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Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen

Moléson
J.-P. Thürler-Schuwey

Rte du Plan 
1637 Charmey

En commerçants partenaires du FC Charmey, 
nous vous proposons des vins valaisans de 

qualité et des spécialité exceptionnelles.

Tél. 026 927 18 02   Fax 026 927 18 67
E-mail: jpthurler@l-une.ch

L’expérience de la compétition à votre service...
Charmey  026 927 12 24

EDIFOOT : Chiffres

Il est temps pour moi de dédier à mon cher 
club UN petit texte tapoté à DEUX mains 
malhabiles sur mon clavier élimé. C’est parti: 
«TROIS, QUATRE, en avant la musique!» 
Je ne suis pas un SAINT, QU’on se le dise, 
mais je peux me targuer d’avoir donné une 
bonne vingtaine d’années d’amour fidèle 
au FC Charmey. Pour dire : c’est mon record 
de longévité de vie à deux… Et SI C’était à 
refaire, je signerais encore ! Pas besoin de 
tourner SEPT fois ma langue sur la touche…
Je me vois encore, du haut de mes HUIT ans, 
écouter les conseils de Richard, mon pote de 
classe déjà acquis à la cause footballistique. 
En quelques mots, le gars avait persuadé 
bien NEUF garçons de la classe de débouler 
au prochain match : qu’on se le DISE, le gars 
savait être convaincant ! « On a le ONZE 
de base ! » a-t-il hurlé à la sortie des classes, 
conquérant.
Restait à en toucher un mot aux parents. 
Le lendemain, à la maison j’ai pris ma voix 
DOUCE et j’ai approché le paternel, insistant 
sur le souvenir de ses années folles. Et pour 
conclure, je crus bon d’user d’un subterfuge 
superstitieux : «Sans moi, l’équipe se trouve à 
TREIZE…»
A QUATORZE heures, soit QUINZE minutes 
plus tard, mon père et moi arrivions chez 
Jacques… oups, chez Marcel pour acheter 
une paire  de godasses toute destinée à 
enflammer les SEIZE mètres adverses. « Tu 
chausses du combien ? Du DIX-SEPT ? Du 
DIX-HUIT?» me fait le père Lüthy. Moi, vexé, 
je lui montre le rayon un peu plus à droite. 
Il fait à mon père : « Alors, ton petit va jouer 

avec Charmey ? Allez, je te fais une remise 
de DIX-NEUF francs ! » Autant dire que je 
n’avais pas passé VINGT secondes dehors 
du magasin que déjà résonnait le cliquetis 
de mes crampons sur le goudron...
Sur le chemin, mon papa me prévient : 
«Ton petit frère va lui aussi avoir envie de 
commencer, mais il est un peu petit… On 
va lui parler ensemble : si tu le conVAINCS : 
T’ES UN as de la persuasion! Moi, ça fait bien 
VINGT-DEUX ou VINGT-TROIS fois que 
j’essaie de lui expliquer…»
C’est ainsi que le VINGT-QUATRE septembre 
1990, je chaussais mes premiers crampons… 
pour ne les quitter que VINGT-CINQ ans 
plus tard. VINGT-SIX pour être exact.
Les souvenirs de mes premières années me 
reviennent seulement par bribes. C’est avec 
pudeur et tendresse que je me souviens de 
tacles glissés dans les flaques, de trainings 
alourdis par la pluie, de protège-tibias et 
gants de gardiens puants, de terre aride 
et de genoux griffés, de goals ensablés, 
… mais aussi de regards admiratifs et 
intimidés vers les grands de l’équipe (du 
haut de mon mètre VINGT-SEPT, beaucoup 
d’entre eux paraissaient «grands»). J’étais 
porté par ce groupe de copains fluctuant 
au gré des années paires et impaires, en 
fonction des revirements de carrières, des 
déménagements, des regroupements 
(ah ! quels rires avec les nouveaux-venus 
de Châteaux d’Oex et Gruyères!). Environ 
VINGT-HUIT rendez-vous par tour, autant 
d’occasions d’innocentes bêtises et de 
fous-rires depuis l’échauffement jusqu’au 
moment de la douche… Les efforts de mon 
pote Richard n’auront donc pas été VAINS : 

