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En commerçants partenaires du FC Charmey, 
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L’expérience de la compétition à votre service...
Charmey  026 927 12 24

Edifoot :

Sauf erreur, la dernière fois où j’ai trempé 
ma plume pour pondre l’éditorial, le bien 
nommé EDIFOOT du Goal, c’était dans 
le numéro 206 d’octobre 2005. Me voici 
donc de retour, 14 ans plus tard alors que 
70 numéros sont sortis de presse, rédigés 
par ceux qui m’ont succédé. Guillaume 
Marmy, le bien-aimé réd en chef, m’a cédé 
le clavier, histoire de vous dire en quelques 
mots les sentiments d’un des présidents 
d’honneur à la veille des festivités qui 
marqueront le FC Charmey pour son 50e 
anniversaire, dans deux ans. Un comité se 
constitue d’ailleurs pour faire de ce jubilé 
l’événement majeur de la vallée de la 
Jogne en 2021. Et je serai  probablement 
de la partie dans un domaine que 
j’affectionne particulièrement. Vous en 
saurez plus dans quelques mois. 
A la fin de cette brillante saison 2018-
2019 où la UNE est de retour en 3e ligue, 
dix ans après son dernier comeback dans 
cette catégorie de jeu, quel plaisir de voir 
encore une fois que les projets que nous 
avons développés dans la folle mouvance 
des années 80 perdurent au sein du 
FC Charmey et de la vallée de la Jogne: 
le Goal Magazine, le club des 100 et 
naturellement, un de mes bébés, le camp 
des juniors, dont ce sera la quarantième 

édition cette année, où un retour dans la 
station de Leysin est prévu. Le camp des 
P’tits Loups, probablement une des plus 
belles réalisations du FC Charmey. Ce 
camp, pépinière de champions et aussi 
de futurs dirigeants du club. C’est ça la 
plus grande force du club du président 
Jonathan Repond , dont j’ai côtoyé le 
papa et la maman au sein du comité. 
« La pomme ne tombe jamais loin de 
l’arbre ».  Jonathan Repond, un jeune 
président dont je me souviens du jour de 
la naissance comme si c’était hier et qui a 
su insuffler au club une dynamique digne 
des grandes années, quand on sait qu’au 
terme du périlleux championnat  2016-
2017 le FC Charmey aurait pu entrer dans 
le Guiness Book pour n’avoir engrangé 
aucun point durant toute une saison. 
Quelle énergie, quel enthousiasme le 
nouveau comité et le team Pierre-Yves 
Meyer-Xavier Postiguillo ont su insuffler 
aux joueurs pour nous offrir le retour dans 
la ligue qui sied si bien aux Charmeysans! 
Et ceci seulement deux ans après la chute.
En été 1980, Rougemont accueillait le 1er 
camp du FC Charmey et ils sont  donc 
nombreux aujourd’hui les P’tits Loups 
de l’année de l’accession du club du 
président Luthy en 2e ligue, à graviter 
au sein des organes dirigeants. A tout 
seigneur tout honneur,  je n’en citerai 

qu’un seul : Pierre-Yves Meyer, alias Mèmè 
qui avait tout juste 14 ans à l’époque. 
Que de chemin parcouru pour le futur 
facteur cerniatin qui fera carrière dans le 
pays d’Enhaut à Château-d’Oex pour se 
retrouver à la poste de Charmey – son 
rêve réalisé. La poste de Charmey de la 
famille Rime qui a donné au FC local 3 
membres fondateurs, Jean-Marie, Pierre 
(le premier gardien du club) et Nicolas, 
capitaine au long cours de la première 
équipe. Ces quelques indices vous disent 
déjà dans quel esprit je prépare le rôle qui 
me sera dévolu pour les festivités de l’an 
21.
En attendant le retour sur les terrains 
dans quelques semaines déjà, les 
retrouvailles à Leysin, il y aura eu la 
traditionnelle assemblée annuelle du 
club. Pendant qu’on y est, souhaitons un 
bon anniversaire à Jacques Luthy qui fête 
ses…60 ans, vous avez bien lu, ce 11 juillet 
2019. Le temps passe je vous dis quand 
on sait que les JO de Lake-Placid, c’était en 
1980 avec l’ascension du FC en 2e ligue 
et le 1er camp des P’tits Loups. Quelle 
année, mes aïeux ! Faites le compte !

