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Imagine que ta chanson te 
rapporte des millions et que 
tu ne sais pas que faire de ton 
argent

Join the

Community
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Organe officiel
Football-Club
Moutier

Saison 2011-2012 (61e année)
Nº 366
Décembre 2011

Renseignements bulletin

Club fondé en 1921
Vecsa Stadium
Régie des annonces: FC Moutier
Imprimerie Pressor SA

Renseignements club

Stade de Chalière 032 493 16 91

Comité

Président: 
Claude Lusa P. 032 493 43 96

Secrétaire: 
Jean-Claude Zumbach B. 032 494 11 25

P. 032 493 43 76

Caissier: Michel Carnal B. 032 424 52 05
P. 032 493 22 54

Resp. cotis. et contrôle membres:
Patrick Schlup P. 032 493 50 61

Resp. C.T.: 
Francis Stadelmann P. 032 493 36 72

P. 079 205 86 63

Section juniors:
Resp.: Francis Schindler B. 032 494 11 30

P. 032 493 46 11

Section vétérans:
Responsable:
Serge Valls P. 032 493 18 52

Responsable bulletin:
Pierre-Alain Eschmann P. 032 493 51 77

EEddiittoorriiaall   dduu  pprrééssiiddeenntt

Chers amis du FCM,

Au vu du classement actuel de notre première équipe, je vous
soumets la question que tout le monde se pose :

une éventuelle promotion en première ligue est-elle
envisageable pour notre première?
Oui si l’on lit les archives de Swiss Football qui affirment que le
FCM a passé 28 années de son existence en première ligue. Oui
si l’on considère que notre club es    t le second du Jura après les
SRD et que les instances de l’AJF aimeraient y voir figurer un
club régional. Oui si l’on prête l’oreille aux commentaires des
jeunes supporters qui suivent tous les matchs, oui enfin si l’on
s  uit nos joueurs très motivés par ce challenge.

Peut-être non si l’on se rappelle nos finances précaires et une
partie de nos installations à la limite de la défaillance. Non si
l’on écoute la frange grincheuse de notre entourage.

Laissons plutôt la décision se jouer sur le terrain, le che-
min étant encore bien long…
La vente de la carte gourmande bat son plein: soutenez le FCM
en achetant une carte qui favorise également nos restaura-
teurs-sponsors. Favorisez également la section junior en parti-
cipant à sa soirée valaisanne du 28 janvier prochain et à notre
souper des amis, une tradition maintenant (10 mars). Vous
trouverez d’autres renseignements sur ces trois manifestations
à l’intérieur de notre bulletin.

Merci à toutes et à tous pour votre engagement.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et un grand
millésime 2012.

Claude Lusa
Président central
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www.huesler-nest.ch

Nicol Meubles
Fbg. de France 1
2900 Porrentruy
032 466 21 32
info@nicol-meubles.ch
www.meubles-nicol.ch

Dormir dans 
le meilleur des cocons!
Patricia Schmid

 delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  
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� Le mot du responsable du bulletin
Chers amis du FC Moutier,

En acceptant d’assumer il y a une année la res-
ponsabilité rédactionnelle de ce bulletin, je  me
posais la question, au vu du développement d’in-
ternet, de la nécessité de conserver ce lien tradi-
tionnel et quelque peu désuet pour certains. Une
version papier se justifiait-elle encore ?
Aujourd’hui, au vu des échos positifs reçus, je suis
conforté dans l’idée que notre bulletin a encore
de belles années devant lui.

Vous trouverez dans ce numéro les rubriques
habituelles : contre-rendus des performances de
nos diverses équipes, classements à la fin du pre-
mier tour, renseignements sur les manifestations
prévues, hommage à un membre d’honneur par-
ticulièrement méritant et bien sûr la traditionnel-
le interview concoctée avec tact et compétence
par André Montavon. Pour ce numéro son choix
s’est porté sur le meneur de jeu de notre premiè-
re équipe, Aurélien Ziegler : un texte à lire absolu-
ment tant ce joueur se dévoile attachant. En
prime je me suis permis d’ajouter de petites
considérations sur les lois du jeu, l’arbitrage res-
tant l’éternel parent pauvre du football.

