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E di t or ia l du pr é si de n t
Je tiens tout d’abord à réitérer mes vifs remerciements à
notre nouveau membre d’honneur Jean-Pierre Maître pour
ses nombreuses années de dévouement à la tête du mouvement juniors.
Sportivement, la saison 2010-2011 a fort bien commencé.
Notre équipe fanion est dans le trio de tête et figure également parmi les plus fair-play de la ligue inter, ce qui ne
s’était plus vu depuis plusieurs années. Bravo au staff et
aux joueurs. Le team 2, fortement rajeuni après son passage éphémère en 2e ligue, flirte également avec la tête sous
la nouvelle baguette de Massimo Chittano. Heureuse initiative d’avoir créé une trois composée de jeunes joueurs sous
l’aile protectrice de Marcel Winistoerfer: ils acquièrent de
match en match l’expérience nécessaire au football actif.
Sous la nouvelle direction de Francis Schindler, la section
juniors travaille dans la continuité et compose sans regroupement et sans quelques joueurs choisis par le Team Jura.
Nos soucis financiers récurrents nous obligent à mettre sur
pied des manifestations diverses afin de ne pas boucler
l’exercice en cours dans le rouge.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soirée valaisanne le 26.02.2011
Soirée de gala des Amis du FCM le 12.03.2011
Ballathon
Poids de porc
Loto
Braderie
Vente de vin
Stand lors de l’inauguration du tronçon de l’A16
et peut-être d’autres.

Merci de nous accorder votre soutien.
Si, provisoirement nous sommes tranquilles en ce qui
concerne le terrain B, il faudra bien finaliser un jour
l’échange de terrain entre la Municipalité et Tornos SA.
Dans la foulée, nous proposerons l’acquisition de l’ensemble des installations de Chalière, ceci bien sûr avec
l’aval de l’assemblée générale.
Pour cette fin d’année, je remercie tous les acteurs du FCM,
les joueurs, les entraîneurs et leurs assistants, les membres
du comité et des commissions, les concierges, les tenanciers de la buvette, les caissiers du stade, les rédacteurs du
bulletin et les nombreux sponsors qui nous soutiennent.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Claude Lusa
Président central
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● Le bulletin du FC Moutier
ne doit pas mourir…
Fin des années 50, un petit garçon se
réjouissait de se rendre chez Créa, le coiffeur de la Rue du Moulin. En effet, dans
l’attente de passer sur la fameuse chaise
«tournante», il retrouvait sur le guéridon
un petit journal bleu qu’il se dépêchait de
dévorer des yeux: le bulletin du FC Moutier
qui paraissait alors huit fois par année. Il y
retrouvait ses héros de l’époque, ces
joueurs qui sous l’égide de Vidjak et
Devaufleury faisaient rêver toute la Prévôté.
Plus tard ce petit garçon se mua en joueur
au sein de la section junior, ensuite en titulaire de la première équipe du FC Moutier.
Et toujours il retrouvait avec plaisir ses
« exploits » dans la gazette fidèlement
bleue. Finalement, à la demande de Rémi
Schaller, il intégra l’équipe de rédaction et
cela durant près de 20 ans. En mai dernier,
contacté par Michel Carnal, ce petit garçon
qui avait beaucoup vieilli accepta de
reprendre la rédaction de ce bulletin.
Sentimentalement il ne pouvait pas refuser!

convaincre, jetez un coup d’œil à l’adresse
www.fcmoutier.ch. Cependant n’oublions
pas tous ceux qui n’ont pas encore accès à
l’informatique…

Pourquoi, paraphrasant un film célèbre («Il
faut sauver le soldat Ryan»), ce bulletin
doit-il continuer de paraître en sa 60e année
d’existence?

Je remercie d’avance tous ceux qui m’appuient et m’appuieront afin que cette publication soit de qualité et attendue par tous
(malheureusement plus que deux fois par
année): sans tous ces rédacteurs bénévoles,
ce lien disparaîtrait. Pour terminer toute la
reconnaissance du FC Moutier va à mon
prédécesseur M. Bernard Schaffter qui,
dans des conditions difficiles, a su garder
vivant ce petit bulletin bleu.

Malgré les nouvelles technologies, un lien
écrit doit subsister au sein de notre société.
Bien sûr les nouvelles générations se
contenteraient peut-être d’Internet. Grâce
à Bastien Nyffeler, nouveau responsable,
le site du FC Moutier regorge en effet de
nouvelles et de renseignements utiles
concernant notre société. Pour vous en

D’autre part, un bulletin se conserve, se
relit, peut servir à l’avenir comme mémoire
de la société. En pensant simplement aux
plaquettes éditées pour le 50e et le 75e,
comment les rédacteurs se seraient-ils
débrouillés sans cette archive irremplaçable
que représente ce lien officiel. Et le 100e
(2021) approche… De plus une brochure
paraissant régulièrement permet d’insérer
d’autres rubriques que celles que nous trouvons actuellement sur le site. C’est donc un
complément et un supplément que vous
tenez dans vos mains.
Et enfin, si le FC Moutier compte beaucoup
de membres, peu s’investissent réellement
dans la vie de la société. Par la lecture du
bulletin, ils maintiendront un contact avec
ce club cher à leur cœur.

Pierre-Alain Eschmann
nouveau responsable
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● Assemblée générale
Comme le prévoient les statuts du club,
l’assemblée générale annuelle s’est tenue le
27 septembre à la buvette de Chalière.
Menée au pas de charge par Claude Lusa,
elle a duré à peine une heure. Environ 35
membres s’étaient déplacés malgré la
concurrence du match Bâle-Bayern de
Munich. A noter une forte participation de
nos joueurs de première équipe alors que
l’on peut regretter l’absence quasi totale
des joueurs de la II, de la III et de nos
Séniors. Dommage car votre comité a
besoin de sentir votre soutien. Alors à l’année prochaine?
A part les différents bilans de la saison
2009-2010 et les diverses nominations statutaires, voici quelques points forts de cette
soirée:
• Jean-Pierre Maître, après plus de 20 ans

de bons et loyaux services se retire du
comité de la section juniors et donc de la
présidence. Durant ce laps de temps il
aura connu bien des bonheurs et aura
notamment toujours œuvré efficacement
pour la relève de notre club. Il quitte sa
fonction quelque peu désabusé par le
manque de soutien (difficulté de trouver
des responsables), par l’attitude de certains jeunes la saison passée (déprédations) et par les difficultés croissantes pour
boucler le budget. En effet il faudra trouver de nouvelles ressources pour boucher
le trou de ces deux dernières années. A
noter que le nouveau responsable, Francis
Schindler, va s’y atteler, notamment en
organisant un ballathon et une soirée
valaisanne (voir renseignements dans ce
bulletin)

• A l’unanimité les membres présents nom-

ment Jean-Pierre Maître membre d’honneur de notre société.
• La désormais traditionnelle soirée de gala

sera organisée le 12 mars prochain. A
noter dans vos agendas.
• Une 3e équipe a été inscrite en 5e ligue. Le

toujours dévoué Marcel Winistoerfer s’en
occupe avec compétence. Cela permet de
conserver au club certains «anciens» et
surtout aux jeunes de pratiquer leur sport
favori vu la disparition des juniors A.
• Les contacts avec Tornos et la commune

se poursuivent afin de pouvoir continuer
d’utiliser le terrain B. La situation pourrait
se décanter avec la fin prochaine des travaux de la Transjurane.
• Le FC Moutier est l’un des rares proprié-

taires de ses installations (terrains, tri bune), la plupart des terrains des clubs
régionaux étant aux mains des collectivités locales. Par exemple, en 2e ligue inter,
seuls 5% des clubs évoluent sur leurs
propres installations! Ce désavantage sera
discuté avec la commune afin que le FCM
voie ses charges diminuer.
• Le comité envisage de baptiser notre

stade du nom d’un sponsor. Des contacts
ont été pris… mais naturellement le nom
mythique de Chalière restera accolé à ce
nouveau nom.