Hoppà Tzarmê et à un de ces quatre

Fan (alias Francis A. Niquille)

FC CHARMEY : FIN D’UNE SAISON DE FOU !!

 

 

 
Didier Guisolan 

 

Votre hypothèque bloquée 10 ans ? 
079.607.55.55  
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Résultats

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

Résultats 2e tour, saison 2018-19

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

Promotion 3e ligue - 2019
La première équipe du FC Charmey a terminé à la 3e place du championnat de 4e ligue. Ce qui lui a permis de jouer les matchs 
de promotion vers la 3e ligue.  Et avec succès !!!

Dans le prochain numéro, vous trouverez un feuillet spécial FINALES DE PROMOTION. Au menu, des photos, des interviews, des 
anecdotes…
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Camp

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

INSCRIPTIONS : DERNIER DELAI !!

Le 40e camp de foot aura lieu
à Leysin, du mercredi 24 au samedi 27 juillet 2019.

Au programme : foot, minigolf, piscine, montagne, …
Viens passer quatre jours de folie !

Dernières inscriptions auprès de Guillaume Marmy:
www.fccharmey.ch. 

guillaumemarmy@hotmail.com
message WhatsApp au 079 / 814 44 58

Pour convaincre les indécis...

Camp des P’tits Loups 2019

90
07

46

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

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

Camp 2018

Camp 2017
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Clin d’oeil

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 
 

Première Equipe : fin de championnat
Notre envoyé spécial a cru judicieux de 
se pointer au dernier match de la saison 
régulière de la première équipe. Bien lui 
en a pris ! Les spectateurs, les joueurs, les 
émotions et la jouerie étaient au rendez-
vous.
Premier constat : Instinctivement, les 
connaisseurs n’ont pas raté ce moment 
décisif de la saison de 4e ligue ! On pou-
vait croiser le long des lignes un Barbey 
nasillard et loquace, des Telley père et fils, 
un Pugin barbu, un Déner rigolard, un 
Muriset futur père, des Charrière dignes 
du jeu des 7 familles, un Paul quasi mu-
tique, un Scherrer senior des plus expres-
sifs, un Hervé blond et musculeux… J’en 
passe, et des pas mûrs !

Quelle frénésie bruyante et virile au 
sommet des trois marches du Riau de la 
Maula !
Le match et la victoire en ont presque été 
logiques, tant tout le monde était là pour 
ça, tant tout semblait programmé, réglé. 
Mais j’ai eu un plaisir non feint à revoir le 
beau jeu estampillé Mèmè, version 2.0. A 
découvrir des nouvelles têtes et cuisses 
imberbes. A jalouser ce nouveau défen-
seur à la détente hors du commun, à la 
relance fulgurante, au démarrage har-
gneux. A voir une équipe soudée, com-
battive, sereine.  Quel pied !
Pour le reste, cette page ne suffirait pas… 
Fallait être là, quoi!

Guillaume
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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

Clin d’oeil

 Etude et aménagement de bureau

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

	  

Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Menuiserie
Charpente

Agencements de 
cuisines

Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

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

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

Lounge Bar

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

079 513 14 10

Le saviez-vous ?
Le Momo, mammifère massif de nos 
régions, est un plantigrade qui vaut le 
détour : il entreprend quatre migrations 
en une seule journée ! Cet animal visible 

