d’abord pour m’apporter un coin de 
mouchoir, puis pour des conseils avisés en la 
matière.
« Ce qui t’arrive ? Mais tu es ému, mon petit 
père ! »
Et soudain, tout me tombe sur le coin de 
la figure : bon sang, c’est vrai que ça m’a 
chamboulé, cette histoire !
Toute cette énergie donnée, toute cette sueur, 
ces numéros composés, ces écrans tactiles 
effleurés, ces réflexions ! Les préoccupations 
ont été si constantes durant des mois que j’en 

avais presque oublié le sens…
Pourquoi ? Pour qui ?
Une fois pris dans les impératifs, la démesure de 
l’entreprise se dissout, devient impalpable… 
Sans oublier que mes comparses et moi avons 
été contraints plus d’une fois de converser 
derrière nos écrans-barrières ! Ce qui a rendu 
nos choix encore plus abstraits, comme 
irréels. Allez envisager le rassemblement de 
1500 personnes quand on vous interdit de 
réunir un comité de 16 personnes… Dans 
ces circonstances, je l’avoue : j’ai douté parfois. 
Tout cela a-t-il un sens ?
Mais une fois arrivés la semaine S, le jour J, 
l’heure H, les questionnements ont disparu. 
Les grandes décisions qui nous tarabustaient 
encore la semaine précédente se sont 
dissipées. Ah ! Le bien que peut procurer 
l’arrivée de vos têtes souriantes, de vos 
protège-tibias odorants, de vos tenues de 
soirée ou de vos commandes de saucisses !
Nom de sort ! Les photos me replongent 
droit dans le jus : les émotions si vives de ces 
retrouvailles !
Ah ! c’était bon ! Ah ! c’était fort ! En un flot 
m’assaillent ces sensations intenses : odeur de 
friture, fébrilité active dans la cuisine de Raph 
et Sylvie, extraits vidéos du comité, coup de 
panosse poisseux dans le local mat’,
voix mâle et nasillarde au micro, saveur de 
bière partagée entre deux rushs, croquant 
d’une frite de la première fournée, rire sautillant 
d’un Hervé enclin au bon mot, tintement du 
coup de marteau de Yan à la rescousse…
Je me pose un instant pour humer encore ces 
saveurs entremêlées… Le sublime de notre 
oeuvre m’apparaît.
Encore choqué par la longue abstinence due 
aux impératifs sanitaires, chacun d’entre nous 
les a senties passer, ces festivités !

Je suis tendrement rempli de gens, de plein de 
gens : organisation méticuleuse et rassurante 
de Sandra et Nathalie, sourires fiers et satisfaits 
de l’équipe de Frédéric Ziörjen, tir du gauche 
fuyant devant les guiboles de Pugin, Caroline 
et sa confusion de prénoms, drague à peine 
camouflée de Pichon, expulsion musclée 
d’un bar fermé depuis deux heures, frites de 
sauvetage dans les bras de David, présence 
et prestance d’Aurélia au bar, censure abusive 
en salle de gym, jeux de pouvoir en défense 
centrale des anciens, humour pince-sans-
rire de Dany Pipitz, discours du président 
pertinent et assumé, chanson fine et piquante, 
duo de Telley presque carbonisé, nettoyage 
de friteuse avec Bertha, accueil de Ronron à la 
der, présence calme et éternelle de Jeannot, 
sentiment d’injustice d’un Jungo sur gazon, 
levée de boucliers autour de l’ouverture de la 
buvette…
Je crois que ce qui m’a le plus touché, ce 
sont tous ces moments forts entremêlant 
marmots et anciens. Le cliché veut que les 
plus vieux médisent de ces sales jeunes et les 
vingtenaires de leurs aînés encroûtés. Mais 
pas au FC Charmey ! Alors, comment tirer un 
bilan plus réjouissant ?
Pour terminer, au lieu de constater amèrement 
que je m’éloigne sérieusement de la jeunesse 
des stars locales, je vous envoie l’impartial 
message d’un qui balance entre deux âges 
(merci Brassens) : Vive le foot ! Vive les fêtes 
anniversaires, les témoignages nunuches, 
les fraternités viriles à la limite du hors-jeu, 
les enlacements alcoolisés, les souvenirs 
rabâchés et surtout, vive les émotions !!!

Guillaume Marmy,
membre du comité du 50e

FC CHARMEY : LES FESTIVITÉS, C’EST DÉJÀ PASSÉ !

 

 

 
Didier Guisolan 

 

Votre hypothèque bloquée 10 ans ? 
079.607.55.55  

 

 
Didier Guisolan 

 

Votre hypothèque bloquée 10 ans ? 
079.607.55.55  

? 