Pierre-Alain Eschmann
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● La première équipe renaît
Sauvée lors de la saison 2008-2009 sur le
tapis vert (!) et l’année passée pour sept
petits points après un début de championnat
catastrophique, la première équipe affiche
un tout autre visage cette saison. Les
hommes de David Quain, par qui le succès
est arrivé comme par enchantement, pointent à la troisième place du classement, à
seulement quatre unités du leader Serrières.
Tout simplement fabuleux!
David Quain est un entraîneur très exigent,
pointilleux, voire maniaque. On se rappelle,
par exemple, sa très mauvaise humeur après
le but de Tavannes/Tramelan sur corner,
alors que les Prévôtois menaient déjà… 6-0!
Mais il est comme ça David Quain, il ne laisse rien passer, toujours à la recherche de l’excellence, et quand celle-ci est presque atteinte, il restera modeste et ne se mettra jamais
en avant. D’ailleurs, comme il aime le répéter: «Il ne faut jamais oublier d’où l’on
vient.» Personne n’oubliera ces deux années
passées à se battre avec cette maudite barre,
à scruter les résultats des autres équipes, à
attendre la prochaine échéance avec la boule
au ventre. Mais l’équipe de cette saison, au
niveau du contingent, n’a que très peu chan-

gé par rapport à cette période de bas de
classement, et pourtant, maintenant, sur
une pelouse, elle émerveille: le magi-Quain a
donné son coup de baguette!
La formation du président Claude Lusa était
connue pour beaucoup discuter avec les
arbitres et contester leurs décisions, le jeu
s’en ressentait alors fortement. A l’heure
actuelle, les «bleu et blanc» sont beaucoup
plus calmes et n’entrent plus dans des
palabres interminables qui amenaient souvent des cartons inutiles. La preuve est la
quatrième place provisoire des Jurassiens au
classement du fair-play dans ce groupe 3 de
deuxième ligue interrégionale (7e sur 84
équipes au niveau suisse). Mais ce qu’il en
ressort surtout, c’est le jeu présenté par les
Prévôtois qui allie efficacité en attaque,
rigueur défensive et circulation du ballon.
Jérémy Berberat (7 buts) et Arton Rafuna (4
buts), les nouvelles recrues venant de
Bassecourt, ont vraiment amené un plus à
Chalière: le premier par sa vitesse et sa combativité exemplaire, le second par sa technique et sa perception du jeu. Darko
Crnogorac, le buteur maison, a ainsi pu
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● La première équipe renaît (suite)
compter sur un soutien constant tout au
long de ce premier tour. Ses dix réussites
témoignent évidemment de son sens du but
qui n’est plus à démontrer, mais également
des excellents ballons qui lui ont été distribués. Le milieu de terrain est aussi pour
beaucoup dans les 35 réalisations inscrites
par le FC Moutier (3e meilleure attaque des
six groupes de deuxième ligue interrégionale): on ne compte plus le nombre de débordements de Davy Stadelmann (5 buts) sur
son côté droit ou les incursions dans les vingt
mètres adverses de Jordan Eschmann et
Aurélien Ziegler (6 buts), le nouveau canonnier prévôtois pour ses quelques buts
«longue distance». Les sangs frais de Flavio
Muccigrosso (2 buts) et Jonas Stadelmann,
souvent pour la dernière demi-heure, ont
mis plus d’une fois à mal les défenses fatiguées adverses.
La défense de Moutier, elle, n’est jamais fatiguée, ou elle ne le montre pas. Ceci dit, elle
est efficace: moins d’un but reçu par match,
en comptant la défaite 5-1 à Black Stars lors
de la deuxième journée. Il faut dire que les
joueurs placés devant les gardiens Steve
Blaesi, auteur d’un très bon premier tour, et
Marc Ummel, dont l’avenir paraît radieux,
érigent un véritable mur. Victor Lema, milieu
défensif, parfois au centre de la défense, est
devenu incontournable dans le système pré-

vôtois. Les tours de contrôle Saidou Kebe et
Zouhair Mustati ne sont plus à présenter, en
tous cas plus aux attaquants adverses qui en
font sûrement encore des cauchemars.
Samuel Bieri, lui, a fait d’énormes progrès et
a toujours répondu présent là où David
Quain l’attendait, soit en milieu défensif, soit
en latéral. Justement, les latéraux, deux
postes à l’ombre des regards, ayant comme
acteurs principaux Joan Bron et Manuel
Sommer, qui remplissent leur devoir à merveille autant pour bloquer les offensives sur
les côtés que pour relancer les ballons.
A Chalière, la «Première» a offert à ses
fidèles supporters un spectacle dont on ne se
souvenait plus. Mieux, elle n’a pas connu la
moindre défaite, alignant six victoires pour
un nul, avec la bagatelle de 21 buts marqués
pour seulement trois encaissés. Mais le plus
réjouissant, et le plus important peut-être,
est que cette équipe a su reconquérir un
public qui aime à nouveau venir passer son
dimanche après-midi en compagnie de sportifs motivés, arborant fièrement les couleurs
prévôtoises. La communion entre les joueurs
et la tribune lors du dernier rendez-vous de
l’année 2010 contre Langenthal montre bien
l’amour qu’ils se portent l’un envers l’autre.
Jérôme Beuchat

● La 2
Les gens heureux n’ont pas d’histoire ou
pas de nouvelles, bonnes nouvelles? Malgré
plusieurs demandes, aucune information ne
nous est parvenue de la part du rédacteur
de cette équipe. Dommage, car nous nous
étions habitués aux commentaires déjantés
concernant cette «Mannschaft»… Nous
nous réjouissons déjà de les retrouver dans
six mois!

En considérant son classement en championnat et son parcours en Coupe
Jurassienne, on se rend compte que cette
équipe a bien digéré sa relégation et que
Massimo Chittano prépare l’avenir avec une
formation rajeunie.