à la tombée du jour affectionne parti-
culièrement les pelouses bien tondues 
et saupoudrées de rosée. Vous pourrez 
le surprendre dans son mouvement 

migratoire discret si vous 
détournez le regard du ter-
rain et le fixez sur la ligne de 
touche Est. Toute son origi-
nalité réside dans ce mou-
vement réglé comme une 
horloge, planifié pour arriver 
à la minute 0 :00 plein Nord. 
Derrière le but des visiteurs, 
il prend sa pose, apparem-
ment somnolent. Mais ne 

vous laissez pas prendre : il est en pleine 
action. Selon un spécialiste animalier, le 
Momo possède en fait « un aimant dans 
l’estomac », qui permet d’attirer le ballon 
dans le but. Une fois son forfait accompli, 
la migration reprend en sens inverse, vers 
son lieu de réapprovisionnement, tou-
jours minuté sur les coups de sifflet. Puis 
quelques instants plus tard, il atteint sa 
zone de nidification dans l’hémisphère 
Sud. Il se fait si discret que seul un œil 
averti remarquera sa dernière traversée, 
entreprise de façon à terminer sa folle 
escapade à la 90e. Quel animal excep-
tionnel !

Surpris par notre piège photographique, un spécimen désappointé :
 « Ne prends pas de photo, on ne pourra plus fermer le Goal ! »

Deuxième Equipe : fin de championnat
La 2e équipe a connu une saison intéres-
sante, en terminant avec 26 points à la 5e 
place du championnat. En tombant sur 
le dernier résultat du match contre Re-

maufens, perdu 15 à 1, on pourrait croire à 
une nouvelle saison chaotique et difficile. 
Mais détrompez-vous, c’est le contraire 
qui a eu lieu cette année : la DEUX a rom-

pu avec ses habitudes. Elle sait gagner, 
cette équipe de copains où se côtoient 
jeunes et plus anciens. Et avec engage-
ment et plaisir, comme le montrent les 

deux photos ci-contre! 
De quoi rendre anec-
dotique cette défaite 
finale contre une squa-
dra conçue à coup de 
dollars pour gravir les 
ligues…

Guillaume

 
Le saviez-vous ? 
Le Momo, mammifère massif de nos régions, est un plantigrade qui vaut le détour : il entreprend 
quatre migrations en une seule journée ! Cet animal visible à la tombée du jour affectionne 
particulièrement les pelouses bien tondues et saupoudrées de rosée. Vous pourrez le surprendre dans 
son mouvement migratoire discret si vous détournez le regard du terrain et le fixez sur la ligne de 
touche Est. Toute son originalité réside dans ce mouvement réglé comme une horloge, planifié pour 
arriver à la minute 0 :00 plein Nord. Derrière le but des visiteurs, il prend sa pose, apparemment 
somnolent. Mais ne vous laissez pas prendre : il est en pleine action. Selon un spécialiste animalier, le 
Momo possède en fait « un aimant dans l’estomac », qui permet d’attirer le ballon dans le but. Une 
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La 2e équipe a connu une saison intéressante, en terminant avec 26 points à la 5e place du 
championnat. En tombant sur le dernier résultat du match contre Remaufens, perdu 15 à 1, on pourrait 
croire à une nouvelle saison chaotique et difficile. Mais détrompez-vous, c’est le contraire qui a eu 
lieu cette année : la DEUX a rompu avec les habitudes de ces dernières années. Elle sait gagner, cette 
équipe de copains où se côtoient jeunes et plus anciens. Et avec engagement et plaisir, comme le 
montrent les deux photos ci-dessus ! De quoi rendre anecdotique cette défaite finale contre une 
squadra conçue à coup de dollars pour gravir les ligues… 

Guillaume 
 

Deuxième Equipe : fin de championnat 
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Centrale : 079 661 02 16

026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Cri du coeur

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

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

De la bienfaisance des émotions éphémères
C’est en me prenant la tête pour une colère du quotidien que j’ai pris conscience d’un état de fait : ça fait longtemps que 
je me suis plus énervé pour un ballon rond !
Quel bien ça me faisait ! Quel autre contexte te permet en l’espace de deux petites heures, de passer par la colère, la tris-
tesse, la joie, la jalousie, le soulagement, le stress, l’appréhension, l’euphorie… ?
Ah ! Comme ça me manque d’être tendu dès le début de l’après-midi ! De m’énerver pour une passe ratée, un but encaissé, 
le mauvais choix d’un coéquipier, une faute inutile, un attaquant qui traîne la patte… ! Comme je m’ennuie du soulage-
ment et de la bière après la victoire arrachée ! De l’impression de faire partie des rois de l’univers, de se sentir reconnu par 
un village entier, de sauver le monde sur la ligne de but, de jubiler animalement d’un but marqué sur le fil ! Comme c’était 
simple et bon de considérer 11 petites têtes innocentes comme l’ennemi à abattre, de focaliser toute sa haine sur un mous-
tachu vêtu de noir ou sur un beau gosse en short qui te passe sous le nez. Je veux encore m’énerver pour des échecs futiles 

