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Edito : Une nouvelle page pour le FC Charmey

Alors que seulement quelques mois se sont 
écoulés depuis l’édito de Jean-David, retraçant 
la saison difficile de nos valeureux combattants 
de l’équipe fanion, j’ai l’impression que ce 
souvenir est désormais lointain. Le comité a eu 
l’occasion de suivre le travail de reconstruction 
mis en place par un Pierre-Yves Meyer plus 
motivé que jamais. Notre tacticien charmeysan a 
commencé par compléter son staff avec Jérôme 
Pugin comme entraineur des gardiens, ainsi que 
Xavier Postiguillo comme entraineur assistant. Ce 
dernier s’est réjoui de participer à ce challenge 
d’envergure au côté de Pierre-Yves. Le comité est 
convaincu que l’avenir de la une de Charmey sera 
construit sur les meilleures bases possibles. Ces 3 
hommes sauront redonner l’âme du jeu grâce à 
leur motivation, leur discipline, leur expérience, et 
surtout, leur rage de vaincre. 
Autre fait réjouissant, une grande partie 
de l’équipe est constituée d’un noyau de 
Charmeysans. Entre les équipiers de l’année 
passée, l’arrivée de juniors du cru et le retour de 
joueurs s’identifiant à Charmey, il va sans dire que 
cette nouvelle mouture Charmeysanne saura se 
faire apprécier par le public du Val-de-Charmey, 
tant sur le plan sportif qu’amical. Une véritable 
solidarité autour de notre club ressort après les 
difficultés rencontrées l’année passée.  Ainsi, nous 
pouvons bel et bien le dire, le FC Charmey a su 
tourner la page afin d’écrire son nouveau chapitre. 
Nous nous réjouissons déjà de la suivre dans un 
groupe de 4e ligue régional qui saura satisfaire les 
amateurs de derbys. 

La deuxième équipe a quant à elle connu très 
peu de changement. Ceci est très réjouissant 
au vu du nombre de nouveaux joueurs ayant 
débuté la saison passée. Le groupe peut ainsi 
se stabiliser et continuer d’évoluer de façon 
optimale. Il est essentiel à mes yeux de continuer 
à se battre pour conserver une deuxième équipe 
dans notre village. Celle-ci permet d’être à la fois 
un véritable réservoir de jeu pour les joueurs de 
la première équipe ainsi qu’un lieu convivial pour 
ceux qui apprécient le ballon rond sans avoir le 
temps d’en faire leur priorité. Je reste l’entraineur 
de cette équipe cette année en attendant de 
trouver un remplaçant qui me permettra de me 
consacrer pleinement aux fonctions de président. 
La saison dernière aura au moins apporté une 
chose très positive grâce au manque d’effectif : 
une véritable solidarité entre les deux équipes ! En 
effet, ce dernier point est indispensable dans un 
club villageois. Alors que depuis de nombreuses 
années le FC Charmey évoluait avec deux 
équipes complètement isolées l’une de l’autre, 
nous pouvons nous réjouir aujourd’hui de l’esprit 
de copains qui s’est mis en place. Ceci va dans 
le sens d’un point qui me tient particulièrement 
à cœur : « l’ambiance de club ». Cette ambiance 
qui débute dans les vestiaires, se poursuit sur et 
autour du terrain et se termine au bout de la nuit 
dans les soirées de folie à la buvette. C’est celle-ci 
qui est la vraie raison d’être de notre club. Celle 
pour laquelle les gens viennent jouer à Charmey, 
celle pour laquelle les Charmeysans se regroupent 
autour du terrain. 
Au sujet de notre mouvement junior, je tiens 
tout d’abord à remercier William Scherrer pour 

