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EDIFOOT : Retrouvailles au Riau de 
la Maula
Chères et chers amis du ballon rond, 
après une longue pause provoquée 
par ce cher Pangolin chinois, toute la 
famille du FC Charmey a eu le plaisir de 
reprendre ses activités footballistiques 
plus motivée que jamais. Comme 
vous le savez déjà, le COVID-19 aura au 
moins eu l’avantage de sauver notre 
première équipe en 3ème ligue. Cette 
longue pause nous aura donc permis 
de travailler d’arrache-pied en coulisse 
pour préparer la saison 2020-2021 de la 
meilleure manière. 
Du côté de la Une, Pierre-Yves et Xavier se 
sont activés afin de remonter le moral de 
leur troupe pour cette nouvelle saison. Ils 
ont également réussi à recruter quelques 
éléments qui ont su prouver leurs 
qualités lors des matchs de préparation 
cet été. Nous sommes particulièrement 
contents du retour d’un ancien junior 
du club, Maxime Charrière, après 
quelques années passées en 2ème ligue 
à Gumefens. La saison est prometteuse 
avec cette très belle équipe qui a entamé 
de la meilleure des manières (3 matchs 7 
points, état au 07.09.2020).
Du côté de la deux, je me réjouis déjà 
de voir ce que vont nous montrer 
les hommes de Jonas et Grégory. Le 
contingent de cette dernière a grimpé 
à 28 joueurs. La qualité du groupe 

souffle déjà un vent de peur parmi 
ses adversaires. En effet, nous avons la 
chance d’avoir une équipe compétitive 
qui a les ressources pour viser le haut 
de classement. D’anciens joueurs de 
la Une tels que Marcel Pipoz, Lionel 
Overney, Krystian Kolsut, Robin Genoud 
ou encore Loic Liger sont venus prêter 
main forte à la 2. D’anciennes têtes 
connues à Charmey ont également fait 
leur retour sous nos couleurs. Il s’agit de 
Mathias Hervé, Kévin Logeais et Lionel 
Barbey, tous les trois anciens joueurs de 
la 1. Notre équipe réserve a également 
entamé sa saison de la meilleure manière 
avec 25 buts marqués contre 2 encaissés 
en l’espace de 3 matchs !
Je vous invite donc à venir supporter 
nos deux équipes actives au bord des 
terrains en vous assurant de belles 
émotions à la clé !
Côté Juniors, le comité tient à remercier 
les entraineurs partants pour leur 
engagement au fil des années. En effet, 
Mathieu Fehlmann, Krystian Kolsut, Yann 
Brühlart et Daniel Nobre ont souhaité 
mettre un terme à leur engagement. 
Pas de panique : la relève est bien là 
avec notamment deux joueurs de la 
1ère, David Uldry et Théo Charrière. 
Nous profitons de cette tribune pour les 
féliciter de leur obtention du diplôme 
d’entraineur J+S C. Le mouvement 
juniors peut également compter 

aujourd’hui sur l’arrivée de Guy Barras au 
sein du comité. Ce dernier rejoint Oscar 
Pinto comme co-responsable juniors. 
Puisque nous parlons du comité, je 
profite de vous annoncer le changement 
de secrétaire du FC Charmey. En effet, 
après 9 ans de fonction, Julien Repond 
nous quitte en passant ses fonctions à 
Mikaël Jaggi, joueur actif de notre 2ème 
équipe. Nous tenons à remercier encore 
une fois Julien pour ces nombreuses 
années de dévouement envers le club 
et souhaitons la bienvenue à Mikaël.
Parlons quelque peu des coulisses du 
club. Comme vous l’imaginez bien, nous 
ne sommes pas restés sans rien faire 
durant la pause Covid-19. Votre comité 
s’est attelé à préparer les projets de 
reprises et ceux d’avenir. Nous avons tout 
d’abord organisé un nouvel événement 
qui est venu remplacer l’annulation 
du camp de foot. Cette journée du FC 
Charmey s’est déroulée le samedi 22 
août au Riau de la Maula sous la forme 
de joutes sportives. Malgré l’inconnu 
devant des jeux tels que le Molky ou 
le Curl-foot, cette journée fut une vraie 
réussite. Convivialité et humour étaient 
à l’ordre ce jour-ci. Je tiens à remercier 
les parents et les juniors pour leur 
participation et leur bonne humeur.
Côté extra-sportif, un gros travail a 
été effectué en vue de notre 50ème 
anniversaire qui aura lieu en 2021. Nous 
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C’est d’ailleurs en vue de ce tournoi que nous avons travaillé depuis novembre 2019 en présentant un nouveau 
projet à la Commune. Tous ceux qui auront œuvré au sein du club se rappelleront l’état de notre terrain 
d’entrainement et plus particulièrement de son éclairage plutôt bancal. Nous avons donc étudié la possibilité de 
refaire une santé au terrain 2. Après avoir contacté plusieurs entreprises dans le but de nous faire différentes 
offres selon, nous avons pu présenter les 3 variantes de transformations suivantes au Conseil communal : 

