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Ouvrons la voie
Banque Raiffeisen

Moléson
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.

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

EDIFOOT : MANIACO-DEPRESSION

Quelle bourbe ! Je me sens enlisé, 
muselé, ligoté, bâillonné... Après une 
année, je mesure des effets marquants 
sur mon métabolisme. Cette épidémie 
ne cesse de montrer ses ramifications et 
ses tentacules : mes envies, mes modes 
de pensées, mes habitudes, tout a été 
touché. Tourmenté par des émotions 
si nouvelles et si vives, je navigue 
entre les extrêmes. Par moment, je vois 
poindre l’espoir, rassuré par des indices 
réjouissants. Et juste après, ma flamme 
vacille devant le constat de cette 
immobilité pesante et interminable. 
Aaaaah ! Tout est calculé, prémédité ! 
Pas de place pour l’improvisation pour 
la surprise, plus moyen d’être pris de 
court, de balbutier, de s’étonner, de 
croiser l’inconnu. Pffffuitt ! Disparu ! 
Envolé, fini, terminé ! Moi qui goûte 
peu à la planification et à l’anticipation, 
j’aurais besoin de briser les chaînes, de 
faire face au vent, de gueuler, de serrer, 
d’embrasser, de rencontrer...
Tiens, ça me fait penser aux mots de 
Reggiani :

Je veux rire, courir, pleurer, parler,
Et voir, et croire et boire, danser,

Crier, manger, nager, bondir, désobéir (...)
Voler, chanter, partir, repartir, souffrir, 

aimer

Et le foot dans tout ça ?! Il y a peu, il 
rythmait mes semaines, entre les 
entraînements de mes deux fils, les 
petits apéros, deux-trois matchs, 
des photos, des reportages... Mais 
maintenant, comment évoquer le 
mouvement alors que tout est figé ? 
Comment penser équipe alors que 
tout rassemblement
est malvenu ? Comment voir loin 
quand tout varie au jour le jour ? Je 
sens l’anesthésie me gagner.
Oh ! mais ?! Une image fugace se pointe 
sous mes fenêtres et fait mine de 
dissiper mon désespoir brumeux. Des 
cuisses velues et musclées, des torses 
bombés, des mèches soignées et des 
casaques au fluo exquis ! Ne seraient-
ce pas les signes du renouveau autour 
de moi ? Si, si ! Aucun doute ! Sur les 
terrains avoisinants fleurissent les 
prémisses d’une saison de foot ! Mon 
mental, à qui toutes les instabilités 
récentes ont appris la prudence, 
n’ose y croire. Il y a eu jusque là trop 
de frustrations, trop d’entourloupes. 
Décisions, règlements, applications 
ont tant varié que rien n’est jugé 
définitif ou solide. Finalement, je me 
laisse titiller par cet avant-goût de 
lumière. Cette brise d’ouverture laisse 
espérer une tornade de liberté...
Et la magie opère : je sens tout à coup 
autour de moi des frémissements et 

palpitations ! En fait, la vie est toujours 
là. La vie s’en fout. En sourdine, en 
attente, différente. Et même forte, 
arrogante, impassible, conquérante. 
Mes yeux se réhabituent et je peux à 
nouveau percevoir le beau, le vivant, 
le mouvant... Ici, une tulipe exhibe 
son rouge pétillant. Là, un ruisseau 
jaillit sous les pieds nus d’une troupe 
de marmots. Plus loin, un bébé fait 
ses premiers sourires gazouillants, 
répondant baveusement aux 
interjections de sa mère. Là-bas, deux 
ados usent un banc public à se rouler 
des galoches, un bourgeon se déploie, 
une cigogne décolle, un nuage enfle, 
un moteur ronronne.

La vie est là. La vie s’en fout !

Allez, je retourne écouter Reggiani...

Je veux les histoires des voyages,
J’ai tant de gens à voir, tant d’images, 
Des enfants, des femmes, des grands 

hommes, Des petits hommes, des 
marrants, des tristes (...)

Je n’ai pas fini, je n’ai pas fini ! 

