LeGoal

www.fccharmey.ch

Bulletin officiel du FC Charmey
N° 271 - avril 2018

FC CHARMEY : FAUT QUE ÇA GLISSE !
Edito : Un verre à moitié vide ?

s’adressant à notre 2ème garniture qui Sans oublier, bien évidemment l’aide
occupe le 10ème rang avec 2 nuls et 8 précieuse de notre Club des 100.
Quel privilège que de pouvoir m’adresser défaites ?
à vous, sympathisantes et sympathisants
… à apprécier dans tous les cas !!!
du FC Charmey, à l’aube de ce nouveau ...un verre à moitié plein…
Et même si la déconvenue de la
printemps ! Un printemps qui voit s’en Toutefois, nous nous devons de rester saison passée a fait parler de notre
aller avec quelques regrets une belle positifs ! Revenons près de 8 mois en club pour de mauvaises raisons aux
saison hivernale pour nos stations, mais arrière, alors que la saison 2016/2017 se quatre coins du canton, nous pouvons,
avec beaucoup de réconfort cette vilaine terminait et voyait notre première équipe chers sympathisants du FC Charmey,
grippe plus tenace qu’à l’accoutumée. reléguée avec 0 point au compteur. Du nous enorgueillir d’être toujours
Les tracas liés notamment au froid étant jamais-vu ! Les perspectives étaient – indépendants et présents dans le giron
derrière nous, il est temps désormais osons le dire – quasiment nulles ! On footballistique fribourgeois avec des
de s’affairer à nos nouvelles activités de parlait alors de regroupement entre la I équipes qui évoluent – soit disant en
saison. Ce qui signifie l’entame du 2ème et la II, de retrait d’équipe ou même de passant – sur le plus haut terrain de
tour pour les différentes équipes de notre fusion avec un club voisin. Et comme par football du canton. Disons-le également,
club et la reprise de leur championnat magie, nous nous retrouvons aujourd’hui chaque week-end, l’occasion nous est
respectif. Ceci étant dit, c’est également avec deux équipes d’actifs dont le donnée de voir évoluer deux équipes
l’occasion, à cette période, de tirer un contingent de la première comprend d’actifs engagées et motivées avec,
petit bilan qui se veut, une fois n’est pas plus de 20 joueurs (avec 2 à 3 nouvelles contrairement à ce qu’on peut entendre,
coutume, empreint de conscientisation. arrivées durant cette intersaison). Il est une entité majoritairement « jognarde »
également à relever que les résultats et sans aucun « spectre financier », qui
Un verre à moitié vide…
ne retranscrivent malheureusement plane malheureusement trop souvent
Certains détracteurs diront que le bilan pas les excellentes intentions de jouerie sur notre sport.
comptable de notre équipe fanion que nos équipes s’efforcent d’appliquer Des félicitations et des remerciements
après le premier tour n’est pas des et ce, grâce à une implication hors sont donc de rigueur à l’ensemble des
plus reluisants. Que celui-ci, n’est pas norme des entraineurs qui orchestrent joueurs, des entraineurs, des sponsors,
forcément à la hauteur d’une équipe notamment des entrainements de des supporters, des personnes aidant
ayant passé les 7 dernières saisons grande qualité et instaurent des notre club d’une manière ou d’une autre
à l’échelon supérieur. Il est bien clair ambiances d’équipe saines et festives. et grâce à qui le FC Charmey continue
qu’une 6e place – 14 points pour 12 Mieux encore, malgré ces résultats en d’exister, tout simplement !
matches, dont 4 victoires, 4 nuls et 4 demi-teinte, nous pouvons toujours
défaites – avec 12 points de retard sur le compter sur un soutien inconditionnel
HOPPA TSARMÈ !
2e, n’offre pas les meilleures perspectives de sponsors qui n’ont pas rechigné à
pour la suite du championnat. Que participer au renouvellement de certains
Antoine Nussbaumer,
répondre également aux commentaires équipements et autres accessoires.
membre du comité du FC

Ouvrons la voie
Banque Raiﬀeisen
Vallée de la Jogne

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.