 



2

www.chalet-schuwey.ch
Tél:  026 929 83 15  Fax: 026 929 81 94

Rue du Centre 21
CH – 1637 Charmey
Tél.: 41 26 927 50 50
Fax: 41 26 927 50 55

info@etoile.ch
www.etoile.ch

Résultats 1er tour, saison 2021-2022

Résultats

Plus de détails sur

www. aff-ffv.c
h
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La Vaudoise à Bulle
Marc Andrey, Conseiller
T direct 026 919 22 36
M 079 767 71 86
www.vaudoise.ch
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Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

Steve Pasquier
Conseiller en assurances, M 079 707 77 68 
steve.pasquier@mobiliere.ch

Le mot du coach de la Une

Le mot des coachs de la Deux
Un tour terminé à la 2ème place, synonyme de promotion, n’est que positif ! Dire le contraire serait un peu osé. Cependant, 
tout n’a pas été parfait. Pour être entièrement satisfaits, il nous manque au minimum 3 points : ceux perdus bêtement lors 
du derby contre Vuadens. Hormis ce couac, l’équipe a montré de très belles choses. On a su assumer la qualité de notre 
contingent. Nous avons également réussi à inverser la tendance dans des matchs mal embarqués. Dans la continuité de 
la saison passée, nous voulons, et arrivons à imposer notre jeu face à n’importe quelle équipe, ce qui est très plaisant 
pour nous les entraîneurs. On voit que les gars en veulent toujours plus ! Et ceci est valable pour la totalité du groupe, pas 
seulement les 11 titulaires : à vrai dire, nous n’avons même pas un 11 de base, tellement chaque gars apporte sa pierre à 
l’édifice. Devoir laisser des joueurs à la maison, faute de place sur la feuille de match, est vraiment un problème de riche 
auquel nous devons faire face quasiment à chaque rencontre ; et ce n’est malheureusement jamais évident… En regardant 
ce point sous un autre angle, c’est réjouissant de pouvoir compter sur l’ensemble du contingent, ce qui n’était pas forcément 
le cas il y a quelques années. Donc merci les gars !
Cela montre que notre équipe est vraiment un groupe soudé, une bande de potes qui se réjouit de se revoir chaque 
semaine afin de travailler, progresser et simplement être ensemble pour partager de bons moments sportifs, mais aussi 
de franche rigolade. C’est notre force principale, qui doit rester telle quelle. Avec ça, nous sommes persuadés que nous 
pouvons faire de grandes choses cette saison !
L’objectif reste le même pour le 2ème tour, à savoir accrocher ces promotions pour vivre une épopée formidable avec c’t’ 
équipe. Nous leur devons bien ça ! Hoppà Tsarmè! En avant la 2 ! Jonas Clerc et Grégory Andrey, entraîneurs 2ème équipe

Si l’on se réfère uniquement au plan comptable, le bilan de notre premier tour est clairement insuffisant. La déception 
est énorme, d’autant plus que nous avions gardé une très grande majorité de nos joueurs et que quelques nouvelles 
arrivées de qualité nous laissaient présager une navigation en eaux calmes et un automne serein. Et bien non, c’est tout 
le contraire qu’on a vécu !
Sur le contenu, il y a eu plusieurs matchs où, avec Patrick, nous étions vraiment satisfaits de ce qu’a présenté l’équipe. 
Malheureusement sans vivre ce match de référence qui lance le championnat... Les défaites se sont enchainées, laissant 
filer derrière nous cette confiance si importante dans les moments clés des rencontres aux scores serrés. Je relève aussi 
que mon équipe, souvent malmenée et pas récompensée de ses efforts, a fait preuve d’une grande solidarité et d’un 
excellent état d’esprit. Je tiens aussi à remercier nos fidèles supporters qui continuent de nous suivre. Pour résumer, nous 
n’avons que rarement profité de nos moments forts en match et nos adversaires ont souvent tiré parti favorablement de 
nos trop nombreuses erreurs. Même si les éléments n’ont pas toujours joué en notre faveur, il serait faux de mettre au 
bilan uniquement la malchance ou autres blessés pour excuses. Nous avons tous, joueurs et entraineurs, à nous remettre 
en question et à trouver des solutions afin que le deuxième tour ne ressemble en rien au premier.
La réalité est que la situation au classement nous est extrêmement défavorable. Cependant, je trouve que c’est un super 
challenge pour tout le groupe de garder cette équipe en 3ème ligue. C’est exclu de baisser les bras, nous sommes tous 
conscients que nous devrons avoir un investissement supérieur pour renverser cette situation. Nous devrons travailler 
beaucoup plus fort et avec une plus grande rigueur au deuxième tour. Le début du championnat sera déterminant et 
doit nous donner cet élan positif pour la suite. L’équipe reste presque la même (deux arrêts et deux ou trois arrivées). Je 
garde confiance, car je sais ce que ce groupe est capable de produire comme prestation. A nous de mettre bien en place 
toutes les pièces de notre puzzle et la mission sauvetage pourra commencer.
Belles fêtes de fin d’année à toute la Famille du FC Charmey !