Ça roule.
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● Moutier 3
Au mois de juin passé, on semblait s’acheminer vers l’abandon pur et simple de
l’équipe des juniors A. La difficulté récurrente de rassembler une équipe digne de
ce nom pour porter tous les quinze jours les
couleurs du club aux confins du canton
avait laminé l’enthousiasmes des joueurs et
des responsables. Il fallait agir.
Et c’est là qu’en dernier ressort une idée a
fait son chemin. Pourquoi ne pas inscrire
une équipe en 5e ligue, une équipe qui
serait principalement formée de juniors A
(jeunes gens nés entre 1991 et 1993) auxquels on pourrait ajouter quelques anciens
du Team 2 ou encore l’un ou l’autre nouveau mordu du ballon rond, sans oublier
trois juniors B surnuméraires dans leur formation?
Ainsi fut fait, au dernier moment paraît-il et
après bien des hésitations. Mais bref, la 3,
tel le phénix était retournée à la vie.
Le début fut un tantinet laborieux avec
deux défaites contre les phalanges des
réserves de Glovelier et de Courrendlin.
Mais les jeunes bien entourés par quelques
briscards des pelouses ont vite compris d’où
soufflait le vent dans nos contrées. Ils se
sont adaptés et ont fini le premier tour en
cinquième position au classement à cinq
unités du chef de file et voisin de Perrefitte.
L’ambiance est bonne. Les plus jeunes, Loïc

Dreier, Joshua Frei et Corentin Aubry, nés en
1995, écoutent les conseils avisés de l’expérimenté stratège Thierry Buehler de 1969.
Et oui, c’est une véritable aventure sociale à
laquelle nous participons! Mais tout va
bien, dans le respect et la bonne humeur.
Des supporters nous accompagnent même
dans nos voyages.
Certes on se déplace moins loin que précédemment, mais quel plaisir de retrouver les
terrains de nos vallées jurassiennes.
Langenthal, Frutigen, Interlaken ou
Münsingen ont fait place à Montfaucon,
Bourrignon, Boécourt et Les Genevez.
Décidément, le football est une fête où que
l’on joue.
Voilà, il me reste à remercier toutes celles et
tous ceux qui de près ou de loin nous aident
et nous soutiennent dans nos pérégrinations et nos activités. Je ne citerai pas de
nom en particulier par peur d’en oublier.
Toutefois, je ne saurais clore cette chronique
sans souligner les marques d’intérêt sincère
qu’a manifestées Francis Stadelmann à
l’égard de notre troupe. Nous lui en sommes
tous très reconnaissants.
Joyeux Noël et bonne année 2011!
MW
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● Section juniors
Nouvelle organisation
Après le retrait de Jean-Pierre Maître en tant
que président de la section autonome du
FC Moutier, le comité central a réorganisé
cette entité en l’intégrant directement au
club. Suite à cette nouvelle structure, je me
suis retrouvé responsable des entraîneurs
juniors avec Janine Domon qui reste comme
fidèle caissière.

26 février prochain à la Sociét’Halle: je
lance un appel aux parents et amis afin que
vous y participiez nombreux!
Concernant la partie technique nous avons
quelque peu réorganisé nos équipes pour le
2e tour. A savoir:
• Juniors B: inchangé

A noter que j’assume cette responsabilité à
la suite de ma fonction de responsable technique junior que j’occupe depuis quelque
temps.
Je profite d’abord de relater les six premiers
mois de mise en route de cette nouvelle
manière de faire.
En premier lieu je remercie déjà et félicite
aussi tous les entraîneurs et leurs assistants
pour l’excellent travail effectué. Je tiens
aussi à remercier les parents qui actuellement nous soutiennent énormément et surtout je lance un appel à toutes les personnes que l’on sollicite pour arriver à tenir
un budget: d’abord par l’organisation du
poids du porc ainsi que diverses autres activités dans le courant du mois d’avril 2011.
Point d’orgue de ces actions, le repas de
soutien que nous mettons sur pied le

• Juniors C: inscription d’une 2e équipe

(Juniors C2) au vu du grand contingent dans cette catégorie
• Juniors D: Da, équipe inchangée alors

que l’équipe Db recevra l’apport de
juniors Ea
• Juniors E: deux équipes (Ea et Eb)
• Et finalement les 2 équipes de l’école

de foot, les Fa et Fb
En conclusion, tout se passe bien actuellement et je profite de l’occasion pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et j’espère vous retrouver en forme pour le 2e tour
2011.
Francis Schindler
Responsable technique juniors

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch
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● Juniors B promo
Gagner aisément notre 1er match de championnat par 9 à 0 et perdre le second sur le
même score est une entrée en matière qui,
forcément, soulève quelques interrogations…
Un départ peu conventionnel donc, avec un
grand contingent de 19 joueurs à gérer, et
des jeunes qui, pour la plupart, entrent dans
la vie active, aux études et en apprentissage.
Un temps d’adaptation et un peu de patience
ont été de mise afin de structurer le groupe et
trouver nos marques.
«Plaisir et Performance» est une méthode
globale d’enseignement du foot qui propose
une approche quelque peu différente.
Encouragée par Arsène Wenger, cette méthode non directive et non académique, basée
sur la communication positive et le relationnel, et qui en revient au plaisir du jeu, m’a
séduit et semble convenir au groupe,
puisque, signe de bonne santé, la moyenne
de présences aux entraînements atteint
presque 15 joueurs.
Le bilan comptable est satisfaisant: avec 6 victoires, 2 nuls et 3 défaites, nous terminons au

5e rang (11 matchs et 20 points) et nous
sommes qualifiés en ½ finale de Coupe
Jurassienne.
Même si le beau jeu n’a pas toujours été au
rendez-vous cet automne car il a fallu comptabiliser, le printemps s’annonce pour le
moins prometteur pour ce team motivé, où
l’état d’esprit de chacun est sain et l’ambiance qui y règne remarquable. J’avoue avoir
beaucoup de plaisir et de fierté à entraîner
cette équipe. Une équipe colorée et enrichie
de sept nationalités différentes.
Une importante préparation physique sera
fondamentale pour le 2e tour, afin de faire le
nécessaire comptable, et ensuite d’insister sur
les aspects tactiques et bien évidemment,
pour le bonheur de tous, proposer une
meilleure élaboration du jeu.
Comme disait C. Constantin: «l’avenir nous
dira ce que le futur nous réserve…»
Yan Bueche
Entraîneur B promo
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Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier

Coiffure
Salon Jean – 1, rue Centrale
Moutier – tél. 032 493 42 67

Entreprise de peinture

André Schaub
et fils
Moutier - Tél. 032 493 45 58 et 079 274 49 76
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Ouvert de 8h à 23h30
Lundi fermé

De Sousa Sàrl
Rue des Gorges 26
2740 Moutier

Tél. 032 493 16 69
Fax 032 493 49 59

BOUCHERIE CHEVALINE
Spécialités de lard et saucisses
Moutier
séchés à la voûte
QUALITÉ – CHOIX – PRIX
FRÉDY ROTH

Tél. 032 493 37 22

Polices: Aven

● Juniors C promo
Cette année, l’effectif des juniors C promo
a connu de grands changements au mois
d’août.
En effet, seuls 5 joueurs étaient déjà en C
promo au printemps. Le reste des joueurs
est venu des juniors C2 et des juniors D1.
Nous nous sommes donc retrouvés avec un
contingent de 23 joueurs de niveau et de
corpulence très différents. Pas assez pour
faire deux équipes de juniors C, mais
presque trop pour une seule équipe. C’est
dire que le but de ce premier tour n’était
pas de convoiter une place dans le haut du
tableau, mais plutôt le maintien dans cette
catégorie de jeu. Aussi nous étions tous
conscients (joueurs, entraîneurs, parents et
dirigeants) que nous allions de temps en
temps nous ramasser une «casquette».

Malgré la différence de niveau flagrante
nous n’avons jamais démérité. D’ailleurs les
scores n’ont jamais été fleuve, même contre
les premiers du classement. C’est pourquoi
nous tenons à féliciter nos joueurs pour les
bons résultats obtenus et pour leur engagement, et nous nous réjouissons de retrouver
la plupart d’entre eux au printemps.
Pourquoi pas tous ? Il est prévu de faire une
équipe de juniors C2 avec une partie de
l’équipe actuelle ainsi de des juniors D qui
vont ainsi évoluer en juniors C six mois
avant le passage obligé. Ceci afin de permettre à tous les joueurs de pouvoir jouer
tous les week-ends, et aussi aux juniors D
de s’habituer aux nouvelles règles et aux
nouvelles dimensions de terrain un peu
plus tôt.

