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FC CHARMEY : LA VALLÉE SOMMEILLE
De l’universalité du foot des talus
En vertu des pouvoirs qui me sont
conférés, je manigance à ma guise le
contenu du présent journal.
Et en cette morte saison, morne et
froide, humide et veule, les photos de
mollets sur gazon ne se pressent pas au
portillon. Il s’est trouvé que justement,
dans cet intervalle, Hervé (défenseur
bien connu des moins de trente-six ans)
m’a recommandé un petit reportage
filmé. Dans cet édito, je fais donc une
infidélité à mon FC. Non que l’air de la
plaine me monte à la tête... Non non :
Charmey reste bien sûr au cœur de mon
cœur ! Mais l’humour, une fois de plus,
a guidé mes pas vers un coin tout à fait
inconnu.
Je vous explique : Un journaliste de la télé
romande de 1981 a eu la brillante idée
de visiter le patelin de St-Barthélémy. Il
voulait cerner un peu le contour de ce
qu’il appelle le « foot des talus ». Et ces
images, je dois bien l’admettre, m’ont
ému les entrailles. Elles m’ont mis tantôt
une larme à l’œil, tantôt un grain de
nostalgie au cœur, tantôt un éclat de rire
au lèvres. J’y ai reconnu plus d’un trait de
ressemblance avec mes années d’actif,
plus d’un souvenir dans les vestiaires du
Riau de la Maula, plus d’une analogie
avec les aléas du sport sans prétention.
Et je me suis dit que ça pourrait plaire au
lectorat du Goal.

Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen
Vallée de la Jogne

Je vous invite donc à jeter un œil à cette
photo d’équipe (p.8) où se côtoie des
Favre en cuissettes, puis à prendre un
moment pour regarder le reportage
en entier (lien ci-dessous et sur le site
du FC). Ça vaut vraiment le détour !!!
Incroyable plongée dans le monde
villageois comme on l’aime !
Presque aussi intense que d’admirer
nos héros charmeysans de cette même
époque... Ah qu’il étaient beaux ! Qu’ils
étaient forts ! Je vous les ressers en prime
en fin de journal.
Petite explication du site de la RSR :
« En 1981, Roger Félix s’immerge dans
la vie au quotidien d’une équipe de
football de 3ème ligue du Gros-de-Vaud:
le FC St-Barthélémy. A la veille du match,
les joueurs sont invités au mariage de
l’un des leurs et finissent la nuit au bal
du village voisin! Le dimanche aprèsmidi dans le vestiaire, la théorie de
l’entraîneur est un moment d’anthologie:
il commence par s’excuser de son retard
parce qu’il a oublié les «passeports» à
Bercher. Il passe ensuite en revue son
effectif, avec un commentaire pour
chacun de ses joueurs, tous plus hirsutes
les uns que les autres. (…) Le village
vaudois de St-Barthélémy est le creuset
de footballeurs de renom: joueur puis
entraîneur à succès, Lucien Favre y a
grandi. Quant à l’international Ludovic
Magnin, il n’est autre que le fils de Jean-

Et pourquoi pas votre hypothèque ?

De mon côté, je vous mets l’eau à la
bouche par de petits morceaux choisis :
« Tape un peu, Michou ! Hop !!
Aaaah ! regardez voir, quand vous forcez
un peu la dose, les gars, c’est tout à côté !
Un peu de souplesse dans les jambes !!
Derrière , ça va pas trop mal on n’a
pas trop pris de goal, ces temps... Mais
devant...
Aujourd’hui je veux de la volonté, de la
camaraderie, et devant, de la lucidité.
Germain, à l’entrainement de cette
semaine, presque zéro !
Si on gagne 2 ou 3 à 0 à la mi-temps, je te
lâcherai un peu...
Si tout pour un coup tu me fais une
crevée le dimanche, tu risquerais bien
d’être deux ou trois semaines sur la
touche... »
Qui résistera à l’envie d’entendre ces
phrases dans la bouche de l’entraîneur,
ancré dans le terroir vaudois comme un
Charrière dans la vallée de la Jogne ?
Bien du plaisir !
Guillaume
https://www.rts.ch/archives/tv/sports/sous-laloupe/3450400-le-football-des-talus.html

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

Claude Magnin, l’entraîneur qui s’est
illustré par sa théorie d’avant-match
dans ce document. »

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

Résultats 1er tour, saison 2017-18
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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
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Activités

