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FC CHARMEY : ON EST, ON EST, ON EST EN 3e !!!
Chères et chers amis du FC Charmey,
Comme vous le savez déjà, notre première
équipe a terminé sa saison 2018-2019 de la
meilleure des manières en se hissant d’une
ligue, retrouvant ainsi la 3ème ligue tout juste
deux ans après l’avoir quittée. Me questionnant
sur les raisons de ce succès, je souhaite vous
conter les moments clés qui auront rendu
cet exploit possible. Tout d’abord, un noyau :
Embarquons donc dans notre DeLorean afin
de remonter le temps et d’arriver il y a de ça
deux ans. Alors que le FC Charmey s’affichait
comme la risée du canton avec ses 0 points
sur une saison complète, une équipe de
copains, ou devrais-je plutôt dire de guerriers,
a répondu présent à l’appel du comité. Tout
les poussait à quitter notre club afin d’oublier
ce mauvais souvenir. Au lieu de ceci, ils ont
accepté de rester dans le but de reconstruire
quelque chose. C’est ici que tout commence.
Imaginez un peu le plaisir pour notre comité
de savoir qu’un noyau dur comme un roc
sera à la base du nouveau FC Charmey. Les
fondations étaient en place. Ces guerriers sont
à l’origine d’un esprit de camaraderie qui allait
être déterminant pour la construction d’une
équipe visant les sommets.
Deuxièmement, des magiciens : Mais
détrompez-vous, garder ce noyau n’aurait pas
été possible sans l’arrivée aux commandes de
nos deux magiciens, Pierre-Yves Meyer épaulé
par son fameux acolyte Xavier Postiguillo. Leur
venue nous a permis d’y croire un peu plus
en donnant de la substance à notre projet.
Didier
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démarrer le travail de la reconstruction. Match
après match nous sentions que la magie
opérait. Les mots d’ordre étant qualité et plaisir
du jeu, nous avons pu suivre l’évolution d’un
jeu qui se mettait en place. Nous pouvions
entendre au bord du terrain un Pierre-Yves
qui nous disait « il ne faut surtout pas me
demander de gagner des matchs en faisant
de longs ballons !».
Ensuite, de l’expérience : N’allez pas croire
que cette première année fût un conte de
fée. Bien que le jeu proposé ait été plaisant,
il n’y avait pas vraiment de quoi se réjouir
des résultats. Terminant le championnat à la
7ème place dans un groupe de 11 équipes,
il devenait difficile d’imaginer ce qui allait se
produire une année après. Selon moi, cette
année de transition a été très bénéfique pour
construire le mental de l’équipe. Quoi de plus
frustrant de perdre quand on joue bien ! Les
joueurs ont su transformer cette frustration
en rage de vaincre. Nul doute que cette
expérience les aura aidés à remporter des
matchs super tendus comme contre GruyèreLac ou Broc lors du 2ème tour de la saison
2018-2019.
Finalement, des renforts : Prenons les
ingrédients cités précédemment, et mettonsles ensemble. Ceci fut la recette parfaite pour
rendre à nouveau le FC Charmey attractif,
permettant ainsi d’intégrer des renforts
solides pour notre équipe fanion. Lors du
Mercato d’été 2018, ce n’est pas moins de 12
nouveaux joueurs qui sont venus apporter
leur soutien au FC Charmey. Mais attention,
il ne fallait surtout pas perturber l’équilibre
trouvé en dégotant au hasard 12 personnes
douées balle au pied mais dont on ne connait
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Didier Guisolan
?