Guillaume

Paroles tirées
du «Temps qui reste» de Serge Reggiani

FC CHARMEY : LES JUNIORS : OUI ; LES ACTIFS : NON.
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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

2e tour, saison 2020-21

Classement

Juniors : annonce des horaires d’entraînements

Juniors G (école de foot) – enfants nés en 2014 et plus jeunes
Entraînements le mercredi de 17h30 à 18h45
Juniors F – enfants nés en 2012-2013
Entraînements le mercredi de 17h30 à 18h45
Juniors E – enfants nés en 2010-2011
Entraînements le lundi et le jeudi de 16h15 à 17h45
Juniors D – enfants nés en 2008-2009
Entraînements le mardi et le vendredi de 17h30 à 19h00
Juniors C – enfants nés en 2006-2007
Entraînements avec Broc le lundi et le mercredi de 17h30 à 19h00
Juniors B – enfants nés en 2004-2005
Entraînements les mardi et jeudi de 19h15 à 20h45

Si tu es intéressé à pratiquer ce sport d’équipe, ou pour tout renseignement, contacte le responsable 
des juniors, Oscar Pinto au 079 846 16 14.
Tu peux même participer à un entraînement d’essai si ça te rassure... Ça n’engage à rien d’essayer !

Dans le contexte actuel, seuls les matchs juniors ont été agendés. Étant donné qu’ils doivent se jouer sans 
public, nous ne voyons pas de sens à publier un calendrier.
A noter que les actifs n’ont aucun match de compétition.
L’AFF a revu son concept de sécurité en conséquence des décisions du conseil fédéral.
En résumé, le 1er mars 2021, les mesures suivantes ont été retenues :

•  Les entraînements et les compétitions de football des enfants et adolescents jusqu’à 20 ans (nés en 2001 ou 
après) peuvent avoir lieu (à l’intérieur comme à l’extérieur).

•  Les entraînements dès 20 ans (nées en 2000 et avant) avec contact physique sont interdits.
•  Dès 20 ans (nées en 2000 et avant), des entraînements de football sans contact physique
 (condition physique ou technique 

peuvent avoir lieu jusqu’à 15 personnes (y 
c. entraîneur).

•  Les compétitions sont interdites pour 
tous dès 20 ans (nées en 2000 et avant).

Informations complémentaires
et foire aux questions sur www.aff-ffv.ch

 

 

 

 
 
Dans le contexte actuel, seuls les matchs juniors ont été agendés. Étant donné qu’ils doivent se jouer 
sans public, nous ne voyons pas de sens à publier un calendrier. 
A noter que les actifs n’ont aucun match de compétition. 
L’AFF a revu son concept de sécurité en conséquence des décisions du conseil fédéral. 
En résumé, le 1er mars 2021, les mesures suivantes ont été retenues : 

• Les entraînements et les compétitions de football des enfants et adolescents jusqu’à 20 ans (nés 
en 2001 ou après) peuvent avoir lieu (à l’intérieur comme à l’extérieur). 

• Les entraînements dès 20 ans (nées en 2000 et avant) avec contact physique sont interdits. 
• Dès 20 ans (nées en 2000 et avant), des entraînements de football sans contact physique 

(condition physique ou technique) peuvent avoir lieu jusqu’à 15 personnes (y c. entraîneur). 
• Les compétitions sont interdites pour tous dès 20 ans (nées en 2000 et avant). 
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Ça te dit de commencer le foot ? 
 
Juniors G (école de foot) – enfants nés en 2014 et plus jeunes 
Entraînements le mercredi de 17h30 à 18h45   
Juniors F – enfants nés en 2012-2013 
Entraînements le mercredi de 17h30 à 18h45 
Juniors E – enfants nés en 2010-2011 
Entraînements le lundi et le jeudi de 16h15 à 17h45 
Juniors D – enfants nés en 2008-2009 
Entrainements le mardi et le vendredi de 17h30 à 19h00 
Juniors C – enfants nés en 2010-2011 
Entrainements avec Broc le lundi et le mercredi de 17h30 à 19h00  
Juniors B – enfants nés en 2012-2013 
Entrainements les mardi et jeudi de 19h15 à 20h45 
 
Si tu es intéressé à pratiquer ce sport d’équipe, ou pour tout renseignement, contacte le responsable 
des juniors, Oscar Pinto au 079 846 16 14. 
Tu peux même participer à un entraînement d’essai si ça te rassure… 

Ça n’engage à rien d’essayer !!! 

2e tour, saison 2020-21 

Juniors : annonce des horaires d’entrainements 

Ça te dit de 

commencer le 

foot ?
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50e anniversaire

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

Vente du 50e anniversaire
L’offre s’étoffe !
Deux sélections de vins viennent s’ajouter aux 3 propositions existantes. Bulletin à 
compléter par le biais d’un vendeur du club ou à envoyer à Antoine Nussbaumer :
079 785 01 17 antoine.nussbaumer@bluewin.ch

Nom : ________________________  Adresse : ________________________

Prénom : ________________________  Tél. : ________________________

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

Nom Prénom
Adresse
Lieu Tél.