Comptoir Gruérien : Barbey aux commandes
Match de football et soirée au comptoir
Le FC Charmey et le FC Gumefens/Sorens ont conjointement
tenu un bar lors du comptoir gruérien 2017. Il s’agit d’une manifestation incontournable qui permet de faire connaître les
activités des sociétés locales, dans un cadre joyeux et festif. Il
faut bien se l’avouer, pour bon nombre d’entre nous, ce genre
d’endroit est propice à passer des soirées mémorables dont
on ne se souviendra jamais.
Cette fête fût, avec un engagement contenu, une belle opportunité de remplir les caisses du club, mais surtout l’occasion de passer de belles soirées dans un cadre différent de
celui habituel du Riau de la Maula. En considérant certains
aspects, l’on découvre des similitudes notables entre un
match de football et une soirée au comptoir. Voici une liste
non exhaustive d’exemples :
- Parler avec un mec qui pisse à côté de toi à 3h du matin au
comptoir gruérien est aussi instructif que de discuter en plein
match avec un supporter brocois (*).
- Il y a des mecs, lorsque tu acceptes de leur servir leur énième
commande au comptoir, eux ne le savent pas encore, mais
toi tu vois déjà dans leurs yeux que c’est le tournant de leur
soirée. De même, il y a des joueurs, lorsque tu choisis de les
faire entrer sur le terrain, tu sais déjà que ton match est perdu.
- Compter sur Thibaud Remy (*) pour calmer la foule à la fermeture des bars du comptoir est aussi ambitieux que de faire
tirer un penalty à Samuel Meyer (*).
- Quand Kristian Kolsut (*) s’écroule dans la surface de réparation et court ensuite vers l’arbitre pour réclamer un penalty,
son regard est aussi désabusé que Baptiste Muriset (*) lorsque
tu lui dis que c’est 3h du mat’ et que tu ne peux plus le servir.

Au final, un comptoir doit, comme un match de football,
permettre de vive des émotions. C’est notamment grâce aux
gens qui sont gentiment égratignés dans ces quelques lignes
que ces émotions peuvent être vécues, et c’est toute la beauté du sport et de la vie.
Le FC Charmey remercie toutes les personnes qui ont permis
à cette manifestation d’être une réussite.
*noms d’emprunt

Lionel Barbey, responsable bar du comptoir

Remerciements
Le comité du FC Charmey tient à remercier très chaleureusement Lionel Barbey pour l’organisation et la gestion
du bar du FC au Comptoir Gruérien. Il a permis notre participation à cet événement immanquable de la région.
Et Lionel a su, comme à son habitude, tirer les différents ficelles avec précision, pertinence et humour grandiloquent...
Merci à toi, Lionel, et à tous les membres et amis du club
qui ont donné toute sa saveur à ce bar du comptoir !

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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L’invité

Propos recueilli par Guillaume
Photo de Guillemette Colomb
Francis, plus besoin de le présenter.
Tout Charmeysan l’a croisé ici ou là.
Tout Gruérien même. Il est de ces
personnages qui marquent un territoire, non pas comme un loup dominant, mais en semant dans le vent
des petites fleurs qui lui ressemblent:
un club de scrabble, une course de
chars à foin devenue mythique, un
journal du foot haut en couleurs, des
camps hallucinants, une course à ski,
la passion Tintin en Gruyère, un nom
pour le groupement juniors... Si le
foisonnement d’idées devait avoir un
visage, sûr que je lui verrais un crâne
brillant, un menton glabre (ou garni
d’un frêle bouc, selon l’époque), des
petits yeux rieurs et des lunettes
rondes. Sans oublier ce parler
agréable et posé, ce sourire toujours
au coin du regard, cette démarche
douce qui donne de la sérénité à
chacune de nos rencontres avec lui.
Je caressais de longue date l’idée
de le faire passer dans les pages du
Goal, lui qui l’a fait vivre durant des
années. C’est lors de notre dernière
entrevue que Francis m’a servi le prétexte sur un plateau : « Tu sais que
j’ai lancé une maison d’édition ? Ça
te dit d’écrire un papier dans un prochain Goal ? » Evidemment que ça
me dit. Voici donc ledit papier.

