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Edito : Des entraineurs charismatiques
Notre première équipe se sent bien. Ça 
s’entend dans les discussions. Ça se lit entre 
les lignes. Ça se voit dans les résultats. Et à mes 
yeux, une équipe ne vaut pas tripette sans son 
ou ses entraîneurs. Avec Pierre-Yves Meyer 
et Xavier Postiguillo, la Une de Charmey 
est entre de bonnes mains. En regard de 
l’interview de Pierre-Yves (en page 6), voici 
une petite analyse du fonctionnement d’un 
autre entraineur qui vient de faire du bruit : 
Didier Deschamps. Pour certains, il a géré son 
équipe comme la meilleure entreprise. De là à 
dire que Mèmè va mener Charmey jusqu’au 
sommet… 

Guillaume

« Une deuxième étoile, un groupe uni, un 
sélectionneur triomphant… (...) Si le succès de 
la France s’est construit pièce par pièce, trois 
ingrédients ont permis aux Bleus d’être sur le 
toit du monde.
1. Un patron : disposer d’un leader 
charismatique
Avec Didier Deschamps,  «rien n’est laissé au 
hasard, toutes les chances sont de notre côté. 
Le coach nous donne toutes les clés et c’est à 
nous de les utiliser». Voilà comment l’avant-
centre des Bleus, Olivier Giroud, perçoit le 
rôle du sélectionneur. (…)  «Le leadership 
est un élément indispensable dans un groupe, 
explique Julien Perruchot, senior manager 
dans un cabinet de conseil en management. 
Quand on � xe un cap dans une entreprise et 
qu’on peut se targuer de résultats probants, 

d’un caractère qui lie humilité et détermination, 
on incite ses collaborateurs à se dépasser». 
Un leadership assumé qui transparaît au 
travers de l’expérience du sélectionneur. «Il 
bénéfi cie d’une aura comme champion du 
monde en 1998 et a toujours eu ce rôle de 
meneur d’homme. C’est ce qu’on attend 
d’un chef», ajoute-t-il. Reste à bien utiliser ses 
caractéristiques de leader pour magnifi er le 
travail de l’équipe : «Normalement, un leader 
doit laisser la main à son équipe et se limiter 
à l’accompagner. C’est surtout une histoire de 
con� ance», précise Julien Perruchot. (…)

2. Une équipe : construire un groupe 
soudé 
Avec une moyenne d’âge de 25 ans et 10 mois, 
l’équipe de France est la deuxième plus jeune 
nation à être sacrée en Coupe du monde 
après le Brésil de 1970. Quelques cadres, plus 
anciens, pour l’expérience internationale, 
et pléthore de jeunes de moins de 25 ans, 
talentueux et prometteurs, à l’image de Kylian 
Mbappé, seulement 19 ans. Une jeunesse 
qu’il a fallu gérer et canaliser. «Le sélectionneur 
est allé chercher chaque joueur pour ses 
compétences individuelles mais aussi pour des 
états d’esprit», analyse le senior manager. (…) 
La constitution d’un groupe passe aussi par 
une diversité de personnalités. «Mélanger les 
pro� ls est particulièrement intéressant, prône 
Julien Perruchot. Cela permet de créer une 
cohésion de groupe et à chacun de prendre un 
rôle prépondérant à un certain moment, de 
s’a�  rmer. Didier Deschamps a réussi à former 

un groupe uni et soudé pour en faire une 
fraternité.» Nicolas Dugay, directeur général 
de Booster Academy, prend l’exemple des 
tâches défensives réalisées par l’ensemble de 
l’équipe au cours des matchs. (…) Une force 
collective - un terme souvent répété par le 
sélectionneur - alliant aux qualités techniques 
des qualités humaines. (…)

3. Une méthode : des bases solides et un 
objectif commun
(…) «Didier Deschamps a réussi à formaliser 
un cadre où l’exigence, l’exemplarité et l’équité 
primaient. Si vous laissez quelqu’un sortir du 
cadre, vous brisez la con� ance du groupe dans 
votre méthode.»  (…) Lors de l’Euro 2016 en 
France, l’Équipe de France s’incline en fi nale 
contre le Portugal. Un coup dur pour les 
joueurs et le sélectionneur. (…) «L’équipe 
d’aujourd’hui est di� érente d’il y a deux ans. On 
a 14 nouveaux joueurs qui ont découvert ce 
qu’était une grande compétition ici, en Russie. 
Les neuf autres savent ce qui s’est passé en 2016, 
savent qu’il y a des choses à faire di� éremment», 
expliquait Didier Deschamps à l’avant-veille 
de la fi nale à Moscou. «Nourrissez-vous du 
vécu», s’est-il même exclamé lors d’une 
causerie d’avant-match en Russie. (…) Une 
histoire douloureuse qui a sans aucun doute 
servi la réussite de ce groupe, d’après Julien 
Perruchot. (…) Apprendre de ses échecs, voilà 
peut-être une des raisons du succès de 2018 !