Vendeur
Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous-vide) Noël 2020

Mai 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous-vide) Noël 2020
(livré sous vide) Mai 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Noël 2020
Mai 2021

CHF 79.-

Payement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto 
San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc 
marinées, steaks de bœuf épicés, tranches de poulet 
curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-
Benoît au poivre, Affiné au chèvre, Tomme la  
Dzorette, Nirmont au lait de vache

Nom Prénom

Adresse

Lieu Tél.

Vendeur

Date de commande

Prix Nb Total
Plateau Grillade  (4 pers.)                (livré sous vide) Mai 2021

Juillet 2021

CHF 55.-

Plateau de Fromage  (env. 1.8 kg)         (livré sous vide) Mai 2021
Juillet 2021

CHF 59.-

Sélection de spiritueux (3x 70 cl) Mai 2021
Juillet 2021

CHF 79.-

Coffret découverte 6 Vins (Suisse & Espagne) Mai 2021
Juillet 2021

CHF 110.-

Coffret découverte 3 Vins (Espagne) Mai 2021
Juillet 2021

BLANC ESP    Nivarius de La Rioja
ROUGE ESP   Rioja Crianza
ROUGE ESP   Ribera del Duero Roble

CHF 55.-

Paiement comptant à la livraison
Bulletin de versement

Signature client

Abricotine La Valadière, Poire Williams, Amaretto San Ruggero

Montant Total (TVA comprise)

FC CHARMEY  1971 - 2021
50ème anniversaire

Vente de soutien

Mergez, saucisses de veau, tranches de porc marinées, steaks de bœuf 
épicés, tranches de poulet curry - sésame

Gruyère Vieux, Vacherin, Bleu de la Gruyère, St-Benoît au poivre, Affiné au 
chèvre, Tomme la  Dzorette, Niremont au lait de vache

BLANC CH     Chasselas non filtré de Cortaillod
BLANC ESP    Nivarius de La Rioja
ROSE CH        Pinot Noir d'Yvorne
ROUGE CH    Merlot Angelus de Savièse
ROUGE ESP   Rioja Crianza
ROUGE ESP   Ribera del Duero Crianza
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L’ invité

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

Village 
d’Enhaut 18

 1637 Charmey

T 026 927 11 31

Propos recueillis par Guillaume

Difficile de le rater sur un terrain, lorsqu’il mettait sa technique 
et son audace au service de l’équipe. Difficile de passer à côté 
de lui dans le parcours du FC, car il est de ceux qui ont tenu 
les brides, au comité et à la présidence, à des moments sou-
vent charnières. Difficile de ne pas l’évoquer dans la région, 
puisqu’il œuvre pour la mobilité en Ville de Bulle. Presque 
une évidence, donc, de savoir Cédric Jungo à la présidence 
du comité du 50e anniversaire du FC. Il y injecte son énergie 
et son efficacité, porté par un charisme et un charme que les 
charmeysan(nne)s lui connaissent. Vous retrouverez un peu 
de tout ceci dans cette interview, où l’écrit n’empêche pas 
Cédric d’être loquace.

Depuis 2007, année de ta dernière interview dans Le 
Goal, qu’est-ce qui a changé dans ta vie ?
A cette date, je venais de prendre ma « retraite » footballis-
tique. Dans la foulée, j’ai repris la présidence du FC Charmey. 
Depuis cette date, j’ai profité de beaucoup voyager avec 
mon épouse et mes 3 enfants. J’ai également suivi mes en-
fants dans leurs activités sportives. Au niveau professionnel, 
j’ai poursuivi mon engagement auprès de la Ville de Bulle.

Quelle place a pris le foot depuis que tu ne passes plus 
de « p’tits ponts » ?
L’arrêt de la compétition laisse un vide qui n’est pas très 
agréable. Mon engagement en tant que membre du comité 
et président du club m’a permis de garder un lien avec le 
terrain. Aujourd’hui, j’aime regarder les matchs importants à 
la télévision et plus particulièrement notre équipe nationale. 
J’apprécie le basketball, car il y a plus de points marqués et le 
jeu va plus vite qu’au football.

Tes enfants ne suivent pas la voie du foot. Comment le 
vis-tu ?
Julie et Arnaud ont fait partie des équipes de juniors du 
FC Charmey et Lauryne a participé activement aux camps 
des P’tits Loups. Si Arnaud joue encore avec l’Académie du 

Fribourg Olympic, 
(basket, ndlr) les filles 
ont arrêté le sport de 
compétition. Les trois 
aiment faire du sport 
et cela représente 
une satisfaction pour 
moi.