Place de la Gare 1, Bulle
Et pourquoi pas votre hypothèque ?

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
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Calendrier

Calendrier 2e tour, saison 2017-18
Ve 23/Sa 24 / Di 25
mars

CHARMEY I

Calendrier 2ème tour / Saison 2017-2018
CHARMEY II

FC La Sionge I

version du 18.03.2018

Tournois

JUNIORS E

JUNIORS F équipe A JUNIORS F équipe B

FC Portalban/Gletterens A

(25.03 à 15h00)

(24.03 à 16h00)

Mer 28 mars

FC Château-d'Oex
(20h00)

Ve 06/Sa 07/Di 08
avril

FC Riaz I
(07.04 à 20h00)

FC Vuadens II
(08.04 à 15:00)

Ve 13/Sa 14/Di 15
avril

FC Bossonnens
(15.04 à 15h00)

FC Châtel-St-Denis II
(13.04 à 20h00)

FC Vuadens I
(21.04 à 19h00)

FC Riaz IIa
(20.04 à 20h00)
FC Remaufens
(27.04 à 20h00)
FC Sarine-Ouest IIIb
(04.05 à 20h15)
FC Vuisternens/Méz. II
(13.05 à 15h00)

Mar 17 avril
Ve 20 /Sa 21/Di 22
avril

JUNIORS D/9

Ve 27/Sa 28/Di 29
avril

FC Semsales
(28.04 à 18h00)

Ve 04 /Sa 05/Di 06
mai

FC Haute-Gruyère II
(06.05 à 15h00)

Ve 11 /Sa 12/Di 13
mai

FC Broc I
(12.05 à 18h00)

Ve 18/Sa 19/Di 20
mai

FC La Roche/PLV II
(19.05 à 19h00)

Ve 25/Sa 26/Di 27
mai

FC La Tour/Le P. II
(27.05 à 15h00)

FC Attalens
(18.05 à 20h15)
FC Le Crêt/Porsel
(25.05 à 20h00)

Ve 01/Sa 02/Di 03
juin

FC Bulle II
(02.06 à 20h00)

FC La Sionge II
(01.06 à 20h00)

Ve 08/Sa 09/Di 10
juin

SC Düdingen
(07.04 à 14h30)

FC Gumefens/Sorens b
(14.04 10h00)
FC Bulle Tigres
(18h15)
US Cheyres-Châbles-Font
FC Haute-Gruyère a
(21.04 à 10h00)
(20.04 18h45)
FC Haute-Gruyère a
(14.04 à 14h00)

FC La Tour/Le P. b
(28.04 à 10h00)
FC Shoenberg b
(05.05 à 15h00)
Foot Veveyse Csd b
(12.05 à 10h00)

FC La Tour/Le P. b
(28.04 à 11h00)
FC Riaz b
(04.05 18h45)

FC Marly b
(19.05 à 14h00)

Haute-Gruyère B
(18.05 18h45)

FC Matran b
(25.05 à 19h00)
FC Villars-sur-Glâne b
(02.06 à 10h00)
FC Cressier
(09.06 à 10h00)

FC La Tour/Le P. d
(26.05 à 09h00)

FC Charmey
(14.04)

FC Haute-Gruyère b
(14.04)

FC Vuadens Loups
(21.04)

FC LaTour/Le P. d
(21.04)

FC La Sionge Saints
(05.05)

FC Riaz d
(05.05)

FC Châteaux-d'Oex
(26.05)

FC Charmey
(26.05)

FC Château-d'Oex
FC Riaz c
(08.06 à 18h45)
(09.06)
FC Vuadens Chamois FC Haute-Gruyère b
(13.06 à 18h30)
(16.06)
Sujet à modifications, horaire officiel sur le site internet de l'AFF

Mer 13/Sa 16 juin

= matchs à domicile

Calendrier mis à jour à l’adresse
http://www.football.ch/aff

FC CHARMEY
DATES

FC Gumefens/S. b
(09.06)
FC LaTour/Le P. c
(16.06)