Félicitations à nos trois nouveaux membres
d’honneur nommés lors de la dernière assemblée
générale : pour tout le travail effectué en faveur
du FCM, notamment pour nos juniors, le trio

fidèle constitué par Claire Maître, Marcel
Winistoerfer  et Pascal Eschmann méritait large-
ment ce geste de  reconnaissance.

Plus triste, une rubrique que l’on aurait préféré ne
jamais connaître tient une place importante dans
ce numéro : l’hommage rendu à Vincent
Sbaraglia par André Montavon au nom du FCM.
Pour ma part, en tant qu’ancien coéquipier et ami
du «Sbag», je tiens à  lui dédier ces quelques
lignes : comme joueur et entraîneur de notre pre-
mière équipe, tu as marqué l’histoire du football
prévôtois et régional par tes performances, ta
personnalité, tes compétences, ton engagement
exemplaires. Rarement quelqu’un aura été aussi
unanimement apprécié. Alors ciao Vincent on ne
t’oubliera pas et chaque fois que nous nous
déplacerons au Vecsa Stadium, nous aurons une
pensée émue pour toi au bord de ce stade de
Chalière que tu as tant fréquenté et si souvent
illuminé par ton talent.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël, une
année 2012 faste pour chacun d’entre vous et
naturellement aussi pour notre club. Grâce au
spectacle présenté cet automne par notre pre-
mière équipe et aux performances réalisées, un
engouement indéniable a été ressenti en Prévôté.
S’il peut perdurer au 2e tour… Vive le FCM.

Pierre-Alain Eschmann
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� Carnet noir 
Au début d’octobre, nous apprenions la triste
nouvelle du décès de Vincent Sbaraglia qui a sus-
cité une grande émotion dans toute la ville et
dans le Jura, tant sa personnalité était attachante
et connue pour sa probité, son sérieux et son
intégrité.

Le FC Moutier tient lui aussi à rendre hommage à
Vincent, après les innombrables témoignages qui
lui ont été adressés lors de la cérémonie funèbre
par sa famille, dans les journaux régionaux et
dans les Clubs où il a été actif.

Vincent Sbaraglia vouait une passion au football.
Nous avions eu la chance de l’interviewer pour le
bulletin du FCM en 1998. Rappelons qu’il avait
été l’entraîneur de la 1re équipe à deux reprises,
de 1984 à 1989 (avec l’ascension en 1re ligue) et
de 1996 jusqu’au début des années 2000. De cet
entretien, nous retenons une grande lucidité dans
les propos, teintés de modestie personnelle et
d’ambition pour le Club. Il avait commencé sa
carrière sportive à Perrefitte, puis rejoint les
juniors B à Moutier avant de faire son entrée en
équipe fanion. Viennent ensui-
te Granges, Delémont, à nou-
veau Moutier comme joueur en
1983 puis comme  entraîneur.

«A ce poste, il faut faire preuve
de beaucoup de psychologie,
les joueurs ont des réactions et
des caractères différents. Savoir
s’adapter à toutes les situa-
tions, discuter, ne pas rester
carré, sinon on aboutit à rien!
Et en plus, de bonnes compé-
tences techniques sont néces-
saires.»

« Je me connais bien, je sais ce
que je veux et surtout ce que je
peux faire. Avec ces certitudes,
je vais de l’avant.»

Vraiment Vincent était très
apprécié et aimé par tous ceux

qui l’approchaient, dans sa famille évidemment,
dans son travail et dans le football. 

«Ce que j’ai entrepris jusqu’à présent, je l’ai fait
avec cœur, j’ai obtenu des résultats qui m’ont
donné satisfaction. Des risques, j’en ai pris et par-
fois, j’ai été déçu. Mais dans l’ensemble, je crois
que si je devais recommencer, je ne changerais
pas grand-chose. J’ai l’habitude d’assumer mes
choix. Le football reste un loisir, s’il devenait une
contrainte, je serais suffisamment sage pour en
tirer les conséquences.  »

Sa famille comptait plus que tout pour Vincent et
s’il avait dû faire un choix à ce niveau-là, il n’au-
rait pas hésité. Mais son épouse et ses deux filles
l’ont toujours soutenu et encouragé. 

C’est à Anna-Rita, Tania et Laura que vont nos
pensées aujourd’hui. Le FCM tient à leur présen-
ter toute sa sympathie et à leur dire aussi qu’il
partage la peine que chacun  ressent devant le
vide créé par le départ de Vincent.