Rendez-vous a été pris dans le bar
de l’Hôtel Helvétie à Montreux. FAN,
comme il aime à se faire appeler, m’y
attend entre deux manches d’un
tournoi de Scrabble qu’il a organisé.
Notre discussion sera à l’image du
bonhomme : un perpétuel bouillonnement.
Lire, écrire, rencontrer
Se lancer dans l’édition semble
comme une évidence, à l’entendre
parler. Pour commencer, il a eu très
tôt cette passion pour la lecture et
l’écriture. Quand il était à l’Ecole
Normale déjà, il lisait un bouquin
par jour. Un vrai «boulimique de lecture». Depuis, il a levé le pied, avec
une cinquantaine de livres par année. Ah ouais quand même ! « J’en ai
toujours plusieurs en cours. » Pas de
quoi s’ennuyer, si on considère que
la bibliothèque constituée avec sa
femme compte « dans les 3000 bouquins ».
Et en parallèle, il écrit. « C’est hallucinant tout ce que j’ai publié en
l’espace de 50 ans. J’ai dû rédiger
plus de 200 portraits et interviews...
» Un moyen privilégié de s’exprimer.
Il est même actif sur Facebook. C’est
le coté ludique qui lui plaît, pas de
risque d’addiction ou de rapport
pathologique... Et grâce à l’écriture, il
a rencontré plein de gens. Les relations, le contact, vous l’avez compris,

ça compte pour lui !
Un boulot qui lui colle à la peau
Conjuguez ces deux passions, un
amour des arts graphiques et l’esprit
d’initiative hors-norme du personnage, et hop! Une maison d’édition
voit le jour. Les Editions Montsalvens,
ça s’appelle.
« Ça fait 30 ans que je rêve d’être éditeur. » Dire que quand il était petit,
il disait qu’il serait chiffonnier, pour
« toucher au papier, aux chiffons » !
Plus tard, il a ouvert la librairie-papeterie NIKI Loisirs, qu’il a fait vivre
pendant 8 ans avec beaucoup de
plaisir. Il assure qu’avec le bagage et
l’énergie d’aujourd’hui, il en aurait
7 ou 8, de ces librairies-papeteries.
Et en 2005, il a été à deux doigts de
racheter les éditions Monographic,
à Sierre, qui ont notamment édité
Adeline, accoucheuse.
C’est finalement il y a deux ans qu’il
passe du rêve à sa réalisation. « Je
suis curieux, je me renseigne, je rencontre du monde. J’apprends sur le
tas. » Il a su aussi profiter des réseaux
tissés un peu partout. Ce nouveau
job d’éditeur comble son besoin insatiable de rencontres : il côtoie tout

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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suite

un nouveau monde dans des festivals, dans des expos...
Rester proche
Il se définit pourtant comme un
éditeur atypique, principalement
parce qu’il prend le temps. De trouver un équilibre entre chacun des
partenaires: auteur, éditeur, libraire,
lecteur. Le temps de travailler avec
des professionnels venant de la
région. Le temps de rencontrer les
libraires, même s’il y en a quinze ! «Je
soigne l’auteur. Je soigne le libraire.»
explique-t-il avec des mots qui
semblent inventés pour lui. «J’ai un
modèle qui demande du temps, de
l’amour et la volonté que ça reste un
hobby, précise-t-il. Ce n’est pas utilisable avec n’importe quelle entreprise.»
On se demande comment il peut
concilier cette nouvelle tâche dans
une vie déjà tellement remplie. Mais
quand il s’agit d’heures, d’argent ou
d’énergie, Francis donne les yeux fermés. « Quand on aime, on ne compte
pas. » J’ai rarement entendu résonner cette phrase avec un tel écho
de vérité. Il a d’ailleurs fonctionné
toute sa vie sans horaires de travail.
« Samedi et dimanche sont des jours
comme les autres. »
Dans ses critères de choix, Francis
insiste : le sujet du livre doit avoir un
lien fort avec la région valdo-fribourgeoise. Il veut aussi se sentir une «
attache affective » avec l’auteur. Il
explique : «Je ressens les choses. J’ai
un flair pour ça.» Il connaît du coup
chaque auteur personnellement.
FAN+foot=coeur
Et le foot dans tout ça ? Membre fondateur du FC, il a occupé presque
tous les postes au comité durant
un quart de siècle. Tout jeune président dans les années de l’aventure
en 2e ligue, il a d’ailleurs été limogé
dans des conditions particulières