Nous avons assez mal commencé la saison
avec une défaite en coupe jurassienne
contre une équipe de C1 puis une semaine
plus tard avec une autre défaite par 11-0
contre Schönbühl. Mais l’équipe a bien su
réagir et en l’espace de deux semaines nous
avions déjà 9 points au compteur. Il nous
restait à faire 3 points pour assurer notre
place en C promo, points que nous avons
obtenus contre Bévilard, il est vrai assez difficilement.

Nous profitons de l’occasion pour remercier
les parents des juniors qui nous soutiennent
et nous encouragent tout au long de l’année, et qui nous accompagnent lors de nos
déplacements à l’extérieur. Merci également aux dirigeants du FC Moutier et tout
particulièrement à Francis Schindler pour
avoir repris les rênes de la section juniors.

Puis vinrent les équipes Suisse alémaniques…

Les entraîneurs:
Daniel Kipfer et Frédéric Gomez

D’ores et déjà bonnes fêtes de fin d’année
et tous nos meilleurs vœux pour 2011

Information et réservation:
Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier
Tél. 032 4931540

Alain Lusa
Rue Centrale 47

•

2740 Moutier

● Juniors Da
Nous voici arrivés au terme de ce tour d’automne avec un bilan positif. Si l’on regarde
du côté des résultats, quelqu’un nous dira
qu’on est fous: 8 matches perdus, 2 matchs
nuls et 3 victoires en Coupe Jurassienne,
avant-dernier dans le championnat. Mais je
pense que l’on aurait mérité nettement
mieux vu la qualité du jeu que l’on a
démontrée sur le terrain.
Nous avons vu, Luli et moi, une équipe soudée et pleine d’envie de montrer qu’elle
était capable d’inquiéter même une bonne
formation comme Cornol qui termine première du classement.

La saison se terminera par le tournoi à Bure
le 11 décembre dans l’espoir de bien faire.
On a également programmé une pizza
party ou se retrouveront tous les joueurs
ainsi que leurs parents. Cela créera un
moment de détente et de dialogue avec les
familles des joueurs pour faire meilleure
connaissance.

Côté entraînement, nos joueurs étaient toujours nombreux (min. 8, max. 14-15, avec
quelques joueurs des Db qui avaient du
plaisir à venir) et pleins d’envie de travailler
lors des entraînements qui étaient parfois
ciblés sur certains aspects techniques ou
tactiques. Deux exemples : la sortie de
l’équipe sur un corner ou encore jouer à
deux touches de balle avec toujours un
joueur dans l’intervalle qui venait chercher
la passe pour changer le jeu: des choses
qui, sans envie et un minimum de technique, étaient impossibles à travailler. Nous
leur souhaitons de continuer comme cela.

Je remercie Françis Schlndler pour la
confiance qu’il a eue en moi pour diriger
cette merveilleuse équipe, les parents qui
étaient présents pour assister aux matches
et véhiculer les joueurs (jamais eu de problème à ce niveau-là et on tient à vous
remercier pour ce soutien), Antonio pour le
thé chaud de la mi-temps et un grand merci
à Olivier Schacher qui a toujours été impeccable au niveau de l’arbitrage. Si l’on a
oublié quelqu’un, prière de nous excuser!
Et à l’année prochaine.
Salutations sportives.

Sur le plan personnel, on est passé des
larmes de certains joueurs après un match
perdu à la joie de l’équipe suite à une
victoire.

Giovanni et Luli
Entraîneurs juniors Da

Rte de Nendaz 1
CH-1950 Sion
Tél. +41 27 205 74 74
Fax +41 27 205 74 75

• MOUTEX - Vitrage isolant
• THRIGLAS - Verre feuilleté de sécurité
• THERGLAS - Verre chauffant de sécurité

Verres Industriels SA
25, quartier Verrerie
2740 Moutier
Tél. 032 494 51 11 Fax 032 494 51 91
www.vim.ch e-mail : contact@vim.ch

● Juniors Db
Je m’appelle Tabi Farid et je suis entraîneur
des juniors Db de Moutier saison
2010/2011.
Le moins que je puisse dire de ce premier
tour et des joueurs que j’ai entraînés, c’est
qu’à Moutier il y a de l’avenir et que ces
joueurs sont très agréables à coacher. J’ai
eu du plaisir à donner mes entraînements
grâce à la complicité de chacun et à l’am-

biance qui règne dans ce groupe.
N’oublions pas de remercier les parents qui
ont été présents tout le long de ce tour,
même si les résultats ne suivaient pas toujours. Ils étaient les premiers à nous encourager car le jeu était là et l’équipe se donnait à fond. Encore un grand merci à tous
les parents et j’espère les retrouver dans le
futur.
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Fax 032 493 28 49

Michel Zaugg
Entreprise de peinture
2740 Moutier
Chemin de Graitery 6
Natel 079 407 71 45

RM Concept
SUISSE PRODUCT
Muller Roland
Rte de Moutier 20
2742 Perrefitte
Tél. 032 493 32 61
Fax 032 493 60 42

Fabrication de cycles et d’accessoires techniques
Ventes et réparations
VTT, vélos de course, vélos pour enfants, cadres sur mesure.
Accessoires, fourches, habillements, casques.
Nous fabriquons le vélo de vos désirs.

● Juniors Ea
Voilà une sympathique et dynamique équipe des juniors Ea qui a fait fort cette année.
Le bilan comme vous pouvez le constater
est plus que positif.
En championnat, sur 9 matchs disputés ils
en ont gagnés 7 et cela de belle manière. Ils
n’en ont perdus que 2.
Pour les qualifications de la coupe jurassienne, sur 10 matchs joués, ils ont enregistré 9 victoires et un seul match nul, donc ils
ont fini premiers du groupe.

L’entraîneur Nzomwita Alain en profite pour
remercier tous ses joueurs pour leur engagement et surtout l’esprit d’équipe qu’ils
témoignent à chaque sortie. Il remercie
aussi tous les parents pour leur soutien aux
joueurs en particulier et à l’équipe en général. Un grand merci aussi à Antonio
Di Santis pour son bon thé.
Bravo les garçons.
Alain Nzomwita

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

L’Oiselier 84
2900 Porrentruy
E-mail: floortec@bluewin.ch

Tél. 032 466 41 71
Fax 032 466 41 72
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Soirée des Amis
du FC Moutier

Samedi 12 mars 2011, dès 18 h 30
Sociét’halle Moutier
Après le succès de l’année dernière et afin de fêter dignement le 90e du club, le
FCM organise sa soirée de gala. La réservation se fait par table de 8 convives pour
le prix de 1200.–
Sont compris: apéritif, repas gastronomique spécial 90e, orchestre 4 musiciens,
animation, bar.
Renseignements et inscriptions: Claude Lusa, 079 709 19 21
Soyez nombreux à vous inscrire!

● Juniors Eb
Compétitions:
Nos juniors nés en 2001 continuent leur
apprentissage. A tous les niveaux nous
avons constaté une indéniable progression,
le jeu devient de plus en plus fluide, les
passes arrivent dans les pieds des coéquipiers. Lors des matchs nous voyons régulièrement de forts beaux mouvements de jeu.
Les résultats ne sont pas la priorité en
juniors E, mais, malgré cela, il y a eu 5 victoires et un match nul sur les 8 parties du
championnat AJF du 2ème degré. Nous
avons également participé à 2 tournois avec
une 3ème place sur 8 équipes au tournoi
qualificatif de la coupe JU et un 9ème rang
sur 16 équipes au Kids Festival de Develier.
C’est excellent !
Soulignons également que dans notre équipe il règne une super ambiance générale
avec de la bonne humeur et une franche
camaraderie.
Au printemps nous continuerons sur cette
lancée positive, j’en suis persuadé !