Jonathan Repond, président

J.-P. Thürler-Schuwey
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rien sur le plan mental… Anciens joueurs,
amis et familles, copains de charmeysannes
ou encore anciens juniors de l’entraineur, tous
correspondaient à l’esprit du club.
Je pense que ces 4 grands axes résument
assez bien les raisons de cette promotion.
Mais ils ne suffisent pas sans toutes les petites
choses qui gravitent autour de cette équipe,
la rendant encore plus forte. J’aimerais les
énumérer au travers de remerciements.
Tout d’abord un grand merci aux membres
de notre comité qui ont toujours donné le
meilleur d’eux-mêmes pour l’organisation
des deux matchs de promotions à domicile.
Malgré une météo catastrophique, je pense
que nous pouvons dire que la fête était belle.
J’aimerais également remercier Jacques
Lüthy pour ses soins bénéfiques, permettant
ainsi à l’équipe de tenir le rythme intense des
finales. Ensuite, un remerciement particulier à
Jérôme Pugin. Certains croient peut-être qu’il
n’est que l’entraineur des gardiens, mais il est
bien plus que cela. Nous avons une chance
inouïe de pouvoir compter sur quelqu’un
comme notre « Pougy » national. Malgré une
épreuve difficile, il a continué à transmettre
sa motivation et sa rage au bord du terrain.
Elles ont probablement été les 12e et 13e
hommes sur le terrain. Et finalement, un
immense merci à vous tous, supporters du
FC Charmey ! Une équipe de village ne peut
développer une rage de vaincre sans avoir
une équipe de supporters pour l’y pousser. Ce
fut un vrai plaisir de vous voir si nombreux au
Riau de la Maula en tant qu’acteurs de cette
réussite.

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 1er tour, saison 2019-20
er

Calendrier 1Calendrier
tour,
saison
2019-20
1er tour
/ Saison 2019-2020
FC CHARMEY
DATES

CHARMEY I

Ve 23 / Sa 24 / Di 25
août

Haute-Sarine FC I

CHARMEY II

JUNIORS C

JUNIORS D/9

JUNIORS E (3/3)

FC La Tour/Le Pâquier c

JUNIORS F

(25.08 à 15h)

FC Marly I

FC Riaz II

FC Broc

FC Gumefens/Sorens

(31.08 à 19h)

(30.08 à 20h15)

(31.08 à 14h)

(31.08 à 10h)

(30.08 à 18h30)

Ve 06 / Sa 07 / Di 08
septembre

FC Corminboeuf I

Continal Club Corbières

Team La Gruyère b

FC Gruyère-Lac

Tournoi Dousse - Morel

(07.09 à 19h)

(06.09 à 20h15)

(07.09 à 14h)

(07.09 à 10h)

à Gumefens (07.09)

à Gumefens (07.09)

Ve 13 / Sa 14 / Di 15
septembre

FC Gumefens/Sorens II

Remaufens II

FootVeveyse Att

FC La Tour/Le Pâquier b

FC Broc b

Tournoi à La Sionge

(14.09 à 20h)

(13.09 à 20h)

(14.09 à 14h)

(14.09 à 11h)

(14.09 à 10h)

(14.09)

Ve 20 / Sa 21 / Di 22
septembre

CS Romontois II

FC La Sionge II

Team Cousimbert RED

FC Château-d'Oex

FC La Tour/Le Pâquier d

Tournoi à Haute-Gruyère

(22.09 à 15h)

(20.09 à 20h15)

(21.09 à 14h)

(20.09 à 18h15)

(21.09 à 10h)

(21.09)

Ve 27 / Sa 28 / Di 29
septembre

FC Estavayer-le Gibloux I

FC Vuisternens/Mézières II

Team Glâne FCS

FC Haute-Gruyère

FC Bulle Tigers

Tournoi à Gumefens

(28.09 à 19h30)

(27.09 à 20h)

(28.09 à 14h)

(28.09 14h)

(28.09 à 09h)

(28.09)

Ve 04 / Sa 05 / Di 06
octobre

FC Vuadens I

FC Broc II

FC Château-d'Oex

FC Riaz a

FC Riaz c

Tournoi à Charmey

(05.10 à 19h)

(04.10 à 20h15)

(05.10 à 14h)

à définir

(04.10 à 18h30)

(05.10)

Je 10 / Ve 11 / Sa 12 / Di
13 octobre

FC Villars-sur-Glâne I

FC Vuadens

FC Gruyère-Lac

FootVeveyse Sem

FC La Tour/Le Pâquier c

Tournoi à Bulle

(10.10 à 20h)

(09.10 à 20h)

(12.10 à 14h)

(12.10 à 10h)

(12.10 à 09h)

(12.10)

Ve 18 / Sa 19 / Di 20
octobre

FC Bas-Gibloux I

FC Etoile-Sport Ib

FC Gumefens/Sorens

(20.10 à 15h)