durant la crise qui a suivi les « histoires après la Coupe Suisse ». Le
vendredi 13 janvier 1984. « Le Vendredi Noir », comme il l’appelle. Mais
Francis a continué à s’engager pour
les juniors, en organisant les camps
des P’tits Loups. Et on est finalement
venu le rechercher quelques années
plus tard. Il faut croire qu’on ne peut
pas se passer de lui dans le club. Il
est resté très engagé jusqu’à son dernier camp de foot en 2000. Mais ça
ne s’arrête pas là, il est aujourd’hui
président d’honneur et membre du
Club des 100, il participe aux assemblées et va voir quelques matchs. Et
se plaît dans ce rôle de l’homme de
l’ombre à qui, « de temps en temps,
on demande conseil ». Le FC Charmey, ça reste important, mais il suit
son mot d’ordre : « servir et disparaître ». Il n’est pas de ceux qui, même
après avoir lâché leurs responsabilités, veulent garder le contrôle.
Des projets, encore et toujours !
Et l’approche des 50 ans du club lui
donne bien sûr des idées : « Je vais
faire un bouquin. » C’est fou, ça ne
nous étonne même pas... « Les P’tits
Loups, que sont-ils devenus ? » sera
certainement un des fils rouges de
ce livre. Une chronique autour du
FC Charmey et des juniors. Il aimerait y recueillir des témoignages de
quelques rencontres faites dans le
monde du foot. « C’est intéressant,
les parcours de ces mecs ! »
Aux Editions Montsalvens, son idée
est, à terme, de publier 5 ou 6 bouquins par année. Pour le moment,
après les deux sorties de 2017, trois
livres vont sortir simultanément en
2018 (voir ci-dessous). Pour 2019,
il annonce déjà la publication de
La Sorcière du Javroz, d’Antoinette
Bourquenoud, une sorte de suite de
Mort sur la Jogne. Et puis à l’occasion
du 150e anniversaire de la publication des Lettres de moulin d’Alphonse

Daudet, les Editions Montsalvens
éditeront quelques lettres emblématiques, en patois gruérien, dans un
ouvrage richement illustré. Traducteur et de illustrateur à découvrir en
mars prochain...
En plus de cela, il en est à la 3e édition des Rencontres Culturelles de
l’Equinoxe, des événements réguliers autour de l’écriture (vernissage,
expos, causerie, ...) Elles auront lieu
du 23 au 25 mars 2018 à Montreux.
Et celles de l’automne, le week-end
du Jeûne, mettront Charmey à l’honneur, en proposant notamment une
balade guidée sur les traces des
héros des Editions Montsalvens. Il y
aura « tous les écrivains de Charmey
et ceux qui ont écrit sur Charmey. »
Par ailleurs, il devrait faire sortir
début 2019 un roman qu’il a commencé en 1969, «Le murmure des
briques rouges». Le roman de sa vie
en quelque sorte.
Et pour finir, il va entreprendre, à
partir d’avril, une formation de scénariste.
Mais bien sûr, la liste de ses projets
n’est pas exhaustive. Un seul numéro
du Goal n’y suffirait pas. Quand on
aime Francis, on ne compte pas.

Dates des vernissages, commandes
et informations complémentaires sur
www.montsalvens.ch.

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

INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

- Echappements		
- Batteries			
- Suspensions
Patrice Fahrni
Rue de Vevey 104

- Géométrie
- Freins
026 912 26 25
1630 Bulle
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««Crime
Crimedouble
doubleen
enGruyère
Gruyère»,»,Daniel
Daniel
Bovigny
2018
Bovigny 2018
AAlalasuite
suitede
del’assassinat
l’assassinatde
deson
sononcle
oncle
Marco,
Julie
est
entraînée
dans
un
vaste
Marco, Julie est entraînée dans un vaste
jeu
jeude
depiste
pisteààtravers
traverslalaGruyère...
Gruyère...au
aufilfil
des
desindices
indiceslaissés
laisséspar
parcecedernier
dernieravant
avantsasa
mort
!
Après
plusieurs
nouvelles,
c’
mort ! Après plusieurs nouvelles, c’eestst««lele
premier
premierroman
romande
deDaniel
DanielBovigny».
Bovigny».

Clin d’œil félin à la Coupe du Monde qui s’approche...

Philippe Geluck

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

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

massage sportif
drainage ∙ réflexologie
à Charmey

www.montsalvens.ch

««La
Lajournée
journéetout
toutààfait
faitspéciale
spécialed’Isidore
d’IsidoreNiNiquille
»,
Pierre-Philippe
Bugnard
2018
quille », Pierre-Philippe Bugnard 2018
Une
Uneplongée
plongéedans
danslelequotidien
quotidiend’un
d’unpaysan
paysangruérien
gruérien
de
la
Belle
Epoque.
Pierre-Philippe
Bugnard,
de la Belle Epoque. Pierre-Philippe Bugnard,ààlalasuite
suite
d’une
conférence,
a
décidé
avec
Francis
de
reprendre
d’une conférence, a décidé avec Francis de reprendre
lelemême
mêmethème
thèmesous
souslalaforme
formed’un
d’un««récit
récitimaginaire
imaginaire
ancré
dans
l’histoire
».
Tout
est
historiquement
ancré dans l’histoire ». Tout est historiquementfonfondé.
dé.««Avec
Avecdes
desphotos
photosextra
extra! !»»