le temps qu’il consacre au bon fonctionnement 
de nos équipes de jeunes. Son travail a permis 
de motiver un joueur du club à débuter comme 
entraineur assistant au côté de Laurent Remy. Il 
s’agit de Daniel Nobre, joueur de la 2e équipe, qui 
remplacera Samuel Meyer. Le FC Charmey tient à 
remercier Samuel qui se voit obligé de faire une 
pause pour ses études. 
Un autre remerciement est destiné aux frères 
Marmy, Guillaume et Jonas, pour l’organisation 
du 38e camp de foot des P’tits Loups à Charmey. 
Une édition sous le signe de la bonne humeur, 
et sans aucune blessure ! Ayant eu l’occasion de 
participer en tant qu’entraineur à cette édition, je 
peux vous assurer que la relève est bien là. 
La fin de cet édito me donne l’occasion de parler 
d’autres changements dans le club, les arrivées et 
départ du comité. Comme cité dans la dernière 
édition du Goal, cette année, le club sera présidé 
par deux personnes : Jean-David et moi-même. 
Jean-David assurera ce poste encore cette année 
afin d’assurer une bonne transition. Le comité 
voit également l’arrivée de Besar Ferizi comme 
responsable des infrastructures. Il remplace Paul 
Morgado qui, pour des raisons professionnelles, 
a été contraint de quitter ses fonctions. Le FC 
Charmey remercie Paul pour ces années de 
loyaux services. 
Je profite de conclure en vous invitant à tourner 
vous aussi la page, en venant encourager nos 
équipes actives et juniors. Vous deviendrez ainsi 
acteurs de ce nouveau chapitre ! Excellente saison 
2017/18 à toutes et à tous. 

Jonathan Repond, Co-président du FC Charmey

FC CHARMEY : DU SANG NEUF !

Et pourquoi pas votre hypothèque ?

Place de la Gare 1, Bulle
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Menuiserie
Charpente

Agencements de 
cuisines

Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

jakob@schuwey-freres.ch   www.schuwey-freres.ch

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

Calendrier

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

	  

Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Lounge Bar

Rue du Centre 11  Charmey
obar-charmey@bluewin.ch

079 513 14 10

Calendrier 1er tour, saison 2017-18
FC CHARMEY Calendrier 1er tour / Saison 2017-2018 version du 25.07.2017

DATES CHARMEY I CHARMEY II JUNIORS D/9 JUNIORS E JUNIORS F (tournois)

Haute Gruyère B

(26.08 à 19h00) (26.08 à 10h00) (25.08 18h45) (26.08)

FC Château-d'Oex Team La Gruyère (5011) b

(01.09 à 20h30) (01.09 à 20h00) (30.08 à 18h00) (02.09 10h00) (02.09)

FC Châtel-St-Denis II FC Broc

(10.09 à 15h00) (09.09 à 10h00)

FC Bulle a

(16.09 à 18h00) (17.09 à 20h00) (16.10 à 09h00) (15.09 18h45) (16.09)

Haute Gruyère A

(22.09 à 20h00) (23.09 10h00) (23.09)

FC Sarine-Ouest IIIb FC Haute-Gruyère b Bulle Jaguars

(28.09 à 20h15) (30.09 à 10h00) (27.09 18h00)

Sa 30 septembre

(30.09 10h00) (30.09)

FC Haute-Gruyère II FC Vuisternens/Mézières II 

(05.10 à 20h00) (07.10 à 11h00) (06.10 18h45) (07.10)

FC Broc I Haute-Gruyère B

(14.10 à 19h00) (05.05 à 20h15) (14.10 à 10h00) (14,10 10h00) (14.10)

FC La Roche/Pont-la-Ville II

(20.10 à 20h00) (21.10 à 13h30)

(28.10 à 19h00)

FC Bulle II

= matchs à domicile Sujet à modifications, horaire officiel sur le site internet de l'AFF