NEUF ans durant, j’ai gardé la flamme. Je ne 
pensais pas au foot TRENTE jours par mois, 
mais je me souviens avoir toujours vécu 
chaque moment intensément, pleinement.
Ensuite, arrivé à l’âge prétendu des torses en 
trapèze et des cuisses velues, j’ai dû m’armer 
de patience : mon gabarit de lémurien 
bridait mes ardeurs. J’ai mis mes rêves en 
atTENTE ET UN beau jour, j’étais mûr pour 
les actifs. Me frotter à des épaules rugueuses, 
jouir des libertés et de l’indépendance, 
goûter la bière d’après-match, découvrir les 
théories, les vannes bienveillantes… Toutes 
ces péripéties que j’ai l’impression de vous 
avoir raconté TRENTE-DEUX fois… 

Et là, PAF ! Je stoppe, je commets l’indicible… 
Oui, j’ose rompre la règle implicite de mon 
propre jeu et je saute quelques nombres… 
Avant que le lecteur ne se lasse, je fais le 
grand saut et je vous épargne les TRENTE-
SIX chandelles et l’an QUARANTE pour 
arriver droit au but : 
Nom d’une pipe, le FC Charmey a 
CINQUANTE ans !!! C’est comme un grand 
frère qui franchit le cap avant moi… Quelle 
émotion !!

Et il se trouve qu’avec deux-trois copains, 
on a été chargés d’organiser ce jubilé en 
bonne et due forme. Et si vous ne trouvez 
pas QUARANTE-TROIS bonnes raisons d’y 
participer, je vous refais le même texte à 
l’envers… Au plaisir de vous croiser !

Guillaume Marmy,
membre du comité du 50e

FC CHARMEY : 50 ANS, NOM D’UNE PIPE !!!
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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

Festivités du 50ème

50 ans 

 

 
 
 
 

 
Programme des festivités  

 
Vendredi	3	septembre	 Samedi	4	septembre	 Vendredi	10	septembre	 Samedi	11	septembre	

13h	:	Tournoi	
multidisciplinaire	
Élèves	de	l’école	

primaire		
	

18h	:	Apéro	et	
grillades	

Ouverts	à	tous	
	

20h:	Match	de	
Charmey	II	

13h	:	Tournoi	des	
anciennes	gloires	
Joueurs	des	années	
71-81-91-2001-

2011	du	FC	
Charmey	et	
alentours	

	
19h	:	Apéro	du	50e	
20h	:	Souper	du	

50e	
Ouvert	à	tous	
Sur	inscription	

19h30	:	Apéro	du	Club	
des	100	

	
20h	:	Match	de	
Charmey	I	

	
+	
	

Soirée	raclette	
Ouverte	à	tous	

	

8h-17h	:	
Tournoi	Dousse-

Morel	
Juniors	F	et	E	

Terrain	de	foot	 Terrain	de	foot	
Salle	de	gym	

Terrain	de	foot	
Buvette	

Terrain	de	foot	
Cantine	

 
 

Recherche de bénévoles 
 
Pour assurer l’ensemble des festivités des week-ends des 3-4 et 10-11 septembre, le 
comité d’organisation du 50e anniversaire a besoin de votre aide précieuse.  
Le comité du FC se joint à eux pour vous encourager à vous engager et à partager cette 
fête du club, du sport et des enfants. 
En cas d’intérêt, nous vous prions de bien vouloir contacter Sandrine Beaud en 
précisant dans quelles plages horaires vous êtes disponibles. Un document résumant les 
plages horaires se trouve sur le site fccharmey.ch.  
 

En tous les cas, votre aide est bienvenue ! 
 
Informations : nom, prénom, no téléphone portable, plages horaires disponibles 
 
Pour inscription et d’éventuelles questions : 
 

sandrine_beaud@hotmail.com  079/ 366 37 68 
 
 
 
 

Festivités du 50e anniversaire 
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50 ans

La Vaudoise à Bulle
Marc Andrey, Conseiller
T direct 026 919 22 36
M 079 767 71 86
www.vaudoise.ch

90
07
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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

Festivités du 50ème

 

 

 
 
 

 
 
 

 
Comité d’organisation 

 
Cédric JUNGO Président 
Samuel MEYER Trésorier & responsable communication 
Lionel BARBEY 
Hervé SUDAN 

Responsables évènements sportifs 

Yan SCYBOZ 
Jérôme PUGIN 
Loïc MURISET 

Responsables construction & infrastructures 

Vanessa ROULIN 
Sandrine BEAUD 

Responsables du personnel 

Maïc NIQUILLE  
Guillaume MARMY 

Responsables des festivités + exploitation 

Xavier POSTIGUILLO Responsable sponsoring 
Sandrine BEAUD 
Vanessa ROULIN 

Secrétaires 

Antoine 
NUSSBAUMER 

Responsable vente du 50e 

Laurent TELLEY Site internet 
 
 
 
 

Remerciements : vente du 50e 
 
 
Merci beaucoup à tous les acheteurs qui ont soutenu notre jubilé en commandant l’une 
des sélections du 50e ! Cette action a permis de lancer nos festivités de la plus belle des 
manières. 
 