(18.10 à 20h15)

(19.10 à 14h)

Ve 25 / Sa 26 / Di 27
octobre

FC Châtonnaye/Middes I

FC La Tour/Le Pâquier II

Team Gibloux b

Team La Gruyère b

(26.10 à 19h)

(25.10 à 20h)

(26.10 à à 14h)

(26.10 à 10h)

(26.10 à 10h)

Ve 01 / Sa 02 / Di 03
novembre

FC Matran I

FC Broc

FC Bulle Tigers

(02.11 à 18h)

(02.11 à 14h)

(01.11 à 18h30)

Ve 30 / Sa 31 août
Di 01 septembre

Tournoi Dousse - Morel

FC Broc b
(18.10 à 18h30)

FC La Tour/Le Pâquier d

FC Riaz c

Ve 08 / Sa 09 / Di 10
novembre

(09.11 à 10h)

= matches à domicile

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

Juniors : annonce des horaires d’entrainements

Juniors : annonce des horaires d’entrainements

Le FC
Charmey
a ledes
plaisir
de des
vous
informer despour
horaires
des entraînements
pour
Le FC Charmey a le plaisir
de vous
informer
horaires
entraînements
ces différentes
équipes juniors
: ces
différentes équipes juniors :

•
•
•
•
•

Juniors
C – enfants
nés en 2005-2006
• Juniors
C – enfants
nés en 2005-2006
Entrainements
les mardiles
et jeudi
à 19h30
Entrainements
mardide
et18h00
jeudi de
18h00 à 19h30
• Juniors
D – enfants
nés en 2007-2008
Juniors
D – enfants
nés en 2007-2008
Entrainements
lundide
et 18h00
jeudi de
18h00 à 19h30
Entrainements
les lundi les
et jeudi
à 19h30
Juniors
E
–
enfants
nés
en
2009-2010
Juniors E – enfants nés en 2009-2010
Entraînements le lundi et le jeudi de 17h45 à 19h00
Entraînements
le lundi et le jeudi de 17h45 à 19h00
• Juniors F – enfants nés en 2011-2012
JuniorsEntraînements
F – enfants nés
2011-2012
leen
jeudi
de 17h30 à 18h45
Entraînements
jeudi
de 17h30
à 18h45
• JuniorsleG
(école
de foot)
– enfants nés en 2013-2014
le mercredi
denés
17h30
à 18h30
JuniorsEntraînements
G (école de foot)
– enfants
en 2013-2014
Entraînements le mercredi de 17h30 à 18h30

Si tu es intéressé à pratiquer ce sport d’équipe, contacte le responsable des juniors, Oscar
Pinto au 079 846 16 14.

Si tu es intéressé à pratiquer ce sport d’équipe, contacte le responsable des juniors, Oscar Pinto au 079 846 16 14.
Au plaisir de rencontrer les joueurs et
supporters au terrain du Riau de la Maula !
Au plaisir de rencontrer les joueurs et supporters au terrain du Riau de la Maula !

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
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Camp

Camp de foot 2019 Leysin 24-27 juillet 2019
Pour marquer le coup, le FC Charmey a organisé son 40e camp à l’extérieur. C’est la Maison du Sport Vaudois, à Leysin, qui nous
a accueillis durant 4 jours exceptionnels. Le soleil et le chaud ont tenu à nous montrer leur soutien du début à la fin, inscrivant
leur empreinte sur notre peau blanchie, sur notre métabolisme montagnard, sous nos aisselles ruisselantes, sur nos têtes à la
casquette inamovible. Cette météo optimale nous a laissé tout loisir de réaliser les activités les plus folles, jonglant comme Ronaldinho entre les branches du Parc Aventure d’Aigle et le gazon en plastique, entre les sables du beach-volley et la tyrolienne aquatique, entre les chemins de forêt et le toboggan de fou…
Les 26 gamins et 10 moniteurs présents ont rapidement compris que la colonie serait à la hauteur de leurs attentes : portes à clé
automatique, salle de jeu, réfectoire, tables (!) de ping-pong, espace de repos pour les monos, salle de gym rien que pour nous,
terrasse, terrain de foot extérieur, … Tout ceci avec une équipe d’accueil hyper sympa et dans une architecture hors-norme (comment ça se fait, Jonathan ?). Sûr que chaque enfant, de Maël à Sébastien, a eu son lot d’émotions ! Les soirées au chalet de ces
dernières années laissaient présager le meilleur, et Leysin a réalisé tous nos rêves. Quel plaisir de voir Maël tirer Evan pour un Xe
passage sur le toboggan de la piscine, d’entendre le groupe des grands glousser aux
gags que seuls eux comprennent, de sentir l’odeur des croque-monsieur s’immiscer
dans nos narines affamées, de perdre contre David dans le tournoi de Uno ou d’aider
les gamins à coller leurs Panini-souvenirs… Quelle semaine !
Guillaume