Ve 25/Sa 26/Di 27
août

FC La Sionge I FootVeveyse Rem La Tour/Le Pâquier D

Ve 01/Sa 02/Di 03
septembre

FC Vuadens II La Sionge Charmey

Ve 08/Sa 09/Di 10
septembre

FC Riaz I

Ve 15/Sa 16/Di 17
septembre

FC Bossonnens FC Riaz IIa Vuadens Bouquettins Riaz A

Mer 20 /Je 21/Ve 22
septembre

FC Vuadens I FC Remaufens FC Riaz B

Je 28/Ve 29/Sa 30
septembre

FC Semsales

FC Château-d'oex Vuadens Léopards

Mer 4 /Je 5/Ve 6/Sa
7 octobre

FC La Tour/Le Pâquier c Gumefens-Sorens B La Sionge A

Ve 13/Sa 14/Di 15
octobre

FC Attalens FC Vuadens La Tour/Le Pâquier C

Ve 20/Sa 21/Di 22
octobre

FC Le Crêt/Porsel/St-Martin FootVeveyse Csd b

Ve 27/Sa 28/Di 29
octobre

FC La Tour/Le Pâquier II FC La Sionge II

Ve 03/Sa 04/Di 05
novembre

Comptoir gruérien

En collaboration avec le FC Gumefense/Sorens, le FC Charmey se réjouit de vous retrouver nombreux au bar 

que nous tiendrons au Comptoir Gruérien, du 27 oCtobre au 5 novembre. 
Le dimanche 29 octobre, à 19h, un apéro sera offert à tous les membres et amis de nos deux clubs.

Cet événement incontournable de la vie de notre région sera l’occasion pour tous, joueurs, membres, sup-
porters et sponsors, de se réunir autour d’un verre.
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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

Entre les souvenirs et l’entretien de la flamme

Pour la deuxième année consécutive, j’ai accepté d’organi-
ser le camp de foot des juniors du club. Nous avons recon-
duit la formule charmeysanne instaurée par Pierre-Alain 
Mürith et ses acolytes. Pour rappel, ce choix faisait suite à 
un constat troublant : de moins en moins d’enfants s’inscri-
vaient aux derniers camps. Vu la masse d’investissement, 
d’énergie et de temps que demande l’organisation d’un tel 
camp à l’extérieur, il n’était plus envisageable de continuer 
avec la même formule pour moins de quinze d’enfants.
Les organisateurs et les instances du club ont choisi une 
variante allégée, en misant sur un public plus jeune : les en-
fants participent à des entrainements de foot et à des acti-
vités autour du terrain de Charmey ; ils rentrent chaque soir 
à la maison, sauf une nuit au chalet. Cette solution semble 
avoir séduit enfants et parents, car le nombre d’inscrits est 
depuis plutôt stable, variant entre 15 et 25 juniors par édi-
tion.
D’un point de vue très personnel, par contre, il m’est tou-
jours aussi difficile de comprendre pourquoi les enfants se 
sont progressivement désintéressés du camp de foot. Moi 
qui suis issu d’une génération que Francis Niquille emme-
nait à Boudry, à Ste-Croix, au Bouveret ou à Chamoson, je 
m’étonne énormément de cette perte d’intérêt... Renoncer 
à des nuitées interminables entre pré-ados débiles et exci-
tés... Tourner le dos à ces trajets en car vers notre destination 
exotique, à cette ambiance survoltée du départ... Dire non 
à nos tournois de baby-foot du soir où chacun jouait l’hon-
neur de la famille ... Ne pas connaître les levers difficiles au 
milieu des lits à étages odorants... Ne rien savoir des tables 
tournantes avec des schlaps pour les surnuméraires... Passer 
à côté de la piscine de Neuchâtel, des concours de dessin, 
des soirées des parents, des virées en train, des portières de 
bus défoncées, des marches de 15 minutes vers la pelouse 
de nos désirs, …
Et tous ces visages qui s’y associent : Jürgen, Frédéric, Bou-
bou, Rui, Nihat, les petits Patrick, Jonas, Yan et Yann, Pugin, 
les tout petits Jonathan, Loïc, Maïc, les monos Hervé et sa 

jolie Cindy, Kiks, Jacques, Christophe, Marie-Madeleine, les 
filles du pavillon d’à côté, …
Ah ! Rien qu’à chercher des images évocatrices, mon ventre 
se serre, mon cœur s’agite, mes paupières s’embrument... 
Que de morceaux d’enfance emmagasinés dans ces se-
maines privilégiées !! Nous pensions partir en camp de sport 
et mettions en fait les pieds dans une machine à souvenirs! 
Pas étonnant que la fin du camp provoquait à chaque fois 
une sensation de blues intense ! Rah là là...
Fort de ces souvenirs puissants et bien ancrés, difficile de 
dire ce qui freine aujourd’hui les enfants à se lancer dans 
un « vrai » camp de foot... La peur de rester longtemps (trop 
longtemps?) loin de leurs parents, de leurs habitudes ? La 
multitude des autres hobbys prenant le dessus sur le foot ? 
Le rajeunissement global des juniors du club ? Simples sup-
positions...
Que voulez-vous ? Tout change, tout passe !