Le coup d’oeil de Mèmè
« Ce premier tour a été à la hauteur de mes attentes en ce qui
concerne l’engagement des joueurs. Mais ç’a été très satisfaisant
de voir un groupe à l’écoute, qui bosse, avec une bonne capacité de correction. Ça m’a par exemple vraiment plu de pouvoir
mettre en place quelquefois un 3e entraînement facultatif le vendredi soir, où 12-13 joueurs étaient là à chaque fois ! La participation a été bonne, même si nous manquons de concurrence avec
parfois seulement 13-14 joueurs au match (à cause des blessés).
Au niveau des résultats, nous sommes à notre place. Nous avons
manqué de constance, en montrant souvent de bonnes performances, mais avec parfois des « erreurs de jeunesse » dans des
mauvais moments. On se met parfois en difficulté... C’est clair
que je privilégie la construction et le beau jeu, mais les joueurs
doivent aussi sentir les bons coups pour se sortir des mauvais
moments. On a aussi manqué d’efficacité devant le but. Mais on
est vraiment sur la bonne voie.
On a eu une super collaboration avec Xavier Postiguillo. J’ai apprécié d’avoir son regard. Je me réjouis aussi de voir le retour de
Jérôme Pugin pour coacher les gardiens : inutile de préciser avec

quel engagement il fait ce boulot !
La préparation d’hiver a commencé le 10 janvier, avec des entrainements en salle à Bulle, sur le terrain synthétique et même
quelques tours du Praz... Les matchs amicaux contre des équipes
de 3e et 4e ligue se sont bien déroulés, avec une super prestation
contre Romont II, où nous avons fait jeu égal en intensité et en
jouerie.
Pour cette reprise, le match contre La Sionge perdu 4 à 0 a été
une douche froide ! Juste après un excellent match amical
contre une 3e ligue, l’équipe était fâchée et déçue. On aurait
aimé lancer le championnat différemment, pour rester proches
de la 2e place. Maintenant, ce n’est qu’un match... On ne va rien
lâcher dans ce 2e tour. Il nous reste de beaux challenges et des
revanches à prendre. Et c’est clair qu’avec mon esprit compétitif,
on visera toujours le haut ! Il y aura de jolis matchs ! »
Pierre-Yves Meyer, entraîneur de la 1ère équipe

Lounge Bar
	
  

Lounge Bar

Rue du Centre 11  Charmey
	
  

Rue du Centre 11 à Charmey
	
  
	
  

www.chalet-schuwey.ch

Tél: 026 929 83 15 Fax: 026 929 81 94

obar-charmey@bluewin.ch
079 513 14 10
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

Menuiserie
Charpente
Agencements de
cuisines
Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

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

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

3

Entraînements
et camp

Entraînements des équipes du FC Charmey
Ça t’intéresse de découvrir le foot dans un groupe de copains ? C’est le moment !
Les filles sont les bienvenues !
Juniors A – enfants nés en 1998-2000
Juniors B – enfants nés en 2001-2002
Juniors C – enfants nés en 2003-2004
Entraînements à Broc ou Epagny, renseignements auprès du responsable juniors
Juniors D – enfants nés en 2005-2006
Mardi et jeudi de 18h à 19h15 à Charmey, Laurent Remy et Daniel Nobre
Juniors E – enfants nés en 2007-2008
Lundi et jeudi de 18h15 à 19h30 à Charmey, Krystian Kolsut
Juniors F – enfants nés en 2009-2010
Entraînement jeudi de 17h30 à 18h30 à Charmey, Cyril Oberson
Ecole de football – enfants nés en 2011-2012
Entraînement mardi de 17h30 à 18h30 à Charmey, Jorge Gomes et Guy Barras
 Si tu es intéressé à pratiquer ce sport d’équipe, contacte le responsable des juniors William Scherrer au 079/250.90.43 ou à
l’adresse caro-willo@bluewin.ch
Equipe d’actifs I, en 4ème ligue, entraînée par Pierre-Yves Meyer (079/789.64.82)
Equipe d’actifs II, en 5ème ligue, entraînée par Jonathan Repond (079/693.40.38)
 N’hésitez pas à contacter les entraîneurs en cas d’intérêt !