Remerciements

Le FC Charmey et ses juniors
remercient tous ceux qui ont
permis l’organisation de ce
40e camp de foot :
le Club des 100, la Commune
de Val-de-Charmey, la Coop,
les moniteurs, les parents
chauffeurs, et bien sûr le chef
de camp William et son travailleur de l’ombre Jonathan.
C’était génial !!!

Abonnement au « Goal » / Soutenir le FC à ma façon !
Vous aimez le « Goal » et vous souhaitez que celui-ci continue à paraître régulièrement ?
Favorisez sa diffusion en souscrivant un abonnement de soutien.
Vous pouvez payer le montant que vous aurez choisi au moyen du bulletin de versement annexé. Pour indication, un
versement de fr. 40.- permet de couvrir les frais d’impression et d’expédition pour une année.

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

Le Comité du FC et la rédaction du Goal

Steve Pasquier
Conseiller en assurances, M 079 707 77 68
steve.pasquier@mobiliere.ch
Agence générale Bulle
Jacques Yerly
mobiliere.ch

900746

D’ores et déjà un grand merci pour votre générosité !
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Regards croisés

Vous avez dit « finales » ?
Les émotions, les sensations, les moments forts, ont été riches durant ce mois de juin
2019. Or, au lieu d’opter pour un invité de marque, ce coup-ci, j’ai choisi de faire s’exprimer plusieurs personnalités. Ils croisent leurs visions à cheval sur les âges, faisant jouer
les couleurs de la mémoire collective. Tout ceci nous donne un chouette tableau !
Propos recueillis par Guillaume
1. Dans l’histoire du FC Charmey, quelles sont les finales qui t’ont le plus marqué ?
2. Un mot-clé pour les définir ?
3. Raconte l’épisode que tu retiens.
4. Un petit mot au sujet de la promotion 2019…
Eugène Scherrer

1. Incontestablement: Plasselb
2. Euphorique, débridé
3. La rentrée à pied du président Marcel Lüthy et de Claude Repond jusqu’à Châtel-sur-Montsalvens
où les attendait une fondue bourguignonne.
4. Une récompense hautement méritée, si l’on pense à la fameuse saison des 22 matchs et 0 points
où l’équipe aurait pu disparaître. Chapeau à Mémé et à tous ses joueurs ! L’esprit du club a prévalu.

Xavier Postiguillo

1. Et bien pour tout te dire, ce sont celles de cette année car ce sont les seules que j’aie vécues !!!!
2. Esprit d’équipe !
3. Avec Pierre-Yves, lors du dernier match à Ressudens et notre promotion effective, on s’est dit que ce
n’est pas souvent que l’on se fait autant féliciter en ayant perdu un match !!!!! Le retour en car avec quelques
supporters et Mémé à la guitare valait son pesant d’or à lui tout seul !! Un merci tout particulier à l’équipe
du restaurant de l’Enclume qui nous a accueillis de fort belle manière, toute l’équipe, staff, femmes, amies,
amis et supporters.
4. L’accomplissement d’un travail de groupe de longue haleine ! Les gars sont restés soudés, confiants,
malgré un 1er match des finales où nous sommes totalement passés à travers… Un mal pour un bien!! Ce
groupe a un important potentiel, avec de très bons et valeureux jeunes, très complémentaires avec des
joueurs d’expérience qui vont devoir prendre leurs responsabilités dans cette nouvelle catégorie.