Quel nostalgique ! « C’était bien mieux avant ! » On croirait 
entendre un vieux ! Trêve de passé ressassé ! Se perdre dans 
l’Histoire, toujours enjolivée, n’a pas que du bon : il faut aller 
de l’avant. 
La formule entièrement locale a fait ses preuves depuis 
2013. Et elle a révélé des avantages indéniables. Je mets un 
engagement et une fierté personnels à la faire perdurer. Et 
au-delà de l’envie évidente de rendre aux générations ac-
tuelles ce que le club m’a offert en son temps, j’ai accepté 
l’organisation de ce camp car il me fait plaisir sur différents 
plans. Et le premier est de passer quelques jours à glorifier 
cet art du ballon rond aux côtés des enfants. Il faut dire aussi 
que les bons moments entre adultes ont leur pesant d’or : 
l’entreprise aurait peu de sens en solitaire ! Et j’ai été bien 
comblé cette année encore : fraternellement secondé par 
Jonas, j’ai vu nos 26 sportifs encadrés par des moniteurs 
hyper motivés qui laissaient voir une collaboration rigolarde 
et une attention toute paternelle...  Génial !
La suite en quelques anecdotes et photos...
Vivement l’année prochaine !

Guilllaume, chef de camp
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Agence générale Bulle, Jacques Yerly

Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
T 026 916 10 40, mobiliere.ch/bulle

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

Paul Jaggi, Agent local, M 079 624 77 19

Nous sommes  
à vos côtés. 
Surtout en cas de pépin.

Camp des P’tits Loups 2017
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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

 

 

 
 

 
 

 
Sébastien Jacquat  Pascal Rousseau 
1637 Charmey   1663 Epagny 
079/353 81 05   079/389 67 29 
Sebastien.jacquat@swisslife.ch Pascal.rousseau@swisslife.ch  

 

Agence principale 
Rue de l’Ancien Comté 52  1635 La Tour-de-Trême 

Tél. 026/ 347 57 30 Fax 026/ 347 57 31 
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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

de foot

Merci à nos différents partenaires pour leur soutien !

Club des 100 du FC
Commune de Val-de Charmey
Coop
Le comité du FC (particulièrement William Scherrer pour ses coups de 
pouce très appréciables)
Les moniteurs hyper disponibles et captivants pour les enfants

5 anecdotes

ö Noah venu juste à la piscine et à un entrainement avec 

nous, rien que pour le plaisir d’être ensemble

ö L’escadron de chasseur de guêpes armés de gobelets, prê-

tant secours aux mamans et leurs verres de sirop (?)

ö La tête des moniteurs devant la couleur exquise de nos 

t-shirts 2017

ö L’efficacité redoutable de nos deux chefs grillades

ö La souplesse des attaquantes de l’équipe des parents

 Case postale 444 - 1630 Bulle
Tél. 026 912 16 70
Fax. 026 912 16 75
www.dally.ch           info@dally.ch
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Centrale : 079 661 02 16

026 927 12 41
info@gr-sa.ch

L’invité

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

massage sportif
drainage ∙ réflexologie

à Charmey

L’invité : Besar Ferizi, tout en intégrité
Propos recueillis par Guillaume

Marquant à mes yeux l’esthétique du 
club par ses mouvements légers, son 
touché de balle fin et précis, Besar a su 
amener ses influences balkaniques sur les 
terrains de la région... Il a aussi donné sa 
teinte à nos sorties par ses « Pa shazott » 
(excuse-moi pour l’orthographe) repris 
par les forts en tronche de l’équipes. Mais 
malgré ces années à le côtoyer de près ou 
de loin dans les méandres du club, je me 
suis rendu compte que je ne le connais-
sais pas tellement que ça... C’est donc un 
plaisir de découvrir quelques détails sur 
ce jeune membre du comité au caractère 
bien trempé, si mes souvenirs sont bons...