Camp des P’tits Loups 2018
A tous les juniors du FC Charmey et alentours :

Le 39 camp de foot aura lieu du mercredi 25 au samedi 28 juillet 2018
e

Les informations utiles seront communiquées dans les prochains numéros du Goal, ainsi que sur le site www.fccharmey.ch.
Pour les questions, contactez :
Guillaume Marmy - 079 814 44 58 - guillaumemarmy@hotmail.com

Nous sommes
à vos côtés.

Surtout en cas de pépin.
Steve Pasquier, conseiller en assurances
M 079 707 77 68, steve.pasquier@mobiliere.ch
Paul Jaggi, Agent local, M 079 624 77 19
Agence générale Bulle, Jacques Yerly
Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
T 026 916 10 40, mobiliere.ch/bulle
160926A15GA

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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Le coin des junio

Dorénavant, le responsable juniors William Scherrer nous donnera régulièrement des nouvelles
de ses troupes. Cet espace réservé
aux juniors du club vous donnera
un panorama de la vie des petits
du club, ceux par qui tout commence... Premier volet.
Où sont les filles ?
Ce ne sont pas moins de 66 juniors,
âgé de 4 à 19 ans, qui garnissent
nos différentes équipes juniors, ainsi
que certaines sélections régionales
ou cantonales. Toutefois, malgré le
fait que le foot féminin soit en plein
essor au niveau Suisse, avec les bons
résultats de l’équipe nationale féminine, la présence des filles reste rare.
Notons encore que l’AFF (Association
Fribourgeoise de Football) a fait de
la promotion et du développement
du foot féminin une priorité pour ce
championnat.
Au FC Charmey, il est une fille qui
persévère dans ce monde de machos. Nous allons faire plus ample
connaissance avec elle. Chloé Remy
est la fille de Laurent, dit « Canard »,
ancien joueur de la Une et actuel entraineur des juniors D ; c’est aussi la
soeur de Nathan, pilier de la défense
de ces mêmes D, et la fille d’Annick,
longtemps secrétaire du FC. Chloé
est actuellement l’unique fille garnissant l’équipe des E. Après avoir

débuté par l’école de foot, elle se
trouve actuellement également en
sélection cantonale.
William : Chloé, à quelle âge as-tu
commencé le foot
Chloé : J’ai commencé l’école de foot
à 4 ans, je crois. Au début, il y avait 2
autres filles dans l’équipe mais elles
ont arrêté depuis.
Comment es-tu acceptée dans ton
équipe ?
Je suis bien acceptée. Cela ne me dérange pas trop d’être la seule fille. Je
connais bien les garçons de l’équipe,
donc ça va. On s’entend bien.
Dernièrement, tu as été sélectionnée dans le team cantonal filles
pour la catégorie M11. En quoi
cela consiste-t-il ?
En plus de jouer avec mon équipe
de E à Charmey, je vais faire des entrainements planifiés avec les autres
filles sélectionnées. Ces entrainements ont lieu à Fribourg.
Avec la sélection des filles, tu as
participé à plusieurs matchs, ainsi
qu’à un tournoi, durant lesquels
vous étiez opposées à des garçons. Comment cela s’est-il passé ?
Ça c’est très bien passé. Nous avons
gagné les 2 matchs et remporté le
tournoi en salle de Belfaux.

Pas trop vexés, les garçons ?
Non. (rires)
As-tu un modèle dans le monde
du foot ?
Non, pas vraiment. J’aime bien le
PSG, le Real et Barcelone. Je regarde
parfois des matchs.
Qu’est-ce qui te plaît dans le foot ?
C’est un sport collectif et j’aime être
en équipe. Quand tu gagnes ou tu
perds, tu n’es pas tout seul. En plus,
on rigole bien.
Pratiques-tu d’autres sports ?
Je fais de la gym et je chante dans la
chorale de Charmey Voices.
D’après toi, comment cela se faitil qu’il n’y a pas plus de filles dans
les équipes ?
Je ne sais pas vraiment. Peut-être
qu’elles pensent que c’est trop un
sport de garçons.
Que dirais-tu à une fille qui hésite
à commencer le foot ?
Je lui dirais qu’il faut venir, au moins
essayer pour voir si ça lui plait. Si
elle n’essaie pas, elle ne peut pas se
rendre compte. Et si ça ne lui plait
pas, elle peut arrêter.
William Scherrer, responsable juniors