1. Rafistolage de quelques trous, changement de pelouse et changement d’éclairage avec mats métalliques 
et projecteurs LED 

2. Correction totale de la pente du terrain, de l’aplanie, changement de pelouse et d’éclairage 
3. Agrandissement du terrain en largeur et longueur afin de pouvoir le rendre homologable dans les 

catégories de jeux actives de l’ASF. 
Le Conseil communal a tranché en choisissant la variante n°2. Il est probable que certains trouveront dommage 
de ne pas prévoir un terrain plus grand, mais ne soyons pas plus royaliste que le roi. Le FC Charmey sera très 
satisfait de retrouver un terrain d’entrainement qui donnera envie de fouler sa pelouse, et ce indépendamment de 
sa taille ! Je tiens à remercier le Conseil communal d’avoir pris au sérieux ce projet et de l’avoir prévu dans les 
investissements communaux 2021. Je fais donc appel à vous tous, amis du FC, pour venir soutenir ce projet lors 
la votation du budget communal le 27 septembre 2020 à la halle de sport. Nous avons besoin de vous ! 
Je souhaite conclure cet édito en vous remerciant vous tous amis du FC. Vous êtes les acteurs principaux de la 
bonne santé de notre club et nous vous sommes très reconnaissants pour le soutien dont vous savez faire preuve. 
En vous souhaitant à tous une très belle saison footballistique qui – je l’espère – saura vous faire quelque peu 
oublier ce satané COVID ! 

 
Jonathan Repond, Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edito (suite) 

Calendrier 1er tour, saison 2020-21 

avons tout d’abord finalisé la constitution 
d’un comité spécialisé pour le 50ème. 
Cette équipe sera constituée de Lionel 
Barbey, Yan Scyboz, Maïc Niquille, Hervé 
Sudan, Guillaume Marmy, Vanessa Roulin, 
Sandrine Beaud, Loïc Muriset, Samuel 
Meyer, Antoine Nussbaumer comme 
lien avec le comité central, Jérôme Pugin 
comme vice-président et finalement 
Cédric Jungo pour la présidence. C’est 
un soulagement pour nous d’avoir pu 
trouver une grande équipe motivée 
et nous tenons à remercier toutes ces 
personnes pour leur engagement. Nous 
n’avons plus aucun doute sur le fait que 
cette fête sera des plus belles. Nous 
pouvons déjà vous annoncer qu’elle sera 
répartie sur 2 week-ends de septembre 
qui incluront le tournoi Dousse-Morel 
comme l’un des événements majeurs.
C’est d’ailleurs en vue de ce tournoi que 
nous avons travaillé depuis novembre 
2019 en présentant un nouveau projet 
à la Commune. Tous ceux qui auront 
œuvré au sein du club se rappelleront 