Les joueurs:
• Yann le «stratège»
• Nelson le «passe muraille»
• Océan la «force tranquille»
• Ercan la «finesse»
• David la «vitesse»
• Jules le «battant»
• Luca V l’«efficacité»
• Karim le «volontaire»
• Luca P le «canonnier»
• Adel le «magnifique»
• Diego l’«insaisissable»
• Julien le «technicien»

Les points forts!
Le jeu collectif construit depuis l’arrière
Nous nous créons beaucoup d’occasions
Moyenne de 6 buts marqués par match
Nous avons 2 excellents gardiens
Les points à améliorer:
Nous commençons les matchs trop souvent
endormis, alors réveillons-nous dès les premières secondes!
Un effort particulier doit être fait concernant la discipline lors des entraînements.
Nous perdons trop de temps pour la mise
en place des exercices.
Le contingent :
Cet automne, nous avons pu compter sur
un groupe de 15 joueurs avec une présence
moyenne de 11 juniors aux deux entraînements hebdomadaires. Dès le printemps
nous pourrons inscrire une équipe supplémentaire de juniors E renforcée par
quelques joueurs nés en 2002 provenant de
l’école de foot.

• Maxim l’«araignée»
• Yohan la «muraille infranchissable»
• Jonah la « progression»

Dès le mois d’août nous avons pu jouer
avec des nouveaux maillots. Nous remercions cordialement la maison Dosenbach
pour ces nouveaux équipements.

● Juniors Eb (suite)
Sortie au stade de Suisse
Le 31 octobre, nous avons organisé une sortie au stade de Suisse pour visionner le
match de Super League entre YB et le GC
du Prévôtois Steven Lang. Devant 21500
spectateurs et malgré nos encouragements
Steven et GC ont dû s’avouer vaincus 1-0.

Je profite de ces quelques lignes pour féliciter les joueurs et pour remercier les parents
qui nous soutiennent à chaque match. Je
souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël
et une heureuse année 2011 couronnée de
succès.

La sortie rencontra un beau succès grâce
aux 47 participants et cette journée restera
un moment inoubliable pour chacun!

Au nom des juniors Eb.
L’entraîneur Bertrand Faivre

● Petits Crampons
Que de bons souvenirs cette année: lors de
nombreux tournois régionaux, les Petits
Crampons ont fait leurs premiers pas dans
la compétition.
La joie et la convivialité des enfants durant
ces journées ou leur passion du foot faisaient plaisir à voir!

Satisfaction aussi pour leurs nombreuses
victoires et en particulier pour celle du tournoi Kids de Develier.

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

● Section Seniors
Assemblée générale
C’est à l’auberge du Raimeux de Belprahon
que l’assemblée ordinaire de notre section
s’est tenue. Une vingtaine de membres
étaient présents malgré les difficultés de
déplacement. Bravo les amis! Le but de
l’assemblée était de présenter le résultat de
notre tournoi 2010, car seulement 20
équipes y ont participé, certainement à
cause de la Coupe du Monde. Mais malgré
tout, le résultat final était très encourageant.
L’assemblée a pris la décision de verser le
bénéfice total du tournoi à la caisse centrale
du FCM. Cette somme servira à installer un
dispositif adéquat pour l’arrosage de nos
terrains. De plus nous avons également
annulé une petite facture de 550.– à notre
section juniors.
Notre tournoi en salle a été fixé au samedi
19 février 2011 et dès 19h30 aura lieu la
soirée des jubilaires au restaurant de l’Etoile
à Perrefitte. Le tournoi 2011 sera organisé
le vendredi 24 juin.
L’assemblée s’est terminé par un petit souper très sympa, le tout dans une super
ambiance.
Sortie du Jeûne Fédéral
Notre traditionnelle sortie n’a pas eu lieu le
jour du Jeûne, mais une semaine plus tard,
soit le dimanche 26 septembre. En effet la
cabane forestière prévue par notre guide
n’était pas disponible le 19.
Seulement 17 membres, plus évidemment
notre fidèle mascotte «Belle», ont répondu
présent.

Depuis Rebeuvelier et après une courte
pause café-croissants, nous avons marché
jusqu’à ladite cabane. Le temps gris et frisquet ne nous a pas empêchés de boire
l’apéro et de déguster un excellent repas
servi par notre ami et membre «André».
Le «Bouillon», comme chaque année, était
présent avec un équipement plus que complet! Et c’est vers 15h que tout ce petit
monde a repris la direction de Moutier via
Courrendlin.
Nous sommes partis pour marcher
Nous sommes arrivés fatigués
Nous avons bien mangé
L’addition n’était pas trop salée
On voulait se sauver sans payer
Finalement on a quand même tous «raqué»
Et nous sommes repartis enchantés.
Un grand merci à notre fidèle guide
Edouard.
Amicalement vôtre
S. Valls

● David Quain (1972) : un entraîneur d’une
exceptionnelle qualité pour le FC Moutier
récente d’un journaliste du LQJ:
«Le FCM est largement supérieur à celui des
deux exercices précédents!».
Réponse sans ambiguïté:
«Pas d’accord!».
Explication?
«Pas d’accord parce que, lors de la saison 20092010, je suis venu ici après six matches. On a fait
un superbe deuxième tour, on n’a perdu que
deux matches. Tout s’est mis en place à ce
moment-là.»
David Quain, inconnu du grand public et des
supporters du FCM, un entraîneur dont peu
de monde connaissait l’existence et les états
de service avant son arrivée à la tête de la
première équipe en 2009, un homme discret
dont on craignait qu’il fût sous l’influence
des caciques et des pontes du Club.
Un coup de poker du tout puissant boss
Claude Lusa?
David Quain, un homme qui a, indiscutablement, su s’imposer et qui a mené l’équipe à
la troisième place du classement de la ligue
interrégionale.
Qui donc se cache derrière ce personnage
respecté des joueurs et qui a la confiance des
dirigeants ? Un gentleman à la Roy
Hogdson?
Un éclairage s’impose. Dans un français châtié, au vocabulaire précis et imagé, il a bien
voulu répondre à nos questions, ce dont
nous le remercions infiniment.
David Quain, à 37 ans, peut se prévaloir d’un
parcours sportif, humain et professionnel
impressionnant.
En ce dimanche 24 octobre, nous totalisons
22 points derrière Serrières (26 points) et les
M21 de Xamax (25 points), avec 7 victoires,
un match nul et 3 défaites; 29 buts marqués
contre 11 reçus!
Résultat final du premier tour après le match
contre Courtételle: 3e position (28 points, 9
victoires, un match nul et 3 défaites).
David Quain, on vous dit intransigeant,
sévère, autoritaire, aux jugements très tranchés. Par exemple, après l’appréciation