Dominique Telley

1. Pour moi, sans hésitation, la promotion de 4ème en 3ème ligue lors de la saison 1990-1991, alors
que j’étais pour la deuxième année Président du FC, et que les festivités du 20ème anniversaire étaient
attendues les jours suivants.
2. Persévérance, engagement et un petit peu de chance.
3. La saison 90-91 s’est conclue par un match de barrage contre Gumefens (plus de 600 spectateurs
sur le terrain de La Tour) pour désigner le vainqueur du groupe 1 et ainsi du participant aux finales.
Après cette victoire en barrage, les finales avaient mal débuté. Mais suite à des querelles internes au FC
Villars-sur-Glâne, celui-ci a déclaré forfait pour le dernier match des finales ; le FC Charmey était ainsi
promu. Avec Auguste Postiguillo, Chef technique, nous avons pu avertir l’équipe
de Richard Papaux en plein entraînement et déboucher le champagne.
4. Magnifique ambiance et engagement de l’équipe dirigée par le tandem Mémé
et Xavier. C’est avec grand plaisir que je viens aux matchs. A relever également la
collaboration et le soutien par la deuxième garniture. Le FC est en bon chemin et
bien dirigé. Bravo.

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
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Regards croisés

1. Lors de la saison 1995-1996, j’ai participé aux finales en tant que joueur. En juin 2010, lors de ma première année de présidence, j’ai eu la chance de fêter une promotion en 3ème ligue.
2. En tant que joueur, c’est une délivrance. En tant que dirigeant, c’est l’accomplissement du travail
effectué.
3. Des finales de 1996, j’ai beaucoup d’images en tête, dont nous parlons souvent lorsque nous nous rencontrons entre coéquipiers. Les préparations de matchs, le monde autour du terrain, etc… Nous avions disputé
le dernier match de barrage contre Pontaux sur le terrain mythique de Villarsel-le-Gibloux… Nous avions
dominé le match et marqué plusieurs buts ! Je me rappelle du magnifique but de Cédric Rauber, jeune
défenseur de 19 ans à l’époque, mais surtout de sa mémorable commémoration. Une glissade de quelques
mètres, tel un alligator… L’ambiance d’équipe était
extraordinaire ! Pour les finales de 2010, je me souviens du premier match à Estavayer, accompagné de Sandra et de mes 3 enfants portant les T-shirt des finales. Je
ne cache pas que la pression était énorme. Lors du dernier match à Charmey, les
vestiaires s’étaient transformés en discothèque jusqu’au petit matin.
4. La promotion 2019 a été marquée par une qualité de jeu et un magnifique
esprit d’équipe. J’ai retrouvé ces ingrédients qui nous avaient permis de monter en 1996 et 2010. Pour réussir une promotion, il faut de la qualité footballistique, du travail, de la volonté et surtout l’envie d’aider son collègue. Ce dernier
élément est primordial et je l’ai retrouvé lors de ces dernières finales à tous les
niveaux du club. Un mot également pour Pierre-Yves qui a conduit cette équipe
à la victoire. Les années passent et j’ai eu autant de plaisir de le voir à ce poste
que de l’avoir comme coéquipier lors de la promotion 1996.
Cédric Jungo

Eugène Nussbaumer

1. J’ai en souvenir les avant-dernières en 2010 et les dernières de cette année.
2. L’esprit d’équipe.
3. En 2010 : Le magnifique but de Kolsut à Estavayer. Et j’entends encore les clochettes et les hopa tsarmè
lors des matchs contre Courgevaux et à Estavayer. En 2019 : Le beau coup franc dans la lucarne à Ressudens. Et pour avoir réussi la promotion lors du dernier match en maintenant le résultat à Ressudens sous
un soleil de plomb.
4. Quelle fierté de remonter d’une ligue ! Et quelle joie ce succès procure aux joueurs, au staff et au comité!
J’émets une réflexion et un vœu : le maintien sur le long terme sera une réalité à condition que l’esprit
d’équipe reste fort. Cela passera par l’intégration régulière des jeunes pousses du cru.

INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

Etude et aménagement de bureau
Bulle - 026 912 16 70 - Expo Vuadens
www.dally.ch
info@dally.ch

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

- Géométrie
- Freins
026 912 26 25
1630 Bulle

Regards croisés
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Pierre-Alain Saudan

1. La montée en 2e ligue, en 1980. Les autres ont été belles aussi, mais celle-là garde une saveur particulière…
2. L’engouement de tout un village derrière nous
3. J’étais très jeune, avec pas mal d’anciens. On était tous de Charmey, sauf Denis Pillet, l’entraîneur. Tout
le village était au bord du terrain, les gens venaient nous encourager et crier Hoppa Tsarmè ! (expression
qui vient d’ailleurs du père Vizoso…) Je me souviens du pari de Marcel Lüthy, Marcel Ruffieux et Claude
Repond, à la fin d’un match des finales : revenir à pied de Plasselb à Charmey si on montait en 2e ligue!
Chose dite, chose faite ! Ils sont arrivés jusqu’au restaurant de La Tour à Châtel, où on était en train de souper. Il y avait du monde, une ambiance du tonnerre ! Par exemple Bertrand Rime, qui n’était pourtant pas
joueur, s’y était joint comme bien des Charmeysans… On a fait une belle fiesta !
4. C’est magnifique ! Mémé est un entraineur à la hauteur de ce qu’ils voulaient : il a fait prendre la mayonnaise entre les joueurs, avec des nouvelles générations et des gens qui sont restés quand tout allait mal…
Et l’ambiance entre la Une et la Deux, il y a longtemps qu’on a pas revu ça !

Yann Scherrer

1. Celles de cette année ! C’est les seules que j’aie vues…
2. Les buts
3. Les feintes de David, c’était impressionnant ! Il dribble un peu tous les défenseurs. Des fois, il se fait faucher… Et l’esprit d’équipe : ils ont l’air de bien s’amuser !
4. C’est cool parce qu’il y a du suspense, des grands enjeux, une monstre ambiance, des supporters ! Il
faudrait qu’il y ait chaque année des matchs comme ça !

«Momo» Senn

1. Les seules auxquelles j’ai participé comme joueur (milieu de terrain) : notre ascension en 3e ligue en 73.
Cécile
2. Sympathique, bonne ambiance
Blanc
3. La saison s’est jouée avec Jean-Pierre Sudan comme entraîneur, et plein de Fribourg
membres fondateurs,
comme Pierre et Nicolas Rime, Roby Jaquier, Doudou Vaucher… On gagnait tous les matchs ! On avait 113
Cécilematch au Pâquier. Je me souviens du match
buts marqués pour 13 ou 14 encaissés ! On a joué le dernier
au Crêt, à 2 heures de l’après-midi. Il faisait 40 degrés, onBlanc
crevait de chaud… Et à ce moment-là, il n’y avait
Fribourg
pas de pauses pour les boissons !
4. C’est très bien pour le club. Maintenant, il ne faudra pas viser la 1ère place et baisser les bras si les défaites
s’enchaînent. Il faudra plutôt rester au milieu de classement. Et surtout que la bonne ambiance reste !
C. & P. Rime  Les Planches 8  1637 Charmey
Tél. 026 927 22 87  079 347 49 90  079 431 24 75
echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

Beaud Ferblanterie Couverture
Rte du pont du Javro 3
1637 Charmey

sam_beaud@hotmail.com
tél. 079/297.59.53

AC Charpente Sàrl

Cécile
Blanc
Fribourg

Ballons de match : Promotion 2019: Le FC Charmey remercie ses généreux donateurs
Cécile
Blanc
Fribourg