Publié par Pierre Lelièvre, à l’adresse
http://www.chefdentreprise.com 

FC CHARMEY : NOUVELLE SAISON !

Et pourquoi pas votre hypothèque ?

Place de la Gare 1, Bulle
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Menuiserie
Charpente
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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 2018-19
FC	CHARMEY

DATES CHARMEY	I CHARMEY	II JUNIORS	C JUNIORS	E JUNIORS	F	équipe	A JUNIORS	F	équipe	B

FC	La	Sionge	I Team	Glâne	FCVM FC	La	Tour-Le	Pasquier	b Château-d'Oex La	Tour-Le	Pasquier

(25.08	à18h) (25,08	à	14h) (24.08	à	18h30) (25.08) (25.08)

FC	Châtel-St-Denis	II FC	Sarine-Ouest

(29.08	à	20h) (29.08	à	20h)

FC	Château-d'Oex FC	Treyvaux	II FC	Gruyère-Lac FC	Vuadens La	Tour-Le	Pasquier Gruyère-Lac

(31.08	à	20h30) (31.08	à	20h) (01.09	à	15h) (Je	06.09	à	18h30) (01.09) (01.09)

FC	Le	Crêt/Posel FC	Farvagny/Ogoz	III Team	Gibloux	b Tournoi	Dousse-Morel Dousse-Morel Dousse-Morel

(09.09	à	16h) (07.09	à	20h) (08.09	10h) La	Tour La	Tour La	Tour

FC	Châtel-St-Denis	II FC	La	Sionge	II FC	Château-d'Oex FC	Broc	a La	Tour-Le	Pasquier Charmey

(15.09	à	19h) (14.09	à	20h) (15.09	à	14h) (14.09	à	18h30) (15.09) (15.09	de	9h	à	12h)

FC	Schoenberg	II Team	Cousimbert	RED

(19.09	à	20h) (Me	19.09	à	19h)

FC	Gruyère-Lac	I FC	A]alens Foot	Veveyse	Semsales FC	Bulle	Lions Charmey Riaz

(23.09	à	10h00) (21.09	à	20h) (22.09	à	14h) (22.09	à	09h) (22.09	de	9h	à	12h) (22.09)

FC	Massonnens Foot	Veveyse	A]alens Broc Gumefens/Sorens

(28.09	à	20h15) (29.09	à	16h15) (29.09) (29.09)

Con_nental	Club	Corbières

(30.09	à	15h)

FC	Broc	I US	Rue Team	Glâne	FCB FC	Château-d'Oex	a Charmey Broc

(06.10	à	18h00) (05.10	à	20h) (06.10	à	14h) (05.10	à	18h30) (06.10	de	9h	à	12h) (06.10)

FC	Haute-Gruyère	II FC	Vuadens	II FC	Broc FC	Gumefens/Sorens Gumefens/Sorens Château-d'Oex

(13.10	à	19h) (Me	10.10	à	20h15) (13.10	à	14h) (13.10	à	10h) (13.10) (13.10)

FC	Bossonnens FC	Riaz	Iib Foot	Veveyse	CSD

(19.10	à	20h00) (21.10	à	15h) (20.10	à	10h)

FC	Semsales FC	Remaufens FC	Gumefens/Sorens FC	Riaz	a

(27.10	à	19h) (26.10	à	20h) (27.10	à	14h) (27.10	à	10h)

FC	La	Roche/Pont-la-Vile	II FC	Ursy	-	US	Rue

(03.11	à	20h) (03.11	à	10h)

=	matchs	à	domicile

Mer	29	août

Me	19	septembre

Tournois

Sujet	à	modifica_ons,	horaire	officiel	sur	le	site	internet	de	l'AFF

Me	10/Ve	12/Sa	13/Di	14	
octobre

Calendrier	1er	tour	/	Saison	2018-2019

Ve	03/Sa	04/Di	05	
novembre

Ve	19/Sa	20/Di	21	
octobre

Ve	26/Sa	27/Di	30	
octobre

Ve24/Sa	25/Di	26	août

Ve	31	août/Sa	01/Di	02	
septembre

Ve	14/Sa	15/Di	16	
septembre

Ve	21/Sa	22/	di	23	
septembre

Je	27/Ve	28/Sa	29	
septembre

Ve	07/Sa	08/Di	09	
septembre

Ve	5/Sa	6	octobre

Di	30	septembre

Le comité lance une nouvelle action de soutien au FC Charmey !