Pierre-Yves Meyer, entraîneur 1ère équipe
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J.-L. Muriset & Fils SA
Paysagistes - Pépiniéristes

Création et améngament de jardins, dallages,
pavages en touts genres, construction de murs et 

escaliers, clôtures, plantations.
Taille et abattage d’arbres

Tél. 026 927 23 33
Fax 026 927 24 19

Village 
d’Enhaut 18

 1637 Charmey

T 026 927 11 31

Avant que le FC Charmey ne bascule dans la dizaine le menant vers ses 60 ans, il est temps de jeter un coup d’oeil dans le 
rétroviseur de cette année 2021 qui aura été marquée par les festivités du 50ème anniversaire de notre club !

Le comité a oeuvré pendant près de 2 ans pour organiser ces deux week-ends de fête, en septembre au Riau de la Maula. 
C’est une belle équipe de 13 personnes complémentaires qui a permis à tous les membres actifs et passifs du FC Charmey 
de se retrouver. Dès le départ, nous nous étions fixé l’objectif des retrouvailles intergénérationnelles et d’organiser un souper 
d’anniversaire. L’autre volet des festivités a été de mettre en avant le sport pour les enfants. Une après-midi a été dédiée aux 
enfants du cercle scolaire de la Vallée de la Jogne et une journée complète a été consacrée au traditionnel Dousse-Morel des 
juniors F et E de la Gruyère. Pour cette deuxième manifestation, nous avons dû composer avec une affluence moindre en 
lien avec les restrictions liées au COVID. Toutefois, l’objectif de permettre à tous les jeunes footballeurs gruériens de taper à 
nouveau dans le ballon a été rempli. Si nous devions refaire le fil de ces deux week-ends, nous verrions tout d’abord les yeux 
rieurs des écoliers du cercle scolaire lors de l’après-midi multisport et la magnifique prestation de notre deuxième garniture 
(également à la 3ème mi-temps).

Durant la journée du 1er samedi, nous nous sommes régalés devant de belles actions de football de nos anciennes stars du 
ballon rond, ainsi qu’un souper d’anniversaire marqué par de magnifiques retrouvailles entre jeunes et anciens membres, 
qu’ils soient actifs ou amis de notre club. Pour les membres du comité, un tournus sur 24h00 dans l’enceinte de la manifesta-
tion a été assuré ! Plus de 10 ans après les promotions mémorables, certains membres n’avaient rien perdu de leur verve et 
ont remit la compresse, le temps d’une nuit, dans nos mythiques vestiaires.

Le deuxième week-end aura été marqué par l’assemblée du Club des 100 et un match de la 1ère sans le résultat escompté, 
même si les joueurs ont montré une détermination et une volonté dès l’entame du match. Pour le Tournoi Dousse-Mo-
rel, nous avons reçu beaucoup de louanges et dans les conditions COVID connues, ces remerciements ont représenté un 
magnifique cadeau pour notre comité.

Le comité des festivités du 50ème anniversaire tient à remercier sincèrement les bénévoles, les sponsors de cette manifes-
tation et notre estimé Club des 100. Le comité du FC Charmey aura l’occasion, lors de sa prochaine assemblée, de présenter 
le résultat financier de cette manifestation. Même si ce côté économique est important, nous retiendrons surtout les magni-
fiques moments partagés autour du terrain ou lors d’un verre de l’amitié. 

La boucle est bouclée pour votre Président d’organisation. C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accompagné les jeunes 
et moins jeunes collègues du comité pour soutenir notre club niché dans cette magnifique vallée de la Jogne. Chaque 
membre du comité d’organisation aura apporté son savoir-faire, sa sensibilité, et aura démontré une motivation sans faille, 
parfois jusqu’au petit matin. Vous pouvez être fiers de vous et je vous remercie sincèrement pour votre engagement.

Le FC Charmey peut voguer tranquillement au travers de son deuxième demi-siècle d’existence.