l’état de notre terrain d’entrainement et 
plus particulièrement de son éclairage 
plutôt bancal. Nous avons donc étudié 
la possibilité de refaire une santé au 
terrain 2. Après avoir contacté plusieurs 
entreprises dans le but de nous faire plu-
sieurs offres, nous avons pu présenter les 
3 variantes de transformations suivantes 
au Conseil communal :
1.Rafistolage de quelques trous, change-
ment de pelouse et changement d’éclai-
rage avec mats métalliques et projecteurs 
LED
2.Correction totale de la pente du terrain, 
de l’aplanie, changement de pelouse et 
d’éclairage
3.Agrandissement du terrain en largeur et 
longueur afin de pouvoir le rendre homo-
logable dans les catégories de jeux actives 
de l’ASF.
Le Conseil communal a tranché en choi-
sissant la variante n°2. Il est probable que 
certains trouveront dommage de ne pas 
prévoir un terrain plus grand, mais ne 
soyons pas plus royaliste que le roi. Le FC 

Charmey sera très satisfait de retrouver 
un terrain d’entrainement qui donnera 
envie de fouler sa pelouse, et ce indé-
pendamment de sa taille ! Je tiens à re-
mercier le Conseil communal d’avoir pris 
au sérieux ce projet et de l’avoir prévu 
dans les investissements communaux 
2021. Je fais donc appel à vous tous, 
amis du FC, pour venir soutenir ce projet 
lors de la votation du budget communal 
le 27 septembre 2020 à la halle de sport. 
Nous avons besoin de vous !
Je souhaite conclure cet édito en vous 
remerciant vous tous amis du FC. Vous 
êtes les acteurs principaux de la bonne 
santé de notre club et nous vous 
sommes très reconnaissants pour le 
soutien dont vous savez faire preuve. 
En vous souhaitant à tous une très belle 
saison footballistique qui – je l’espère – 
saura vous faire quelque peu oublier ce 
satané COVID !

Jonathan Repond, Président

Calendrier 1er tour, saison 2020-21
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Horaires

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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Agence générale Bulle
Jacques Yerly

mobiliere.ch

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

Voici les horaires d’entraînements de nos différentes équipes juniors : 

Juniors A nés en 2001/02/03,  à Haute-Gruyère, avec l’entraîneur Maxime Marchon
Juniors B nés en 2004/05,  à Charmey, mardi et jeudi 19h15-20h45, avec Roberto Nogueira et Clément Gretillat
Juniors C nés en 2006/07,  à Broc, lundi et mercredi 17h30-19h00, avec Lionel Overney et Maxime Ruffieux
Juniors D nés en 2008/09,  à Charmey, mardi et vendredi 17h45-19h15, avec David Uldry et Théo Charrière
Juniors E nés en 2010/11,  à Charmey, lundi et jeudi 16h15-17h45, avec Guy Barras et Kilic Bülent
Juniors F nés en 2012/13,  à Charmey, mercredi 17h15-18h30, avec Florian Martin
Juniors G nés en 2014/15,  à Charmey, mercredi 18h-19h, avec Jorge Gomes

Nous invitons les garçons et les filles intéressés(e)s à contacter Guy Barras, co-responsable juniors du FC Charmey :
079 617 28 44 ou guybarras@bluewin.ch

Il répondra à vos questions et vous mettra en contact avec les entraîneurs.
N’hésitez pas à venir faire un essai !

Juniors : horaires d’entrainements

Infos en vrac

On passe à la télé !
Incroyable, mais vrai : la télé s’intéresse au FC Charmey ! Notre club 
jouera les stars dans l’émission « 4-4-2 » de la chaîne La Télé. Un 
reportage vidéo, des invités du cru, de quoi nous rendre visibles et 
préparer agréablement les festivités de notre demi-siècle.
Allumez votre poste le 27 septembre prochain à 19h !

Soutenez le projet de réfection

du 2e terrain !

Comme précisé dans l’édito, le projet de ré-

fection du deuxième terrain doit encore être 

approuvé par l’assemblée communale. Venez 

participer à la votation du budget communal 

le 28 septembre 2020 à la salle de gym !