Qui es-tu ? Naissance quand, où, en-
fance, famille
Mon nom est Ferizi Besar, je suis né le 18 
juillet 1989 à Prishtina (Capitale  du Ko-
sovo), j’ai 3 sœurs et j’habite à Charmey 
depuis toujours. Mes parents sont arrivés 
en 1986 à Charmey et ils s’y sont instal-
lés. Naturalisés en 2003, mes parents ont 
construit une villa familiale au Chemin des 
Serres en 2008, où je vis encore. 

Quel a été ton parcours scolaire et pro-
fessionnel ? 
Ecole primaire à Charmey, CO à Bulle  et 
un CFC en électronique à l’école des mé-
tiers de Fribourg. Peu après avoir obtenu 
mon CFC, je me suis reconverti dans la 
construction métallique. En effet, j’occupe 
actuellement une place de contremaitre 

chez « Metalair » à Vaulruz, puis, prochai-
nement chez «Stephan construction mé-
tallique» à Givisiez.

Et dans le monde du foot ?
A l’âge de 8 ans, j’ai commencé à jouer à 
Charmey avec les juniors. Ensuite, j’ai joué 
avec la 1ère équipe pendant 6 saisons 
avant de rejoindre la 2ème équipe. J’ai eu 
le plaisir de devenir entraineur pour les 
juniors D7 pendant une saison, les juniors 
D9 pendant une saison et les juniors B 
pendant 2 saisons. Devenir entraineur 
était une expérience enrichissante et a fait 
remonter des bons souvenirs. 

Sinon, quels sont tes hobbies ?
Comme tout fan, j’adore le foot. En dehors 
du foot, j’aime aller skier ou faire du vélo 
quand j’en ai l’occasion. J’apprécie les 
bons moments passés avec mes amis 
autour d’une table, le verre à la main.

Tu es récemment entré au comité du 
FC en tant que responsable des infras-
tructures. Quel est ton rôle ?
Mon rôle est que toutes les infrastruc-
tures du club soient et restent en état. Je 
trouve qu’il est important que les joueurs 
actifs et juniors soient dans les meilleures 
conditions pour les entrainements et les 
matchs. 

Comme tu as été actif tout récemment, 
tu connais les attentes des joueurs par 
rapport aux infrastructures : quelles 
seront tes priorités ?

Mes priorités se situent au niveau du 
matériel, s’il est défectueux ou manquant. 
Mais ce qui est primordial, c’est le terrain, 
il faut qu’il soit en bon état. Les lignes 
doivent être bien marquées et le local 
matériel doit être bien rangé et en état.

Donne quelques-unes de tes forces 
et faiblesses pour assumer cette fonc-
tion?
Cette fonction du comité est celle qui 
nécessite le plus l’aspect « pratique », 
ce qui tombe bien puisque je reste une 
personne manuelle par le biais de mon 
métier. Souple, je suis toujours disponible 
et ouvert à toute discussion. De plus je 
suis atteignable à tout moment. J’ai éga-
lement la chance d’être encore un joueur 
actif du club : de ce fait, je suis au premier 
rang pour entendre les remarques liées 
aux infrastructures.
Par contre, mon retard me fait défaut. En 
effet, comme mon travail me prend beau-
coup de temps, il est parfois difficile de 
réparer rapidement les choses.

Le comité du FC Charmey a une 
moyenne d’âge très jeune. Qu’est-ce 
que ça apporte ?