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
1637 Charmey
079/353 81 05

Pascal Rousseau
1663 Epagny
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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Quelques photos

Photos de Chloé

Sortie d’hiver

INTERPNEUS Réparations

Sortie à ski de la UNE
Adelboden - 27 janvier 2018
Pas de sortie de la DEUX cette
année...

Les professionnels du pneu

Case postale 444 - 1630 Bulle
Tél. 026 912 16 70
Fax. 026 912 16 75
www.dally.ch
info@dally.ch

- Echappements
- Batteries
- Suspensions

Patrice Fahrni
Rue de Vevey 104

- Géométrie
- Freins
026 912 26 25
1630 Bulle
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Course à ski

Course des P’tits Loups
24 février, voilà, l’événement tant attendu par de nombreux P’tits Loups est
enfin de retour ! En plus, cette année, il
semble qu’on ait tiré le gros lot à la loterie
des dates: soleil éblouissant, neige fraichement tombée la veille, température
agréable, je pense qu’on peut difficilement rêver mieux.
Bon, ce n’est pas tout, mais il ne faudrait
pas que je sois en retard pour les inscriptions : j’embarque mes skis, mon forfait,
mon ordinateur avec mon « super logiciel » pour les classements (non Nénette,
je te le dis chaque année, mon « super
logiciel », ça s’appelle juste un tableur
excel…) et je me mets en route.
Tiens, sur le parking de la télécabine à
8h30, qui m’indique où me garer? Etienne
Genoud. Docteur, conseiller communal,
président du conseil d’administration de
la télécabine, et apparemment, aide au
stationnement à ses heures perdues. Admiratif de son engouement pour son village, pour sa station, j’échange quelques
mots avec lui, puis, je file à l’office du tourisme pour récupérer les dossards.
Arrivé au sommet, quel spectacle que
cette mer de nuage qui habille le «Moléjon».
J’installe mon matériel, et à 9h, je suis
paré ! Prêt pour le coup de feu ! Dans
les starting blocks pour les premières
inscriptions… 9h05… 09h10… 9h20…
(Cool ! la Suisse fait une médaille de
bronze en curling !) 10h… 10h30… Première inscription !
Finalement, les feuilles commencent à se
remplir : des papas, peu de mamans, un
grand-papa (bravo Eugène!), des jeunes,
des moins jeunes, des très jeunes, des

Centrale : 079 661 02 16

Les Planches 8 • 1637 Charmey

Les Planches 8 • 1637 Charmey
Tél. 079 347 49 90 • 079 431 24 75
echo.charmey@bluewin.ch
echo.charmey@bluewin.ch

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

Travauxd’impression
d’impression en
Travaux
entout
toutgenre
genre

tal

vom Jaun

Kopien farbig DIN A4, A3

indécis, des compétiteurs et même des
curieux qui passaient simplement par là.
La course ? Je vous en aurais bien fait un
récit, mais de là où je suis, j’ai une meilleure vue sur le self-service du restaurant
que sur la piste… Pour ma part, elle se
résume à une suite de chronos criés
dans mon talkie-walkie. Les coureurs
se succèdent, chutent, se relèvent et
reprennent leur course. Bien que l’organisation soit digne d’une étape FIS, on
reste tout de même plus souple ; alors
me voilà bien emprunté avec les inscriptions de dernière minute prise au bord
de la piste. Tant pis, on improvise, on
prend les noms et on attribue des dossards fictifs. (A tous : ne vous inquiétez
pas, il y a toujours moyen de s’inscrire à
la dernière minute… et ce, jusqu’à la remise des prix, moyennant une compensation financière acceptable…)
Voilà, sitôt les derniers concurrents passés, les familles se retrouvent au restaurant pour la remise des prix. Quel savoureux moment ! Regarder ces enfants
partagés entre la gêne de devoir traverser la foule des familles et la fierté de
recevoir leur médaille sous les applaudissements. Au tour des adultes, qui ne
semblent pas moins fiers que leur progéniture. Une fois n’est pas coutume, on
peut constater une sous-représentation
féminine (allez mesdames, on compte
sur vous l’an prochain !), et un trio de tête
masculin, je dirais, habituel : vainqueur
Pierre-Alain Murith, suivi de Vincent Bugnard et Cédric Rauber.
Les prix laissent place à un apéritif sur une
terrasse baignant juste au-dessus des
nuages, presque en tenue légère, et qui