Le Goal en danger
Cette année, nous avons constaté une baisse considérable des abonnements de soutien au « Goal ». A tel point que 
sa parution pourrait être compromise. Nous tirons donc la sonnette d’alarme : ce journal est pour nous un lien cru-
cial entre les membres du club, du comité, supporters, amis, joueurs, juniors, vétérans… Il contribue à sa manière au 
charme de notre grande famille ! 
Nous comptons sur vous pour soutenir sa diffusion en payant le montant de votre choix (bulletin de versement en 
annexe). D’avance un grand merci pour votre générosité !

Le comité du FC
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Spécial

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 
 

Village 
d’Enhaut 18

 1637 Charmey

T 026 927 11 31

Le comité, emmené par le président Jonathan Repond, a décidé de marquer le coup du retour sur les terrains. L’idée était 
d’offrir un moment pour les juniors pour pallier l’annulation du camp des P’tits Loups 2020 et de réunir les amis du FC, alors 
que le covid nous en a privés pendant de longs mois. Samedi 22 août a eu lieu un tournoi polysportif pour les juniors qui le 
souhaitaient : unihockey, curl-foot, pétanque, Molky et foot. Douze triplettes ont participé à ces joutes amicales et sportives. 
Tonnelle et buvette, grillades pour les familles et match de la Une pour conclure. Une réussite !

Images et paroles en vrac:

Journée du FC

Durant le match improvisé pendant la 

pause : « Rooooh, mais l’autre équipe… 

ils sont trop grands !!!! » 

De l’art de chercher des excuses… Serait-il 

de parenté avec ce tireur qui, jadis, s’était 

pleint que son coup franc « n’avait pas 

tourné » ?

Quentin et Arthur : « Cette ligne 

c’est pour les enfants jusqu’à 

2009, celle-là pour les 2010 et 

plus petits. C’est plus facile. » 

De quoi faire regretter à son gamin 

d’être né un 31 décembre 2009…
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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

Spécial

 Etude et aménagement de bureau

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

Un camion-pompiers déboule sur la route à 

grands coups de sirène, suivi par le cortège 

klaxonnant d’un mariage. Tous les moins de 10 

ans courent s’agripper au grillage, oubliant la 

finale du tournoi qui se déroule dans leur dos. 

Entre le sucre des bonbons et les sensations de 

supporters, le choix est vite fait.

- Toi, Fanny, tu es là pour le foot 

ou les copains ?

- Non, moi, c’est ma maman qui 

m’a inscrite.
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Spécial Covid

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

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

Les entraîneures ont la parole
Comme le championnat a été suspendu, les entraîneurs ont été privés de leurs équipe durant tout le printemps… Mais pas 
de parole ! Le Goal leur offre ici l’occasion de s’exprimer en toute liberté. Et vous verrez que le manque de gazon ne leur a 
pas coupé la langue…
Voici la suite du numéro du mois de juin : Ecole de foot, Juniors E, Juniors D et Deuxième équipe.

Propos recueillis par Guillaume

Dans l’ensemble, nous sommes satis-
faits de notre 1er tour. Au niveau du 
jeu, l’équipe répond de plus en plus 
à nos exigences, qui deviennent plus 
élevées à chaque match au vu de la 
qualité de notre contingent. Cepen-
dant, nous avons laissé filer plusieurs 
points importants dans la lutte pour 
les promotions, qui étaient un objec-
tif non avoué. Au niveau de la coupe 
5ème ligue, nous l’avons encore en 
travers de la gorge… Un match perdu 
2-0 alors que nous avons galvaudé une 

quinzaine d’occasions nettes devant 
le but adverse. Une bonne leçon qui 
nous a permis de nous rendre compte 
que dominer n’est pas gagner. C’est 
donc revanchard qu’on attaquera la 
prochaine coupe. L’annonce de l’an-
nulation de la saison tombée, nous 
nous sommes penchés sur l’effectif de 
la prochaine saison. Et c’est plus que 
confiants que nous partons pour la 
saison 2020-21. Nous avons stabilisé la 
qualité du groupe tout en y amenant 
quelques renforts expérimentés.