Cédric Jungo, Président du comité d’organisation des festivités du 50ème anniversaire

Petit mot du président du 50e

Charrière Terrassement SA
Valentin Charrière, 1653 Crésuz

valentin.charriere@bluewin.ch           079 / 711 00 82
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INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

- Echappements  - Géométrie
- Batteries   - Freins
- Suspensions
Patrice Fahrni 026 912 26 25
Rue de Vevey 104 1630 Bulle

Rétrospective 50e

 Etude et aménagement de bureau

Bulle - 026 912 16 70 - Expo Vuadens
www.dally.ch info@dally.ch

  

Réservations ¦ Commandes¦ +41 26 927 10 62

Cher FC Charmey,
Merci de m’avoir fait connaître les dribbles du pic-vert Jürgen, les « change 
tout » de Paulo Morgado, une saison à 0 point en tant que président, les 
massages de Jacques Lüthy sur la cuisse qui ne fait pas mal, les tacles de 
David Repond à l’entrainement, les trois chevillères de Claude Overney, 
les encouragements de Cédric Yerly à sa défense venant d’encaisser, la 
passe à 10 à 3 en préparation hivernale. Merci pour cette diversité qui fait 
la vie d’un club et procure tellement de bonheur lorsqu’on en fait partie.
J’espère que les générations futures pourront profiter encore longtemps 
de ce que tu apportes, toi le FC Charmey, à ton village.

Jean-David Overney (transcription d’un extrait
audio enregistré pour le souper du 50e)

Cher FC Charmey,
Merci de m’avoir laissé l’honneur de porter le maillot vert. Merci pour toutes les 
organisations et tous les bons moments avec les copains ! Vive le FC Charmey ! 
Vive le 50e !
Noé Fehlmann (transcription d’un extrait
audio enregistré pour le souper du 50e)
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Rétrospective 50e

Les Planches 8 • 1637 Charmey

Tél. 026 927 22 87 • Fax 026 927 22 67

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

Echo vom Ja
untal

Redaktionsschlu
ss

Donnerstag 19.00 Uhr

Kopien farbig DIN A4, A3

flyers plano/gefalzt

Broschüre,
 Plakatte, ...

Einladungskarten,

Hochzeitska
rten ,

Trauerkarten,

Geburtstagskarten,

Weihnachtskarten

Visitenkarten

Echo de CharmeyRedaktionsschlussFreitag 12.00 Uhr

Les Planches 8 • 1637 Charmey
Tél. 079 347 49 90 • 079 431 24 75

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

gachet ruffieux sa
la tzintre 11

1637 charmey

menuiserie
ébénisterie
construction
de chalets

architecture & réalisations
1637 charmey

Votre atelier floral à Charmey
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Dr G. Balderer
info@pharmacie-st-raphael.ch

Pharmacie St-Raphaël SA

Gros Plan 8 • 1637 Charmey
Tél. 026 927 12 37 • Fax 026 927 38 17

Cher FC Charmey,
Merci de me compter dans les participants au 50e. Je suis fier d’avoir 
été le premier entraîneur officiel du FC Charmey, mes débuts comme 
entraîneur. Je suis content d’être en bonne santé pour participer à ces 
festivités. Que de bons souvenirs avec cette équipe de copains et de 
bons skieurs ! Normal pour Charmey… Cerise sur le gâteau : une pro-
motion en 3e ligue. Une pensée émue pour les piliers Marcel Luthy et 
Bernard Charrière.

Jean-Pierre Sudan (transcription d’un extrait audio enregistré pour le souper 
du 50e)

Toutes les photos sur 

www.fccharmey.ch
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Adresse ....................FC Charmey, 1637 Charmey
Compte.....................BCF, 11 10 400.018-04
Site internet.............www.fccharmey.ch 

Centrale : 079 661 02 16

Photo

Photo d’équipe : La Deux, 2021-22

De gauche à droite :
Derrière : Jonathan Repond, Jonas Clerc (entraîneur), Loïc Ligier, Kévin Logeais, Vincent Loctin, Lionel Overney, Célien 
Murith, Baptiste Muriset, Mickael Biland, Marcel Pipoz, Mickaël Jaggi, Besar Ferizi
Devant: Yannick Romagnoli, Marc Mooser, Grégory Andrey (co-entraîneur), Miguel Cerqeira,  Krystian Kolsut, Paul 
Gachet,  Théo Repond, Nicolas Zima, Paulo Morgado, Robin Genoud, Thibaud Remy
Absents : Matthias Hervé, Lucas Hostettler, Cyril Oberson, Daniel Nobre, Jérémie Tissot, Victor Monney, Sylvain Le 
Calvé, Ulrich Zeh, Steve Thürler