installations
installations
courant
fort / faible
courant fort / faible
installations
installations
paratonnerre
paratonnerre

installations
installations
informatiques
informatiques
appareils ménagers
appareils ménagers
dépannages
dépannages

Rue du Centre 7 - Charmey www.bugnard - electricite.ch
www.bugnard
- electricite.ch
Rue
du927
Centre
bugnard - electricite.ch
tél.
026
30 357 - Charmey info@
info@ bugnard - electricite.ch
tél. 026 927 30 35

menuiserie
ébénisterie
construction
de chalets
026 927 12 41
info@gr-sa.ch

gachet rufﬁeux sa
la tzintre 11
1637 charmey

nous laisse admirer le magnifique coucher de soleil à l’horizon (je vous invite
à consulter toutes les photos sur le site
Internet). On relate les faits de course, on
se charrie, on remet en cause le chronométrage, la neige, le piquetage, le vent,
l’ordre de passage, on se fait finalement
une raison et on passe à table. On se régale des fondues préparées par l’équipe
de cuisine, sous la houlette de Sébastien
Jacquat, et on se laisse bercer par deux
jeunes accordéonistes schwytzois.
23h, tout le monde s’équipe pour réaliser la dernière piste. Voilà que le brouillard joue les trouble-fête, mais il en faudra plus pour dissuader nos téméraires
Charmeysans ! La file indienne s’installe,
David Repond en tête, et c’est parti pour
le bal des lucioles. Ça faisait longtemps
que le comité souhaitait renouveler
l’expérience de la descente nocturne, et
quel bonheur de profiter de ces derniers
moments de glisse à la lueur de la lune.
Après 20 minutes, on aperçoit la station
intermédiaire, une structure métallique
perdue dans la nuit, uniquement éclairée
par quelques spots diffus dans le brouillard ; on se prendrait presque pour JeanMarc Barre qui atteint un de ces paliers
dans les eaux profondes du Grand Bleu.
Tout le monde se quitte et semble
heureux d’avoir passé cette journée en
compagnie de sa famille foot. L’heure de
rentrer pour tous ? « Et, les gars, il paraît
qu’il y aurait un people régional au O’bar,
un des « gens d’hiver »… Allez, en route,
avec un peu de chance, il signera nos tshirts… N’est-ce pas David ?
Julien Repond, secrétaire

massage sportif
drainage ∙ réflexologie
à Charmey
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La course en im

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

pharmacie st-raphaël sa
Dr G. Balderer
pharmacie.st.raphael@bluewin.ch
Gros Plan 8 • 1637 Charmey
Tél. 026 927 12 37 • Fax 026 927 38 17
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suite

Photos et classements sur fccharmey.ch

Remerciements
Le comité du FC remercie le personnel de la télécabine pour avoir piqueté le slalom, l’équipe du Restaurant de Vounetz pour leur
accueil et leurs excellentes fondues, ainsi que leur chef d’orchestre Sébastien Jacquat, qui nous a grandement aidé dans l’organisation de cet événement. Egalement un grand merci aux sponsors qui ont généreusement offert les prix pour nos P’tits Loups,
et plus particulièrement à Pierre-Alain Murith pour Dynastar et Cédric Rauber pour la BCF. Nous avons pris beaucoup de plaisir à
partager ce moment avec vous et nous vous donnons rendez-vous l’an prochain pour une nouvelle édition !
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