Un moment fort:
Greg: Notre 3ème mi-
temps après le dernier 
match du 1er tour… Plus 
sérieusement, je dirais 
notre victoire lors du 
derby contre Broc.  Nous 
étions menés au score 
durant toute la 1ère mi-
temps depuis la 5ème 
minute. Nous sommes 
restés calme et avons 
réussi à égaliser juste 
avant le thé. Finalement 

on en plante 3 en 2ème mi-temps pour 
gagner, car un derby ça ne se joue pas, 
mais ça se gagne!
Jonas: C’est vrai que notre dernière 
3ème mi-temps était bien sympa, 
haha! Personnellement, je garde en 
tête notre victoire au premier tour de 
la coupe contre la Sionge! Un sacré 
match ! La Sionge a mené le match 
d’un goal du début jusqu’à la 80ème, 
où enfin nous arrivons à égaliser à 3-3 
et par la même occasion arracher les 
prolongations ! C’est donc gonflé à 

La Deux
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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

bloc que nous avons gagné ces pro-
longations ! On pouvait enfin savou-
rer cette bière tant méritée.
Une anecdote:
C’est le jour du déconfinement (le 11 
mai). Nous avons demandé à l’équipe 
si des joueurs avaient envie de s’en-
traîner une fois par semaine jusqu’à 
notre préparation pour la prochaine 
saison et c’est très surpris que nous 
avons eu le plaisir de voir les trois-
quarts du groupe répondre positive-
ment à la proposition! C’est pour vous 
expliquer à quel point notre sport 
nous manque et comme nous avons 
tous envie de recommencer.
Forces de l’équipe:
Notre caractère. Nous avons remarqué 
que l’équipe a fait un pas en avant de-
puis ces dernières années. A l’époque, 
nous baissions les bras beaucoup 
trop vite, carrément dès que nous 
étions menés au score.  Mais depuis la 
saison passée, la donne a changé, on 
n’abandonne plus si facilement ! Un 
2ème point est notre esprit d’équipe, 

un vrai atout dans notre groupe. Et 
nous pensons qu’il se reflète égale-
ment en dehors des terrains.
Un défi pour la suite:
Pouvoir atteindre les promotions lors 
de la prochaine saison, ce qui serait 
une première pour la majorité de 
l’équipe. Et selon les dires des plus 
anciens, c’est quelque chose à faire 
au moins une fois (et pas seulement 
footballistiquement parlant, on s’en-
tend…) Avoir le plaisir de ramener la 
coupe à la maison également! On va 
tout faire pour faire coup double pour 
cette prochaine saison.
Un message des entraîneurs à 
leurs joueurs:
Greg: Un grand merci à nos joueurs 
qui m’ont facilité la tâche pour ma 
première saison en tant que coach. 
Même s’il faut parfois serrer la vis, 
ils sont toujours positifs et nous 
poussent vers le haut. Je me réjouis 
déjà de les retrouver sur le gazon 
pour les coacher mais également 
pour reprendre le jeu suite à mon 

absence (rupture des ligaments croi-
sés antérieurs du genou), une éter-
nité pour moi ! Je profite également 
pour remercier mon compère Jonas 
de m’avoir embarqué dans cette 
aventure de coach. Un vrai duo qui se 
complète à merveille.
Jonas: Je remercie toute l’équipe pour 
ces bons moments passés en tant 
que coéquipier, mais également en 
tant que pote. Nous sommes vrai-
ment soudés et c’est un réel plaisir 
de vous entraîner et de vous côtoyer 
3 fois par semaine ! Je suis persuadé 
que notre travail paiera et que nous 
allons enfin batailler pour notre place 
qui se situe en (très) haut de classe-
ment ! Vivement qu’on recommence 
à fracasser ces ballons ! Je finirais par 
dire que je suis extrêmement content 
que Greg ait accepté de relever le défi 
avec moi car comme il l’a si bien dit, 
on est vraiment un duo qui se com-
plète à merveille !