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages
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Dr G. Balderer
pharmacie.st.raphael@bluewin.ch

pharmacie st-raphaël sa

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

Ceci apporte une certaine fraicheur dans 
les idées, une vision dans son temps. De 
plus, la moitié des membres sont encore 
joueurs dans le club, ce qui donne l’avan-
tage de garantir une bonne communica-
tion entre les joueurs et le comité. J’espère 
également que ceci motivera les pro-
chaines générations à reprendre le flam-
beau. Peut-être que les plus jeunes effa-
ceront les idées reçues qu’un comité n’est 
composé que de personnes plus âgées.

Qu’est-ce que ça fait d’avoir un ami 
proche, Jonathan, comme supérieur 
au sein du comité ?
Ça me fait plaisir, c’est une personne avec 
qui j’ai grandi. Je m’entends très bien avec 
Jonathan, même quand on n’est pas d’ac-
cord sur un point, on trouve toujours une 
solution et un terrain d’entente. On connaît 
exactement le fonctionnement de l’autre, 
ce qui nous permet de gagner du temps 

dans les discussions ou les réflexions.

Ferizi, ça vient de loin... Face aux Re-
pond ou aux Remy, comment t’es-tu 
fait une place dans la vallée ?
Comme je l’ai mentionné, j’ai toujours 
vécu à Charmey, j’ai fait toute mon école 
primaire ici, fait tous mes juniors, par la 
suite j’ai entrainé les jeunes du village et 
joué en actif. J’ai fait partie de la jeunesse 
de Charmey, comme beaucoup de Char-
meysans. Donc, après tant d’années vé-
cues dans ce village, je m’y sens chez moi.  
De plus, je trouve que le FC Charmey est 
une grande famille. Chaque personne qui 
aime le foot a une place dans cette société 
et est le bienvenu. 

Comment vois-tu l’avenir des deux 
équipes d’actifs ?
Après avoir passé une année douloureuse 
avec la 1ère équipe, nous avons un nouvel 

entraîneur. Tout le monde connait ses ca-
pacités footballistiques et nous espérons 
qu’il va amener la 1ère au sommet. Pour la 
2ème équipe, beaucoup de Charmeysans 
ont rejoint le team depuis 2 saisons. Je 
pense que cette équipe est en construc-
tion et a les compétences pour aller au 
plus haut. Quoi qu’il en soit, on sent que 
les 2 équipes évoluent de manière réjouis-
sante pour l’avenir du club. 

Quel est ton meilleur souvenir lié au FC 
Charmey ?
Roger Overney, l’entraineur qui m’avait 
donné ma chance avec la 1ère équipe. Au 
niveau des juniors, les saisons en juniors 
B avec Yann Duffey, des saisons magni-
fiques, que ce soit au niveau footballis-
tique ou humain. Et bien sûr … les 3e mi-
temps avec la 2 !

Besar, sans stress...

Un footballeur Zlatan Ibrahimovic 
Une équipe Real Madrid 
Un grand homme Mohamed Ali  
Un plat La pité  
Une boisson L’eau   
Une musique De tout   
Un film Green Zone   
Une passion L’automobile  
Un métier que je n’aurais jamais fait Policier
Ma plus grande qualité Sincérité
Mon plus grand défaut Nervosité
Ce qui me fait rire Les gens
Ce qui m’énerve L’égoïsme
Un projet La stabilité
Le plus important dans la vie La santé

Tél./Fax 026 927 11 11 
Mobile 079 376 54 33 Derrière la Roche 11
E-mail  ya.barbey@bluewin.ch 1637 Charmey
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En haut :  Cyril Oberson, Vincent Tornare, Matthias Bugnon, Hoo Nam Loh, Théo Charrière, Artan Mehemeti,  
  Samuel Meyer, Arbnor Qiraxhija, Jérémy Tissot, Grégory Andrey

En bas :  Jonathan Repond, Jonas Clerc, Jean-David Overney, Vincent Loctin, Loïc Liger, Krystian Kolsut,
  Paul Gachet, Marcel Pipoz, Matthias Hervé, Robin Genoud, Augustin Morand, Vincent Weyer,   
  Pierre-Yves Meyer (entraîneur), Xavier Postiguillo (assistant)

Absents :  Fabio Alexandre Lopes, Samuel Etienne, Sylvain Tornare