Sur le banc, on l’entend souvent morigéner
ses joueurs.
David Quain, un entraîneur tyrannique,
jamais satisfait des résultats, exigeant à l’extrême ?
«Aïe! Cet adjectif «tyrannique» me hérisse, ce
n’est pas mon truc, il n’entre pas dans mon vocabulaire. Je dois dire ceci. Lorsqu’il m’a été donné
de faire l’analyse du FC Moutier avant mon arrivée, j’ai pris connaissance des commentaires que
j’ai pu entendre ou lire dans les journaux. Ils
m’ont persuadé qu’il y avait une belle action à
mener dans le comportement des joueurs. Au
classement des cartons, le FCM était au dernier
rang du challenge fair-play, maintenant, nous
sommes en tête.
Avant d’intégrer un Club, j’aime bien prendre
l’avis des personnes autorisées et celui des supporters de base.»
Avant de venir à Moutier, vous ne connaissiez pas le Club:
«Je le connaissais lorsque je participais à l’encadrement du Team Jura – M16 – où j’ai fonctionné pendant une saison. J’ai découvert l’univers
des Clubs régionaux. Il y avait quelques joueurs
de Moutier.
La ville ne n’était pas inconnue parce que ma
future épouse (à cette époque) habitait ici.»
On vous admire (est-ce le mot juste?), on
vous respecte en tout cas, qui êtes-vous
donc?
«Je suis d’origine française, né en Alsace et installé actuellement à Etupes. Cela va faire dix ans
que je travaille dans le Jura. J’entraîne depuis
l’âge de 19 ans, j’ai joué au niveau des M18 –
M21 en France, et ensuite au niveau première

ligue. Je suis devenu ce que l’on appelle en
France, un éducateur de football, c’est-à-dire un
entraîneur. J’ai obtenu un diplôme A à 25 ans à
Clairefontaine où l’on passait les examens. J’étais
un peu précoce pour décrocher ce papier! (ndlr:
Excusez du peu: Clairefontaine, pour nous c’est
l’équipe des Bleus, Aimé Jacquet, prestigieuse
institution de formation footballistique, l’équivalent de notre Macolin suisse!). Il me permettait
d’entraîner en France jusqu’au niveau national
(ligue 2 professionnelle). Je me suis occupé pendant sept ans des catégories nationales. J’ai
même quitté ma famille pour devenir, à temps
plein – j’avais 22 ans – entraîneur/joueur dans
l’Ouest de la France.»
Votre formation professionnelle:
Dans le sport, j’ai donc un diplôme A de foot et
un brevet d’Etat d’éducateur sportif deuxième
degré (bac plus 4).
Professionnellement, je possède un brevet de
technicien supérieur en gestion, cadre et direction, PMI, PME, dont je ne me suis jamais servi.
Après trois ans de nouvelles études, à 26 ans, je
suis devenu éducateur spécialisé, titre décerné
par l’Institut régional du Travail Social à Nancy. Il
faut dire que les concordances d’équivalence
entre la France et la Suisse sont compliquées.
J’ai travaillé en Touraine comme éducateur sportif embauché par la ville, enseignant le sport dans
les écoles. Au FC Sochaux, j’étais entraîneur des
M13 et chargé des devoirs et de la vie scolaire, le
soir, pour payer mes études.
Mon engagement à Moutier, ce fut par hasard.
J’avais joué à Bure… je connaissais Delémont, la
Fondation Pérène à Bassecourt, pourquoi pas
Moutier, le club m’a contacté!»
Un mot sur votre vie personnelle:
«J’ai connu mon épouse dans le Jura. Le hasard
aussi. Elle faisait partie de la famille d’un collègue.
Nous nous sommes mariés il y a cinq ans. Les
enfants ne sont pas encore là. Valérie fait certainement des sacrifices face à mes engagements
professionnels et sportifs. Elle m’accompagne
pratiquement à tous les matches. »
Votre personnalité, votre caractère, vos qualités, vos défauts?
«Difficile de se juger soi-même, je n’y ai pas trop
réfléchi. Ma réponse sera assez spontanée.
En un mot: ma franchise, dans le monde où l’on
vit. C’est une qualité et aussi mon meilleur
défaut.
Dans la vie quotidienne, non dans le football, je
pense que je suis assez rancunier. Je suis capable
de dire que j’ai du mal à ne pas l’être. Lorsqu’on

m’a fait une «crasse», ça ne passe pas bien. Il n’y
a que le temps qui puisse estomper les faits.
Le milieu du football est très particulier, surtout
lorsque vous êtes jeune diplômé à 25 ans avec un
papier relativement important. Vous attisez un
peu les convoitises malsaines. Ce n’est pas vraiment de la jalousie, mais propre à une ambiance
parfois délétère. J’ai du mal à comprendre et à
accepter cela. Dans tous les milieux où je suis
passé, j’ai formé un jeune entraîneur qui s’est
envolé ensuite. Et cela, on ne l’a jamais fait pour
moi. Il existe indubitablement un narcissisme toujours présent. .
Lorsque je fais des reproches ou montre mon
autorité, c’est plus pour haranguer les joueurs
que pour les « engueuler ». L’autorité doit être
naturelle.
Si on veut exister, on doit être à 120% par rapport aux autres équipes.
Je mets le joueur dans l’état d’esprit où il doit
aller puiser dans toutes ses réserves et moi … je
dois l’aider à y parvenir. »
On vous dit très distant :
«On n’est pas là pour que les joueurs nous
aiment et que les supporters nous tapent sur
l’épaule. J’espère néanmoins qu’ils m’apprécient.
Je suis quelqu’un de très affectif. Je fais attention
de ne pas entrer dans des schémas que la proximité mettrait en place.
C’est une forme de protection.
Je n’ai pas de retour lorsqu’on me dit que les
gens me respectent.
J’ai considéré mon job à Moutier comme une
tâche assez haletante. Tellement hyper-exigeant
avec moi-même, je ne puis concevoir qu’on ne le
soit pas avec soi-même. »
Vous avez un niveau intellectuel qui dépasse
ce que l’on trouve généralement dans le
football: (réaction quelque peu gênée)
«J’essaie de sortir un peu du cadre du football,
palier par palier. Au début, il fallait réhabiliter
sans parler de résultats. Le joueur de l’équipe
fanion est au haut d’une pyramide, et en dessous, trois à quatre étages plus bas, il y a les
gamins et les supporters. Donc ce joueur doit être
exemplaire. Si on arrive à mettre en place des
liens qui dépassent ceux du foot, c’est un gage
assez prononcé pour obtenir des points supplémentaires. Il y a des points qui ne s’acquièrent
pas forcément par le talent. Si l’on n’est pas
soudé ou pas tous associés à un projet, eh bien
ces points-là, on ne les prend pas.
Je m’efforce de mettre en place des valeurs sur
lesquelles je reste intransigeant. Vous ne me verrez jamais être virulent – et pourtant je puis l’être