et si vite passés. Je veux encore penser que le monde m’appar-
tient parce que mon équipe a gagné un match ! Je veux sentir 
couler dans mes veines le thé sucré partagé! Et surtout je veux, 
en fin de soirée, me rendre compte que tout est apaisé, que mes 
pulsations sont à 60, que ma noirceur a été lavée par l’eau de la 
douche. Avec une simplicité fugace, tout rentre dans l’ordre à la 
sortie des vestiaires. 
Est-ce nécessaire de se mettre dans tous ces états pour un ballon 
qui ne tourne pas toujours rond ? Bien sûr que non ! Mais cela 
permet assurément – et ce ne sont pas les témoins qui manquent 
dans le coin – d’évacuer  des toxines et des émotions accumulées. 
Preuve en est la sensation d’apaisement et d’accomplissement à 
la fin d’un match, même perdu, et qui mène au sommeil du juste 
(même s’il arrive bien souvent quelques heures plus tard, allez 
savoir pourquoi).
J’entends d’ici le jugement des jaloux n’ayant jamais goûté à ça: 
« Une fascination animale… Une effusion virile…  Un besoin pri-
maire… »
Pourtant, avec le recul des ans, je sens bien que ce cocktail déton-
nant où le corps et l’esprit se joignent en feux d’artifice, c’est un 
pur privilège ! Profitez-en, les gars !!

Guillaume Marmy, ancien joueur
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Comité en sortie

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

Tél./Fax 026 927 11 11 
Mobile 079 376 54 33 Derrière la Roche 11
E-mail  ya.barbey@bluewin.ch 1637 Charmey

architecture & réalisations
1637 charmey

Footgolf le 21 juillet 2018 
Il y a bientôt une année, le comité s’octroyait une pause récréative avec un « 18 trous ». Un peu tard pour en parler, me direz-vous… 
C’est ce que je me suis dit, moi aussi, mais en y regardant de plus près, j’ai trouvé important de partager avec vous le plaisir lisible 
sur les photos, toutes revigorantes de soleil et de légèreté.
Non-conventionnel, ce golf proposait de mettre leurs talents footballistiques à l’épreuve. Point de club de golf, mais des pieds en 
acier trempé ! 

 
 
 

 
Il y a bientôt une année, le comité s’octroyait une pause récréative avec un « 18 trous ». Un peu tard 
pour en parler, me direz-vous… C’est ce que je me suis dit, moi aussi, mais en y regardant de plus 
près, j’ai trouvé important de partager avec vous le plaisir lisible sur les photos, toutes revigorantes de 
soleil et de légèreté. 
Non-conventionnel, ce golf proposait de mettre leurs talents footballistiques à l’épreuve. Point de 
club de golf, mais des pieds en acier trempé !  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comité en sortie Footgolf le 21 juillet 2018  
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Ecole de foot 2018-2019

Juniors Eb 2018-2019

De gauche à droite : 
Vincent MARTIN,
Ismaël FAVREAU,
Tom LATOUR,
Aurélien VILLANUEVA, 
Romain CHARRIERE,
Louis ZIÖRJEN,
Quentin LAISNE
 
Entraîneur :
Buelent « Kubi » KILIC

Debout :
Mathieu Fehlmann (entraîneur),
Maé Brülhart, 
Max Staremberg,
Noé Fehlmann,
Ingo Fontanna

Accroupis :
Quentin Bugnard,
Rémi Sottas,
Thibault Morand,
Malik Dousse