Et toi, tu t’es lancé 
comme président 
du 50e anniversaire 
du club...
Cette nouvelle opportunité me permet de m’engager à nou-
veau pour cette vallée et ce club qui m’ont beaucoup donné. 
Lorsque j’ai été contacté par Jérôme Pugin, je n’ai pas hésité. 
La demande faite par le comité qui s’était mis en place était 
une belle preuve de reconnaissance. J’estime que mon par-
cours au FC Charmey m’a permis de développer beaucoup 
de compétences personnelles, il me paraissait évident de 
m’engager en retour.

Quel seront les grandes lignes des festivités de cet anni-
versaire ?
Il s’agit d’un mélange de rencontre et de football sur les 
week-ends des 3, 4, 10 et 11 septembre 2021. Le vendredi 
3.09, un tournoi multidisciplinaire est prévu pour les enfants 
du cercle scolaire du Val- de-Charmey. Ce dernier sera suivi 
d’un match de la deuxième garniture de notre club. Le same-
di 4.09, nous organisons les retrouvailles des anciens joueurs 
du FC Charmey et des équipes contre lesquelles des derbys 
étaient joués. La soirée est dédiée au souper d’anniversaire 
du 50ème ! Pour le week-end suivant, nous avons proposé 
au Club des cent d’organiser son traditionnel apéro le ven-
dredi 10.09 et cette festivité sera suivie d’un match de notre 
première équipe. Le Tournoi Dousse-Morel clôturera les festi-
vités du 50ème anniversaire avec la venue des juniors F et E 
de la Gruyère le samedi 11.09.

Cédric, 50 nuances de foot

Charrière Terrassement SA
Valentin Charrière, 1653 Crésuz

valentin.charriere@bluewin.ch           079 / 711 00 82



 

5

INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

- Echappements  - Géométrie
- Batteries   - Freins
- Suspensions
Patrice Fahrni 026 912 26 25
Rue de Vevey 104 1630 Bulle

L’invité

 Etude et aménagement de bureau

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

Quel est le point fort, selon toi ?
Le tournoi Dousse-Morel sera un moment très important, 
car il permettra aux jeunes Gruériens de se retrouver sur 
les terrains de football du Riau de la Maula. Pour un 50ème 
anniversaire, les retrouvailles du premier week-end, avec 
notamment le souper d’anniversaire, sont un moment très 
attendu. Notre vœu est de fêter notre club et de se retrou-
ver. Ces deux éléments sont encore plus importants dans le 
monde que nous vivons depuis le mois de mars 2020.

J’ai même entendu parler d’un livre !
Ce 50ème anniversaire est l’occasion de retracer l’Histoire 
du FC Charmey. Notre Président d’honneur, Francis Niquille 
nous prépare un livre illustré de grande qualité. Les visiteurs 
auront la possibilité de voir des premiers extraits lors des 
festivités et d’y souscrire. Un vernissage est prévu avant la 
fin de cette année 2021.

Décris ton comité, en toute liberté...
Notre comité est formé de joueurs actifs et d’anciens 
joueurs. Nous avons également deux anciennes joueuses 
en les personnes de Vanessa Roulin et Sandrine Beaud. Il y a 
quelques années, la liste des membres de ce comité aurait 
formé une belle équipe. Je les aurais volontiers entrainés et 
certains surtout pour la 3ème mi-temps !

Comment pensez-vous gérer les paramètres liés au 
Coronavirus ?
Nous avons plusieurs variantes possibles à l’étude. Il est 
impossible de dire, à l’heure actuelle, quelles seront les fes-
tivités possibles. Si le tournoi Dousse-Morel devait se faire 
sans public, nous serions tout de même partant. En effet, il 
est important que nos jeunes puissent pratiquer leur sport. 
Côté extra-sportif, le comité a décidé de ne pas envisager 
de souper de soutien avec des ventes à l’emporter : notre 
souhait est de réunir tous les membres du FC ! S’il le fallait, 
nous préférerions repousser ce souper d’anniversaire.

Et sinon, des projets personnels pour cette année 2021 ?
Comme tout le monde, j’attends que la vie reprenne le des-
sus sur le virus...

Pour terminer, quel est ton meilleur souvenir lié au FC 
Charmey ?
Il y en a tellement... Notre victoire en coupe fribourgeoise 
de la 5ème ligue avec la II et la promotion, en tant que Pré-
sident, de la 1ère équipe. D’ailleurs, la grande majorité des 
membres du comité du 50e était de la partie à cette deu-
xième occasion. J’ai également des souvenirs mémorables 
de toute la saison lors de notre promotion en 3ème ligue 
lors d’une finale sur le terrain de Ponthaux. Avec les joueurs 
de cette épopée, nous avons une quantité d’anecdotes à 
nous remémorer. C’est également cela le football...