– face à un joueur devant les autres. Si le joueur
reste jugeable sur sa capacité de joueur, je reste
courtois. En revanche, s’il met en péril le groupe
par un comportement inadapté d’homme, je ne
l’admettrai pas.
Les joueurs me voient comme un gars de confiance. Je ne les trahis pas. Ils n’apprendront
jamais par quelqu’un d’autre ce que je pense
d’eux. »
La conduite d’une équipe…
«Je dirai que c’est la conduite d’un groupe qui a
ses composantes récurrentes: le bouc émissaire,
le maillon faible, la «vedette», le gentil, etc. Je
veille à ce que personne ne soit exclu. Le vestiaire
est le lieu de vie du groupe, je n’y vais que
lorsque j’ai un message important à faire passer.
Le groupe s’est amélioré, je ne prends pas de
gant s’il faut exclure celui qui crée des problèmes.
On a affaire à des personnalités différentes, qui
parfois dépassent les bornes, alors là, on se doit
de réagir.
La préparation mentale, l’hygiène de vie. Ils semblent me suivre… certains ont même arrêté de
fumer!»
« Une chose est certaine, c’est que mes
hommes ont eu un esprit revanchard depuis
que je suis à leur tête. Une dynamique s’est
dès lors mise en place. Ils ne tiennent désormais plus à être considérés comme des perdants. » (LQJ, 22.10.2010)
Au sein du collectif, chacun est important. A 18
ans, 25 ans ou 37 ans comme le gardien, tous
doivent être capables d’apporter quelque chose
au groupe. Certains ont peut-être plus besoin
qu’on leur montre la direction pour être performants. Mon but, c’est de les rendre tous performants individuellement pour que collectivement,
l’on s’améliore. J’essaie d’avoir des informations
sur leur statut familial.
Vous avez une belle formation sportive et
psychologique :
«Je crois aussi à la psychologie des tripes. Les
joueurs sentent ma franchise et ma passion. Je ne
suis pas un gourou. Je suis arrivé ici en me disant,
devant un bilan négatif: «Ils ne doivent pas faire
ce qu’il faut, parce que ce n’est pas possible».
N’oublions pas que l’équipe a failli rétrograder
dans la hiérarchie et n’a été récupérée que sur le
tapis vert. Si je peux modestement les guider en
obtenant les meilleurs résultats et en contribuant
à ce qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, je
serai satisfait.
Et il y a le public. Jouer devant 450 spectateurs,
c’est génial.

Dans le football, tout reste fragile, je ne me gargarise jamais des bons résultats actuels, j’essaie
toujours d’avancer. »
L’esprit de Club:
«J’ai quelques idées, je vais les soumettre au président. Continuons à mettre en place l’unisson.
Peut-être qu’un jour, on aura des gamins qui
seront des «ramasseurs de balles». Que l’on
dépasse le cadre du foot et que l’on sente
quelque chose: le Club, le Club, le Club.»
J’ai eu cette sensation: le FCM, son esprit, son
ambiance, son cœur… ça me paraît primordial.
D’après mon analyse et pour ce qu’on pouvait
mettre en place, je crois qu’il y a ici un véritable
sentiment d’attachement, d’appartenance au FC
Moutier, une relation un peu viscérale. Ca a été
important pour moi de le constater. Je n’arrivais
pas dans un Club anonyme ou surfait.»
L’avenir:
«Le rôle d’une formation de plus en plus générale, pas seulement au niveau football. Le Club
sera appelé à mettre en place un côté social. Ca
va venir, j’en suis persuadé. On se trouvera dans
une situation où Moutier devra décider ce qu’il
voudra faire. Pour l’instant, nous ne sommes ni
trop haut ni trop bas, à la croisée des chemins.
Sans présomption, je donnerai mon avis.
Une entreprise va voir sa banque lorsqu’elle fait
des bénéfices. C’est donc maintenant que l’on
doit pendre des engagements pour l’avenir.»
Votre avenir personnel:
«Pour l’instant, je suis bien à Moutier. Je m’y
plais. Je travaille à moyen terme. Dans le foot, il y
a deux mots qu’il faut bannir, c’est toujours et
jamais.
Les gens ne m’abordent pas après un match,
aussi je ne joue pas au fanfaron. J’aime bien l’ambiance, j’observe, j’analyse.
J’apprécie les après-matches même si je ne suis
pas dans l’effervescence. C’est une question de
pudeur. Je ne suis ni distant ni méprisant.
Ah, encore un mot, un supporter me tape maintenant sur l’épaule : «le» Norbert prévôtois. Ca
me fait plaisir.».

Questions rapides :
«Mon idéal de vie: je suis quelqu’un de relativement simple. La santé de mes proches, partager des moments de joie avec les gens que
j’aime. J’aspire à bien réussir ma vie…»

«Un rêve: je ne suis pas très rêveur. Que tous
mes proches restent en bonne santé.»
«Je ne supporte pas… l’hypocrisie. Ce qui
m’agace le plus: la mauvaise foi, les ambitieux
coûte que coûte.»
«Beaucoup de choses me font rire: les personnes décalées, l’humour en général. On se
chambre en famille. Mais attention, il y a souvent
un pas que certaines gens franchissent et qui
peut faire du mal à l’autre. Je me méfie. Les gens
qui se prennent pour ce qu’ils ne sont pas !»
«Ce dont je suis fier: ma famille qui m’a toujours inculqué le respect d’autrui, mon frère qui
était bien meilleur que moi au FC Sochaux, toujours sur les terrains avec notre papa. Je suis fier
de ce que mes parents m’ont donné comme éducation.»
«La politique française: je ne suis pas un fan, je
vous le dis tout de suite. Je suis contre ce qui se
met en place. Tout va à vau l’eau. C’est l’inverse
du respect. Je ne suis pas surpris par ce qui se
passe aujourd’hui, c’est un enchaînement.
Les gens ont été choqués par rapport à l’épisode
de la Coupe du monde, c’est un tout. Au niveau
social, la France ne va pas bien.
Aimé Jacquet disait souvent: « Observez une personne sur le terrain, on verra le comportement
qu’elle a dans la vie.»
Le foot, c’est le reflet de la société. La débâcle de
l’équipe de France en Afrique du Sud et quatre
mois après, ça pète dans l’Hexagone. Ce n’est
pas un hasard.»

Quelques mots du président Claude Lusa au
sujet de l’entraîneur:
«En quinze années de présidence, j’ai engagé,
avec mon comité, sept entraîneurs. Je suis loin du
compte par rapport à C. Constantin!

Nous avons toujours voulu travailler dans la continuité et non pas dans l’urgence. Un seul a été
licencié, les autres sont partis «normalement».
Pour David Quain, nous sommes tout de suite
convenus d’une mission à long terme, bien que
nous ne nous connaissions pas. Sa mission a été
plus difficile au début car il a fallu mettre un coup
de pied dans la fourmilière. Et surtout engranger
des points afin de sauver l’équipe.
Son rôle ne s’est pas limité à être le pompier de
service, loin de là. Maintenant que nous nous
connaissons mieux et qu’il bénéficie d’une équipe technique efficace, je vois de bien belles
choses pour l’avenir. »
Voilà chers lecteurs, je pense qu’il valait la
peine de vous faire connaître un peu mieux
Davis Quain, un homme bien, un homme de
bien, un humaniste, qui tient les rênes de la
première équipe du FC Moutier depuis une
année et demie.
Souhaitons qu’il gardera la confiance des
dirigeants du Club, espérons que lui-même
continuera à se plaire à Moutier.
En conclusion, disons que c’est un Monsieur
du football, qu’il n’est pas le premier venu et
qu’il mérite, avec ses joueurs, qu’on le soutienne (dans le sens supporter) et qu’on lui
fasse confiance.
Merci à lui et bonne chance pour le deuxième tour de la saison 2010 - 2011.