A toutes les personnes intéressées : Ballons de match à 100 francs
Contacter Jonathan Repond, président du FC, au 079 693 40 38.

Demande de soutien



3
Entraînements

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

Le FC Charmey a le plaisir de vous informer des horaires des entraînements pour ces diff érentes équipes juniors : 

 • Juniors C – enfants nés en 2004-2005
  Entrainements les mardi et jeudi de 18h00 à 19h30

 • Juniors D – enfants nés en 2006-2007
  Entraînements à Epagny les ? et ? de 18h00 à 19h15 

 

 • Juniors E – enfants nés en 2008-2009
  Entraînements le lundi et le jeudi de 18h15 à 19h30 

 • Juniors F – enfants nés en 2010-2011
  Entraînements le jeudi de 17h30 à 18h45

 • Ecole de football – enfants nés en 2012-2013
  Entraînement le jeudi (dès le 30 septembre 2016) de 17h30 à 18h30  

Si tu es intéressé à pratiquer ce sport d’équipe, contacte le responsable des juniors,
William Scherrer (079 250 90 43).

Au plaisir de rencontrer les joueurs et 

supporters au terrain du Riau de la Maula !

Horaires d’entraînements

0
02

73
2

Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

Steve Pasquier
Conseiller en assurances, M 079 707 77 68 
steve.pasquier@mobiliere.ch
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Camp 2018

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 
 

C’était assez étrange pour moi d’abor-
der les préparatifs d’un camp comme 
si je revoyais un vieux pote. On a perdu 
contact depuis plusieurs mois, mais 
on trouve ses repères sans eff ort, on 
va à l’essentiel sans se poser trop de 
questions, on se sent bien d’entrée et 
on laisse aller… Je force peut-être un 
peu le trait, mais ces trois années suc-
cessives à la tête de cette petite orga-
nisation m’ont permis d’aborder le truc 
avec sérénité. De se fi er aux personnes 
et aux activités ayant fait leur preuve. 
Plutôt rassurant, comme sensation.
Il faut dire que les fondations de ma 
construction reposent sur des bases 
sûres : les gens du comité, les moni-
teurs, les adjoints, les parents, les com-
merçants du coin. Je peux compter 
sur tout un tas de gens pour que ça se 
passe bien. Hallucinant ce que ça fait 
du bien d’œuvrer pour un événement 
qui rallie autant de monde. L’impres-
sion que ça sonne juste ! 

C’est donc tout content, tout apaisé, 

que je suis arrivé au terrain de foot le 
mercredi matin 25 juillet. J’aime ce 
moment où les jeux sont faits, où tu 
n’as plus qu’à être là et gérer ce qui 
arrive. Plus besoin de composer avec 
le passé ou le futur pas si simple : rien 
que le présent.
Arriver dans une luminosité brumeuse. 
Trouver là deux entraineurs matinaux, 
frais et les muscles saillants. Ouvrir 
la porte de la buvette et sentir cette 
odeur qui n’a pas bougé depuis que 
je suis môme. Ouvrir les rideaux, la 
fenêtre.
« Il va faire beau, j’crois. » Virer deux-trois 
chaises pour créer de l’espace. Ajuster 
les piles de 40 assiettes. Bien droit, bien 
propre. Compter les gobelets, encore 
une fois. Allumer la machine à café.
« Théo et Léo, vous prenez les bal-
lons dans l’armoire des F. J’ai le code! 
» Ouvrir les vestiaires, le local mat’. Ca-
cher les cadeaux sous la table. Mirer la 
beauté d’une pelouse sous les rayons 
du soleil. Sortir la planche à pain. « Guil-
laume, on se met côté home avec les 

grands. » Reboutonner son t-shirt pour 
la classe. Sortir une liste pour situer des 
visages, des généalogies. Se racler la 
gorge pour le discours d’accueil. Ouvrir 
l’ordi pour faire sérieux.
Ah ! Les premiers gamins se font en-
tendre. Ils approchent.
Yeaaaaaaaah ! C’est parti !!!