Un footballeur 
Une équipe
Un grand homme
Un plat
Une boisson
Un Livre
Un métier que je n’aurais jamais fait
Ma plus grande qualité
Mon plus grand défaut
Ce qui me fait rire
Ce qui m’énerve
Une passion

Andrés Iniesta
FC Charmey
Mon père, un homme d’une grande humilité
Un tartare de bœuf
Un verre de Bordeaux
Le Pouvoir du moment présent, d’Eckhart Tolle
« Croque-mort »
Le perfectionnisme
L’impatience
A l’époque, de faire un petit pont à un adversaire...
L’injustice
Voyager

Interview présidentielle
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026 927 12 41
info@gr-sa.ch

Décès

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

architecture & réalisations
1637 charmey

LE FOOTBALL CLUB CHARMEY
ET SON CLUB DES 100

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Betty Saudan-Ruffieux
maman de Pierre-Alain Saudan, président du 
Club des 100 et membre d’honneur du FC.

Que ses proches soient assurés de
toute notre sympathie.

LE FOOTBALL CLUB CHARMEY
ET SON CLUB DES 100

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Lyse-Marie Barras
maman de Guy Barras, membre du comité du 

FC ainsi que membre du Club des 100.

Que ses proches soient assurés de
toute notre sympathie.

LE FOOTBALL CLUB CHARMEY
ET SON CLUB DES 100

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Simone Rime-Tornare
maman de Pierre Rime, membre fondateur, 
membre d’honneur et membre du Club des 
100, et de Nicolas Rime, également membre 
fondateur, membre d’honneur et membre du 

Club des 100.

Que ses proches soient assurés de
toute notre sympathie.

LE FOOTBALL CLUB CHARMEY
ET SON CLUB DES 100

a le profond regret de faire part du décès de 

Madame

Vincent Fragnière
ancien membre actif du FC, frère de Patrick, 
membre du club des 100 et également ancien 

membre actif du FC,
beau-fils de Patrice Broch, membre du club 

des 100.

Que ses proches soient assurés de
toute notre sympathie.

Votre atelier floral à Charmey
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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

En ces temps suspendus, ça fait du bien de sentir le mouvement et l’effervescence... Et où la trouver dans un club de foot, si ce n’est à 
ses racines, à sa source, dans ses semences, ... ?
Voici donc quelques images des Juniors F et de l’École de foot. Cette saison, ces deux équipes s’entraînent ensemble. Au début du 
premier tour, Florian Martin a encadré seul toute cette tribu, heureusement épaulé ensuite par l’inconditionnel Jorge Gomes.
Ils continuent à deux entraîneurs ce printemps, le mercredi (voire en page 2), avec deux équipes de F et une équipe d’École de foot. 
Et quelques tournois à la clé !
Vous vouliez de l’effervescence ? En voilà !

Guillaume

Juniors F + Ecole de foot

 

 

 
 
 
 

 
En ces temps suspendus, ça fait du bien de sentir le mouvement et l’effervescence… Et où la trouver 
dans un club de foot, si ce n’est à ses racines, à sa source, dans ses semences, … ? 
Voici donc quelques images des Juniors F et de l’École de foot. Cette saison, ces deux équipes 
s’entraînent ensemble. Au début du premier tour, Florian Martin a encadré seul toute cette tribu, 
heureusement épaulé ensuite par l’inconditionnel Jorge Gomes. 
Ils continuent à deux entraîneurs ce printemps, le mercredi (voire en page 2), avec deux équipes de F 
et une équipe d’École de foot. Et quelques tournois à la clé ! 
Vous vouliez de l’effervescence ? En voilà ! Guillaume 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : Juniors F + École de foot 
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Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Lounge Bar
Rue du Centre 11  Charmey
obar-charmey@bluewin.ch

079 513 14 10 Centrale : 079 661 02 16

De gauche à droite :
Derrière :  Quentin Laisné, Louis Ziörjen, Aurélien Villanueva, Mason Cash, Neil Brülhart, Noé Savary, Florian Martin 

(entraîneur)
Devant :  Yoann Repond, Mikael Tornare, Romain Charrière, Vincent Martin, William Roulin, Duarte Borges
Absents :  Ismaël Favreau, Lou Fehlmann, Marcel Vilahu, Cyril Bach, Aloys Charrière, Numa Zadowski

Photo d’équipe

Juniors F, 2020-21