Et merci aux vendeurs du club pour les efforts fournis, particulièrement aux trois 
meilleurs vendeurs juniors : 
 

Julien Santos 
Noé Fehlmann 

Luca Remy 
 

Un grand bravo ! 

Festivités du 50e anniversaire 

Remerciements : vente du 50e

Merci beaucoup à tous les acheteurs qui ont soutenu notre jubilé en commandant l’une des 
sélections du 50e ! Cette action a permis de lancer nos festivités de la plus belle des manières.

Et merci aux vendeurs du club pour les efforts fournis, particulièrement aux trois meilleurs 
vendeurs juniors :

Julien Santos - Noé Fehlmann - Luca Remy
Un grand bravo !
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Festivités

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

Chers amis du FC Charmey,

A l’occasion des 50 ans du FC Charmey, nous avons le plaisir de
vous inviter au souper d’anniversaire qui se déroulera le 
Samedi 4 septembre 2021, à 19h00 à la halle de gym
de Charmey.
Le menu concocté par le Vieux Chalet à Crésuz vous est proposé au prix de CHF 60.- et se compose comme suit:

Afin de pouvoir assurer les festivités comme il se doit, veuillez noter que le comité d’organisation appliquera les directives 
sanitaires en vigueur : un certificat Covid sera obligatoire.

Inscriptions auprès de Guillaume Marmy :
par e-mail à guillaumemarmy@hotmail.com   /   par message au 079/814.44.58

Nom: ......................................... Prénom:   .............................................

Nombre de participants:   .......................................... Téléphone portable:    ............................................

Nous nous réjouissons de vous compter parmi nous pour cette soirée et vous adressons nos cordiales salutations !

Le comité d’organisation du 50e

Inscription au souper d’anniversaire

Charrière Terrassement SA
Valentin Charrière, 1653 Crésuz

valentin.charriere@bluewin.ch           079 / 711 00 82

Appel aux amis du FC !!
Amies et amis du FC Charmey,

Dans le but de créer un montage sonore diffusé le 4 septembre lors du souper du 50e, je vous propose de m’envoyer 
l’enregistrement d’une petite «lettre sonore» adressée au FC Charmey.

L’idée est d’enregistrer un court message pour remercier le club de ce qu’il vous a apporté. Commencez votre enregistre-
ment par «Cher FC Charmey, merci... » puis confiez-lui ce que vous voulez. (Par exemple « de m’avoir fait rencontrer/de m’avoir 
appris/de m’avoir donné l’occasion », etc.).

 - enregistrement de maximum 30 secondes
 - envoi du fichiers mp3 ou d’un message audio whatsapp à : 

jonas.marmy@hotmail.com ou +33 643 27 70 89

Merci beaucoup de votre participation ! Et n’hésitez pas à faire passer le message autour de vous !          Jonas Marmy

Verre de l’amitié
***

Salade à feuilles, Gruyère, œuf dur, croûtons et 

lanières de jambon de la borne

***

Bœuf bourguignon

préparé dans la palette de bœuf, riz Pilaf,

légumes d’antan
***

Entremet cacao Cailler,

mousse mascarpone au coulis de mûres
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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

Résultats

 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

N.B. Les juniors C de
Charmey jouent

dans l’équipe de Broc.

Plus de détails sur
www. aff-ffv.ch
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Juniors

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

Les trois pages suivantes vous offriront un regard privilégié dans le monde toujours frais des footballeurs juniors. 
En ces temps crispés et nécrosés, nous avons cru bon de plonger dans des images de visages rigolards et chaus-
sures délassées. De quoi se rappeler le temps des tacles glissés dans les flaques, des fous-rires faciles, des premières 
prouesses, du goût âcre de la terre et de l’odeur des protège-tibias jamais lavés... C’est parti !

Votre atelier floral à Charmey

Les Juniors, toujours plus forts !

Juniors E
Entraîneurs : Guy Barras et Bülent Kilic
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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

Juniors D
Entraîneurs : Théo Charrière et David Uldry
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Impressum Le Goal
Rédaction..................FC Charmey
Impression................ImpriRime Sàrl, 1637 Charmey
Adresse ....................FC Charmey, 1637 Charmey
Compte.....................BCF, 11 10 400.018-04
Site internet.............www.fccharmey.ch 

Centrale : 079 661 02 16

Juniors
Juniors G - Ecole de foot
Entraîneur : Jorge Gomes