Cécile
Blanc
Fribourg
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1. Celles de 2005, avec Jean-Luc Raboud. Surtout parce qu’on a crevé au poteau, lors d’un match de barrage perdu à Riaz alors que notre gardien Patrick Fragnière jouait avec des points de suture à la main.
2. Les trois finales auxquelles j’ai participé avec le FC Charmey ont toutes été différentes. Donc je dirais :
« Excitation » pour la première (2005), « Fiesta » pour la deuxième (2010) et « Plaisir » pour la dernière (2019).
3. C’est compliqué de ressortir un seul épisode! Mais je pense que le moment que je retiendrai longtemps,
c’est la soirée qui a suivi notre dernier match à Charmey lors de nos promotions avec Patrick Vallélian
comme coach, celles où nous sommes montés! On se serait cru un dimanche soir de Bénichon dans la
cantine sauf que nous étions dans notre vestiaire. La soirée a été très très longue, et il y avait tellement de
monde avec nous dans ce vestiaire. J’aurais aussi pu parler de l’histoire de la chaussette de Barbey un mardi
soir ou alors du jeu du papier toilette ... Il y en a tellement eu… Mais je pense qu’il est préférable de ne pas
tout expliquer dans les détails.
4. Ces finales étaient spéciales pour moi. Je venais de revenir au club pour retrouver les gens que je connaissais et le coach avec lequel
j’avais commencé en actif. Au final, j’ai trouvé une belle bande de potes.Et deux coachs qui ont réussi à mettre leur patte sur le jeu.
Les finales ont commencé de la même manière que notre deuxième tour, avec une défaite chez le favori Montagny. Je pense que la
jeunesse de l’équipe nous a quelque peu joué des tours. Il y avait beaucoup de monde et nous nous sommes mis trop de pression!
Ensuite, on a réussi 3 victoires consécutives, dont une avec la manière, à Charmey contre Vuisternens : peut-être notre meilleurs match
de la saison ! Il nous restait donc à terminer le travail en ayant le droit de « perdre » avec 3 buts d’écart. Mais histoire de donner quelques
sueurs froides aux coachs et supporters, on était menés 2-0 à la 12ème minute… On a terminé la rencontre 2-1 ! Nous y sommesCharm’air
:
« Hoppà Tsarmè » ! Ce furent de très belles finales avec une équipe pétrie de talent, peut-être la meilleure de mes trois finales. J.-P. Repond
Yann Duffey
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Finales 2019

Mèmè et Jo nous content les finales
« Pour moi, le match clé de ces finales
est sans doute Charmey - Belfaux II. Suite
à une première défaite logique face à
un adversaire meilleur que nous, nous
n’avions pas le choix, il fallait gagner
nos deux matchs à domicile. Belfaux a
mis une grande intensité dans la partie,
nous avons été menés trois fois au score
mais à chaque but adverse, on a répondu avec une réussite pour terminer le
match 4 à 3 avec un ultime but en fin de
match. Si sur le plan du jeu ce ne fut pas
le plus abouti, ce match nous a réveillés émotionnellement et nous a donné
beaucoup de confiance et de force
mentale pour la suite. Je pense que c’est
le moment clé de ces promotions, qui
a conditionné toute la suite, avec la fin
heureuse qu’on connaît. »
Pierre-Yves Meyer, entraineur 1ère équipe
« Pour ma part, le match clé des finales
a été celui du mardi 11.06.2019 contre
Belfaux. Après avoir subi une correc-

tion du FC Montagny 3 jours auparavant, notre équipe devait affronter un
adversaire contre lequel elle avait subi
un mauvais revers en demi-finale de
coupe. Ce premier match à domicile
des promotions a révélé la ténacité de
nos charmeysans. Nous ne parvenions
pas à prendre le jeu à notre avantage.
Durant plus de 80 minutes, nous courions après le score en enchainant les
égalisations et les erreurs défensives qui
ne nous permettaient pas de garder la

tête hors de l’eau. Mais malgré ces coups
durs, l’équipe n’a jamais abdiqué. Menée
2-3 à moins de 15 minutes de la fin, les
joueurs ont réussi l’exploit d’égaliser et
de remporter le match en inscrivant le
4-3 à la 85e minute. Je suis certain que
c’est à ce moment-là que les joueurs
sont réellement entrés dans les promotions et ont pu ainsi faire fleurir par la
suite leur rage de vaincre qui les conduirait aux portes de la 3ème ligue. »
Jonathan Repond, président

Vive les mariés ! Vive les Repond!
Le comité du FC et la rédaction du Goal adressent leurs meilleurs vœux au président Jonathan Repond. Peu après la promotion de la première équipe, il a eu le bonheur de célébrer son mariage le 6
juillet. Des informateurs très avisés, proches des intéressés, ont rapporté de joyeuses festivités et des
émotions vives qui en disent long…
Tous nos vœux à Mathilde et Jonathan !!
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