Dates des vernissages,
commandes et informations complémentaires
sur

««Mort
Mortsur
surlalaJogne
Jogne»,»,Antoinette
Antoinette
Bourquenoud
2017
Bourquenoud 2017
Premiers
Premiers jours
jours mouvementés
mouvementés àà CharCharmey
pour
Célestin
Frignac,
autour
mey pour Célestin Frignac, autourd’un
d’un
meurtre
meurtrevieux
vieuxde
devingt
vingtans...
ans...Ce
Cerécit
récitaa
obtenu
obtenulelePrix
Prixlittéraire
littéraireààlalaRencontre
Rencontre
internationale
du
internationale du Livre
Livre de
de montagne
montagne
d’Arolla
d’Arollaen
en2017.
2017.««C’C’eeststun
unvrai
vraisuccès!»
succès!»

« Pierre-Nicolas Chenaux, le révolté
gruérien
», Serge
Kurschat
« Mort
sur la Jogne
», Antoinette
2017
Bourquenoud 2017
Cet
hommage
héros gruérien
Premiers
joursau
mouvementés
à nous
Chardit
enpour
détail,
au fil Frignac,
« d’une plume
mey
Célestin
autourlimd’un
pide
»,
qui
est
ce
patriote
qui
a
marqué
meurtre vieux de vingt ans... Ce récit a
laobtenu
régionleau
de mériter
la prePrixpoint
littéraire
à la Rencontre
mière
statue
publique
de
Bulle.
internationale du Livre de montagne
«Ild’Arolla
a rencontré
un« C’
beau
en lien 2017.
est unsuccès
vrai succès!»
brairie.»

« Bédédicaces », Jean Rime
2018
« Mort sur la Jogne », AntoiCette œuvre interroge l’objet
nette Bourquenoud 2017
ambigu de la dédicace de bande
Premiers jours mouvementés à
dessinée, dans ses dimensions
Charmey pour Célestin Frignac,
historiques, artistiques et éconoautour d’un meurtre vieux de
miques. La diffusion de ce livre
vingt ans... Ce récit a obtenu le
devrait se faire dans toute la franPrix littéraire à la Rencontre intercophonie. Francis a « le projet
nationale du Livre de montagne
d’aller à la rencontre de centaines
d’Arolla en 2017. « C’est un vrai
de librairies de BD en Belgique et
succès!»
en France. »

er
A ne pas manqu
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Concours à ski des P’tits Loups à Vounetz

SAMEDI 24 février 2018
Départ de la course à 13h00

Soirée « Fondue » au sommet
Descente à ski jusqu’à la station
Tous les participants, leur famille, les amis et membres du FC Charmey sont les bienvenus !
La descente à ski se fait sous la responsabilité des parents. Prévoir lampe frontale.
La soirée fondue n’a lieu que si les conditions d’enneigement permettent de descendre jusqu’à la station.
Inscriptions :
Prix
:
			
			
Par SMS :
			
Sur place :

Course 5.Repas adulte 20.Repas enfant 10.Envoyez au 079 / 719.22.21 (Julien REPOND) votre nom, le nombre d’adultes
et d’enfants pour la fondue et/ou la course
le jour de la course, de 10h à 12h au restaurant de Vounetz

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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Photos croisées

St-Barthélémy (VD), 3e ligue, 1981

Debout : Alain Favre, Jean-Marc Favre, Claude Favre, Germain Favre, Dominique Favre, Jean-Michel Favre, Victor Favre, Marcel Favre
Accroupis : Nicolas Favre, Jean-Claude Magnin (entraîneur), Serge Martin, Pierre Savary, Martin Philippe, Vincent Dias

Debout : François Duffey, Gonzague Charrière, Y. Bosson, Pierre Grandjean, Eugène Overney, Auguste Postiguillo, Nicolas
Rime, Alexandre Chappaley
Accroupis : Bruno Charrière, Jacques Lüthy, P.-A. Millasson, Pierre Cottier (entraîneur), Y. Maradan, François Studemann,
P. Leimgruber
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