Grégory Andrey et Jonas Clerc

Résumé du 1er tour :
Très bon tour de nos jeunes, qui ont 
réussi le passage en E avec de belles 
victoires 
Un moment fort :
Le tournoi Dousse-Morel à Gumefens. 
Après avoir battu Riaz, nous sommes 
passés à un cheveu (en fait un but au 
goal-average) des qualifications pour 
les quarts de finale.

Une anecdote :
Le championnat de Junior E s’est ter-
miné un mercredi soir de novembre 

par un match contre la Tour-
le-Pâquier. Le thermomètre 
affichait zéro degré. Heureu-
sement le totamat afficha une 
belle victoire de nos juniors.
Il a bien fallu cela pour réchauf-
fer les fidèles parents, que 
nous remercions aux passages, 
et les coachs frigorifiés !
Forces de l’équipe :
Une bonne polyvalence 
d’équipe, une envie de bien faire et un 
bon esprit d’équipe
Un défi pour la suite :
L’intégration des juniors F 
Un message des entraîneurs à 
leurs joueurs :

Un grand bravo pour cette magni-
fique saison ! Les efforts et sacrifices 
faits lors du printemps 2019 ont payé 
en automne 2020. Encore bravo et 
merci !

Yann Brülhart et Mathieu Fehlmann

Juniors E



8

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 

	  

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

Centrale : 079 661 02 16

massage sportif
drainage ∙ réflexologie

à Charmey

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch
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Résumé du 1er tour : Au 1er tour, 
nous avons terminé à la 5e place.
Un moment fort : L’équipe est 
principalement composée de gar-
çons de 2008 et moins, donc les 
résultats et le style sont très bons.
Forces de l’équipe : Les forces de 
l’équipe sont l’ambition et le com-
bat jusqu’au bout
Un défi pour la suite : L’objectif 
pour la saison prochaine est d’amé-
liorer la concentration : on dort au 
début du match !
Un message des entraîneurs à ses 
joueurs : Je souhaite aux gars de 
profiter du jeu autant que possible.

Krystian Kolsut

Les entraînements se sont déroulés 
le mardi de 17h30 à 18h30. Avec un 
effectif de 9 juniors, nous n’avons 
jamais été moins que 8 lors des en-
traînements. Il faut saluer ici l’impli-
cation et l’assiduité des joueurs et 
de leurs parents ! Les entraîneurs 

vous remercient!
Un moment fort aurait dû être le 
tournoi prévu mi-octobre à Char-
mey. Pour presque la moitié de 
l’équipe cela aurait représenté la 
première «compétition » de leur 
jeune carrière footballistique ! LE 
premier tournoi ! Nous sentions 
monter la pression et l’excitation 
chez nos joueurs et tout était prêt 
! Malheureusement les conditions 
météo et l’état du terrain ne nous 
ont pas permis de le mener à bien. 
La mort dans l’âme, nous avons 
été contraints d’annuler le matin-
même.
Quelques phrases prononcées 
par les entraîneurs :
« Ça ira mieux si t’attaches tes chaus-
sures..... Alors viens, je les attache... »
« Non c’est pas possible !.. Vous pou-
vez pas être trois gardiens en même 
temps ! »

« Stop ! Venez ici... ! Bon les gars, rap-
pelez-vous : au foot, vous devez res-
ter dans les limites du terrain ! Si les 
rouges font sortir la balle plus loin 
que la ligne, on arrête l’action et on 
donne la balle aux jaunes... »
« Non...  toi t’es rouge... Vous mar-
quez dans l’autre goal !»
Forces de l’équipe : L’ambiance, la 
cohésion, les rigolades
Pour l’Ecole de foot, le défi perma-
nent est d’« attirer » de nouveaux 
joueurs. Il est important de bien 
faire comprendre aux parents... et 
aux enfants qu’ils ont évidemment 
le droit de venir simplement essayer.  
Le message des entraîneurs à 
leurs joueurs :
Continuez le foot ! Mais vous avez 
aussi le droit de faire de la Gym et 
du VTT !

Florian Martin et Théo Charrière

Juniors D

Ecole de foot