Camp de foot 2018 / Charmey 25-28 juillet 
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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

Images

 Etude et aménagement de bureau

Bulle - 026 912 16 70 - Expo Vuadens
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 ruffi eux 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

Propos recueilli par Guillaume

Plus besoin de présenter Mèmè, tant il a 
écumé les terrains de notre région. Ceux 
qui souff rent confusément de furieux 
trous de mémoire retrouveront l’essen-
tiel dans le Goal de mars 2009… Mais 
en presque 10 ans, Pierre-Yves a changé. 
Le voici entre nos pages, juste après son 
fi ls Samuel,  pour faire un tour d’hori-
zon. Et porter un regard sur la première 
équipe, dont il tient les rênes depuis 
une année. Le parler de Pierre-Yves est 
toujours aussi simple et vrai. La formule 
toujours aussi juste. Et les mots tombent 
sans eff ort, comme d’une source d’eau 
fraiche. Une vraie aubaine pour le petit 
journaleux que je suis… C’est parti !

Comment se passe ton boulot de fac-
teur?
Il n’y a plus de facteur à Charmey ! De-
puis 8-9 mois, je suis team-leader à la 
Poste pour la région La Tour-de-Trême 
/ Intyamon. C’est le même poste qu’à 
Charmey, mais j’ai de nouvelles têtes, 
plusieurs nouvelles circonscriptions. Ça 
ne change pas beaucoup, à part la mise 
en route qui a été diffi  cile : ça faisait 
beaucoup de changements en même 
temps ! Là, j’ai pris mes marques. Même 
si ce n’était pas un choix personnel, ça 
me plaît bien.

Quel a été ton parcours footballis-
tique depuis la � n de ta carrière d’ac-
tif ?
J’ai entrainé les B de Charmey, avec une 
promotion dans la catégorie « promo-

tion ». C’était vraiment sympa ! Puis je 
suis parti 6 ans dans le football d’élite 
du team AFF. J’ai dû me mettre à jour 
avec les diplômes… J’ai ramé ! Je me 
suis rendu compte que je n’avais plus 
l’habitude de l’école… C’était une for-
mation super intéressante, avec des ins-
tructeurs comme Débonnaire ou Morra, 
et en même temps c’était très exigeant. 
J’ai été surpris du niveau demandé. 
Au fi nal, j’ai beaucoup appris. J’ai donc 
entrainé l’équipe FE13 (anciennement 
M13) pendant 6 ans. Puis j’ai hérité des 
M16 par un concours de circonstance : 
une très belle expérience, enrichissante, 
où j’ai retrouvé Jean-Pierre Zaugg que 
je connaissais de Marly. J’ai découvert 
la gestion de jeunes plus mûrs, la colla-
boration avec un club comme YB, … Au 
contact de tous ces gens, on apprend 
énormément !

Mèmè, tu as déjà beaucoup donné 
pour le FC Charmey : junior, actif, 
entraineur, membre du comité… 
Qu’est-ce qui t’a amené une fois en-
core à t’investir ?
J’ai malheureusement assez mal vécu 
la dernière saison de Charmey en 3e 
ligue… Ça m’a fait vraiment mal de voir 
l’équipe aussi malmenée. A Noël, j’ai eu 
une séance avec le président Jean-Da-
vid et quelques anciens… On est passé 
très près du chaos technique ! Et c’est à 
ce moment que j’ai pris l’engagement 
de venir à la fi n de la saison. J’avais vrai-
ment envie de donner encore au FC 
Charmey. Ça a encouragé des joueurs 
à rejoindre l’équipe à la mi-saison, alors 

même qu’elle avait enchaîné 11 matchs, 
zéro point ! J’ai trouvé incroyable et 
admirable que des gars comme Vincent 
Tornare, Matthias Bugnon et Augustin 
Morand fasse le pas à Noël déjà. Tout 
comme je trouve admirable que des 
Tissot, Pipoz, et tous ceux du noyau 
charmeysan aient tenu le coup. On ne 
remerciera jamais assez ces gens-là. 

Tu as entrainé la première équipe il y 
a 15 ans. Qu’est-ce qui a changé au-
jourd’hui dans ta façon d’entraîner ?
Pour commencer, je ne me verrais plus 
entrainer seul. J’ai besoin d’un gars avec 
qui partager ; seul, je suis orphelin… J’ai 
aussi appris qu’un joueur devait toucher 
le maximum de ballons par entraîne-
ment. Donc je travaille beaucoup plus 
avec des petits groupes, en ateliers, et 
je partage souvent le groupe en deux 
pour gagner en intensité. Il faut que ça 
bouge ! J’ai encore amplifi é mon côté 
jeu et plaisir. De plus, j’essaie d’encou-
rager les points forts de chacun pour 
l’amener plus loin. Par exemple, en lais-
sant le droit de dribbler à un dribbleur… 
Tout en étant exigeant !