Propos recueillis par André Montavon
Octobre/novembre 2011

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

● Le coin de l’arbitrage :
pour ou contre la vidéo ?
Prenons l’exemple de la qualification de la
France et de la fameuse main de Thierry
Henri. Quelques secondes après cette antisportivité, des millions de téléspectateurs
savaient: grâce aux multiples ralentis, l’évidence sautait aux yeux. Ce but n’était pas
valable et donc à annuler. Pendant ce temps
l’arbitre tergiversait avec son arbitre-assistant, discutait avec les joueurs irlandais,
était aussi en contact par oreillettes interposées avec le 4e arbitre. Pourquoi celui-ci
ou encore un autre officiel devant un écran
n’aurait-il pas pu intervenir pour corriger
cette injustice? L’argument de la perte de
temps ne tenait pas puisque les palabres
ont bien duré 5 minutes. Il est quand même
frustrant de penser que les seules personnes ignorantes étaient les arbitres! Dans
ce cas, l’indication de la main aurait pu leur
être communiquée par un officiel (arbitre)
placé devant un écran. Techniquement pas
très sorcier!
Au vu des multiples erreurs constatées ces
dernières années, la FIFA a enfin décidé de
se pencher sur le problème de la vidéo
comme support de l’arbitrage. Pratiquement tous les sports (tennis, rugby, hockey par ex.), sous une forme ou sous une
autre, connaissent ce mode de jugement.
Alors pourquoi pas au foot?
Jusqu’à présent l’indéboulonnable président Blatter a toujours déclaré que l’erreur
faisait partie du jeu et il s’est opposé à l’utilisation de moyens modernes de jugement.
Pour lui, ajouter 2 arbitres sur les lignes de
but devraient suffire, alors que l’on a plutôt
l’impression que ceux-ci n’osent pas
prendre leurs responsabilités lors de scènes
litigieuses. Après les «scandales» du dernier Mondial, notamment du but non
accordé à l’Angleterre contre l’Allemagne,
une remise en cause de cette position
semble se dessiner, bien que la FIFA ait
actuellement d’autres chats à fouetter…

Concernant l’attitude de l’arbitre, il a mis en
pratique la directive prescrivant que l’on ne
siffle que ce que l’on voit. Sa vision étant
manifestement bouchée, on peut comprendre son erreur, son assistant se trouvant
lui très éloigné de l’action. Dans ces conditions, un seul élément pouvait l’aider à
prendre la bonne décision: lorsque 7-8
joueurs dont le gardien lèvent la main et
arrêtent de jouer, c’est qu’une irrégularité a
été commise. Un seul qui réagit, c’est souvent un tricheur qui veut influencer l’arbitre.
Mais pas huit! En allant contre le précepte
édicté en début de ce paragraphe, l’arbitre
aurait pu juger correctement cette scène.
Et que dire de l’attitude de T. Henri? Il a
certainement perdu une chance unique de
recevoir le «prix Nobel du fair-play» en ne
dénonçant pas son geste. Au contraire il se
retrouve au panthéon des tricheurs et il a
terni définitivement sa carrière. A sa
décharge, les intérêts en jeu étaient

énormes (c’est plus facile d’être sportif
quand cela ne change rien…) et la grande
majorité des joueurs aurait agi de même à
sa place. Sa mauvaise conscience sautait
aux yeux à l’issue de la partie, signe qu’il
était conscient de l’importance de sa tricherie. Maigre consolation pour les
Irlandais éliminés et privés d’un Mondial
qui leur ouvrait peut-être les bras.

emples connus, convaincra les plus sceptiques. Espérons que les hautes sphères de
la FIFA arriveront rapidement à la même
conclusion.

En considérant le recours à la télévision
comme une aide, tout arbitre ne pourra
qu’applaudir à l’utilisation de ce moyen
pour le conforter dans sa décision ou au
contraire lui permettre de se corriger. Dans
un livre qui vient de paraître intitulé «SOS
arbitre, SOS vidéo», Bruno Derrien, un
ancien arbitre international français, lance
un brillant plaidoyer afin que l’on utilise la
vidéo. Sa démonstration, à l’aide d’ex -

P.-S. 1: ce livre «SOS arbitres, SOS vidéo»
paru aux éditions Rocher est à acheter chez
tout bon libraire, notamment à la librairie
Point-Virgule de la Rue Centrale!

PAE

P.-S. 2: Bruno Derrien est l’invité d’honneur
des arbitres jurassiens lors de leur traditionnel cours des Emibois le samedi 5 février
prochain. Nul doute que les médias relaieront ses idées.

Repas de soutien des Juniors du FC Moutier

● Résultats et classements

Soirée Valaisanne
Repas de soutien
des Juniors
du FC Moutier

samedi
26 février 2011
SociéW·+DOOH- Moutier

Afin de VRXWHQLU OD VHFWLRQ -uniors du FC Moutier, nous vous invitons à une superbe
VRLUpHYDODLVDQQHjOD6RFLéW·+DOOHGH Moutier.
Au programme :
-

apéritif dès 19h
souper : UDFOHWWHjGLVFUpWLRQ
DVVLHWWHYDODLVDQQH
buffet de desserts
animation avec DJ
WRPERODJpDQWH

au prix de 25.- HQIDQWVMXVTX·jDQV : 10.-)
au prix de 20.-

Le repas sera gratuit SRXU WRXV OHV MXQLRUV GX FC Moutier. Merci aux parents de bien
YRXORLU QRXV confectionner un dessert pour notre buffet (cake, tarte VDODGH GH IUXLWs,
mousse, crème, etc…)
5pVHUYH]G·RUHVHWGpMjYRWUHVRLUpHHWLQVFULYH]-YRXVDXPR\HQGXEXOOHWLQFL-dessous ou
par e-PDLO j O·DGUesse GDQLHONLSIHU#VROQHWFK RX HQFRUH SDU WpOpSKRQH DX 032/493.69.14
/HVSODFHVVRQWOLPLWpHVHWOHVLQVFULSWLRQVVHURQWSULVHVSDURUGUHG·DUULYpH
0HUFLG·DYDQFHSRXUYRWUHSUpFLHX[VRXWLHQet bonne soiUpHjWRXVOHVDPLVGX)&0RXWLHU

/HFRPLWpG·RUJDQLVDWLRQ

Inscription au repas de soutien des Juniors du FC Moutier
Nom : ………………………………
Nous inscrivons :

Prénom : ………………………………

N° de téO : ……………………………………………

………… adultes ou enfants dès 12 ans (sauf si junior) SRXUOHmenu raclette
………… enfants MXVTX·jDQV(sauf si junior) SRXUOHmenu raclette
««««SHUVRQQHVSRXUO·assiette valaisanne

Date : ……………………………………

Signature : ………………………………………

%XOOHWLQ à retourner à 'DQLHO.LSIHU– Le Champat 8 – %HOSUDKRQ

GpODLG·LQVFULSWLRQ : 31.01.2011)

Soirée des Amis
du FC Moutier
Samedi 12 mars 2011, dès 18 h 30
Sociét’halle

Après le succès de l’année dernière et afin de fêter dignement le 90e du
club, le FCM organise sa soirée de gala. La réservation se fait par table de 8
convives pour le prix de 1200.–
Sont compris: apéritif, repas gastronomique spécial 90e, orchestre 4 musiciens, animation, bar.
Renseignements et inscriptions: Claude Lusa, 079 709 19 21
Soyez nombreux à vous inscrire!

CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE
Fabien & Véronique Mérillat
2742 Perrefitte / Moutier
Tél. 032 493 10 17 / Fax 032 493 10 75
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MET FER SA
La Ballastière
2800 DELEMONT

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25
E-mail: metfer@bluewin.ch

Centre de tri de déchets de chantier
Objets encombrants
Récupération – Déchets industriels
Démolition
Transports
Service de bennes (multibennes/VLS)

COBAL SA
Entreprise de construction
Moutier
Tél. 079 250 44 84

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Papier – Carton
Matériel dʼoccasion
Camion-grue