L’invité : Meyer, premier du nom
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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

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

Qu’est-ce que ça fait d’avoir tes deux 
� ls dans l’équipe ?
Ça me fait bien plaisir ! J’ai eu tout de 
suite un souci d’impartialité – je l’ai 
même abordé avec l’équipe – et ça se 
passe bien. J’essaie de rester l’entraîneur 
à l’entraînement. Je suis très content car, 
dans l’action,  je n’ai pas de diffi  culté à 
les voir comme des joueurs. Et je me dis 
que s’ils sont venus dans l’équipe, ils sont 
contents aussi. Bon, c’est sûr, à table, les 
discussions sont animées…

Et ta femme Heidi dans tout ça ?
Je pense qu’elle savait où elle mettait les 
pieds en mariant un footballeur. Elle s’est 
elle-même investie pour le foot (buvette, 
maillots, …). Et maintenant, elle vient 
tout le temps aux matchs. Je pense que 
ce n’est pas toujours évident d’avoir trois 
footballeurs à la maison, à commencer 
par la lessive trois fois par semaine… 
Mais elle ne s’en plaint pas. Elle donne 
son avis aussi, c’est une complicité qui 

est bien vécue. Et comme elle revient au 
bord des terrains, c’est bon signe !

Comment envisages-tu cette nou-
velle saison avec la Une ?
On a eu beaucoup de mouvement entre 
les deux saisons… J’ai perdu 10 joueurs! 
J’ai eu une période de doutes, puis ça a 
été l’eff et boule de neige en avril. Et je suis 
très content des Charmeysans et Brocois 
qui sont revenus. L’eff ectif s’est ensuite 
complété avec des joueurs qui cadrent 
bien avec la philosophie du club pour 
arriver à former un joli groupe, avec des 
joueurs d’ici, des Français, bref, que des 
chouettes gars ! Je ne cache pas qu’on 
vise les deux premières places. C’est 
raisonnable avec cette belle équipe. Le 
2e objectif est de retrouver l’esprit de 
fête, de s’entourer de monde… Après 
les matchs presque sans spectateurs 
vécus lors de la dernière saison en 3ème 
ligue, je veux revivre ce qui a été vécu il 
y a quelques années dans les fi nales de 

promotion, plein de monde au stade, les 
grillades, l’ambiance où on sent tout un 
village autour de son équipe.

Quelles sont les forces de ton équipe?
On a amené de la qualité et de la 
concurrence. Beaucoup de postes sont 
doublés, avec des changements qui 
amènent un plus pendant le match, 
qui redynamisent l’équipe. Je le sens à 
l’entraînement, par exemple quand on 
se retrouve à 20. Enfi n, avec Xavier, on 
peut s’off rir le luxe de se creuser la tête 
pour composer notre équipe ! Ça bous-
cule de tous les côtés, tout le monde se 
remet en question. Ça reste sain, mais 
ça oblige les gars à rester dans le coup. 
On a tous les éléments pour que ça se 
passe bien. Je suis un compétiteur... Je 
veux qu’on joue dans l’idée de faire les 
fi nales dans un futur proche, et si ce 
n’est pas pour cette année, on remettra 
l’ouvrage sur le métier. J’ai confi ance en 
mes joueurs !

Pierre-Yves, aussi rapide que sur un terrain...
Un footballeur  Ronaldinho
Un métier que je n’aurais jamais fait Dentiste
Une équipe  Barcelone
Un grand homme  Roger Federer (pour sa capacité à exceller dans la durée)
Ma plus grande qualité  La patience
Mon plus grand défaut  Ne pas reconnaitre mes erreurs (surtout à la maison !!) 
Un plat  Les penne poulet curry à Heidi 
Un bon souvenir  Toutes les vacances en famille
Une boisson  La bière blanche Erdinger
Une musique  L’envie d’avoir envie de Johnny
Un fi lm  Erin Brockovich
Ce qui me fait rire  Les blagues d’Omar Sy 
Ce qui m’énerve  Être suivi à deux mètres par un autre véhicule la nuit
Un projet  Un tour de Suisse à vélo (avec mon cousin)
Une passion  La moto 
Le plus important dans la vie  La santé et la famille
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Juniors F, 2018-19

De gauche à droite :  Guy Barras - Enzo Barras - Ingo Fontanna - Noé Fehlmann - Yuri Sadowsky - Malik Dousse  
   Antoine Müller - Théo Larderaz - Mathieu Fehlmann