Au nom du FCM|: AMT

Photo: Stéphane Gerber
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Comité protecteur du FC Moutier

« Vous obtiendrez une réduction de 50%
sur la facture pour 2 personnes »

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

Comité protecteur du FC Moutier

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

Comité protecteur du FC Moutier

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

Comité protecteur du FC Moutier

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

L’Ours, Moutier
Midi, Delémont
L’Etoile, Perrefitte
Tabou, MoutierTab  

 fi

Liste des restaurants

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

La Charrue, Delémont Le Moulin, Rebeuvelier
Le Mou  

  lé ont 

Le Soleil, MoutierLe Solei , 

  b

La Calèche, Court
La  

  i

Croix-Blanche, Crémines
Cro  

  t

Rôtisserie du Centre, Mou
Rôtisse    

 C émines

La Gare  MoutierLa Gare, Mout
  C  

L’Etrier d’Argent, Corcelles
L   

  i

L’Ours  MoutierL Ours, Mou
  

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

Rôtisserie du Centre, Moutier
L’Etrier d’Argent, Corcelles

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

     
     

 

 

 

   

   

   

  
   

  
   

115600_Bulletin FCM_366_67276  01.12.11  07:19  Page6



� Résultats et classements

D. Stalder SA

D. Stalder SADécolletages

Moutier
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� La première

Pour une fois, pas de grande considérations
tactique ou de bilan traditionnel : un abécé-
daire de notre collaborateur résume bien ce
premier tour exceptionnel. Merci JEB pour
l’originalité de cette rubrique.

Un premier tour de A à Z

A comme ambition et même si p   ersonne n’ose
l’articuler, la première ligue peut devenir un
objectif lors du second tour.  

B comme Black Stars, qui a annoncé son objec-
tif de rejoindre la première ligue et qui finit en
tête du groupe.

C comme Claude Lusa, qui a construit une équi-
pe de qualité et régionale. Le résultat est là, il y
a plus de 350 spectateurs par match à Moutier.

D comme Darko Crnogorac, auteur d’un quintu-
plé contre Etoile Sporting. Il fallait le faire…

E comme encore, car à Moutier, des résultats
pareils, on n’en redemande encore et encore…

F comme « fou», voilà comment David Quain

aurait nommé celui qui lui aurait dit, en début
de saison, que sa formation marquerait 31
points lors des 13 premières rencontres.

G comme garantie, celle de la défense centrale
composée de Christian Droux et Zouhair
Mustati, qui ont été impeccables.

H comme horloge, qui, parfois, est de mauvaise
humeur et ne veut pas fonctionner.

I comme invincible à la maison, la dernière défai-
te remonte au 9 mai 2010 contre Freienbach (3-
4).

J comme jeu, car celui proposé par les Prévôtois
a été, sans chauvinisme aucun, le plus attrayant
du groupe. 

K comme Kebe, qui n’a pas joué la moindre
minute, blessé au genou. Il va revenir pour le
second tour.

L comme Liestal, l’unique endroit où les
Prévôtois sont totalement passés à côté de leur
sujet.

115600_Bulletin FCM_366.qxd_67276  23.11.11  11:00  Page8



Garage Bernasconi - Moutier
Chemin des Pommiers 10
Tél. 032 493 45 60
2740 Moutier

Vente et réparations de toutes marques • Commerce de pneus • Auto-électricité

M comme merci, pour tous ces beaux
dimanches passés à Chalière à voir une forma-
tion qui mouille le maillot. 

N comme nul, concédé lors de la première ren-
contre de la saison face aux jeunes M21 de
Xamax.

O comme Oberdorf, là où les Prévôtois sont allés
clôturer ce premier tour fantastique en infligeant
un sec 5-1 à l’équipe locale.

P comme Porrentruy, où le FC Moutier a connu
la première de ses deux seules défaites (3-2).

Q comme Quain, qui a encore réussi à faire pro-
gresser sa formation et ses joueurs. Vivement le
mois de mars…

R comme rapide, un adjectif qui qualifie bien les
ailiers de la première équipe qui ont enrhumé les
lignes de touche.

S comme shampoing, et dans le vestiaire «bleu
et blanc», il est magique et a sa propre chanson.

T comme transferts, qui n’ont pas déçu et qui
ont amené cette profondeur de banc que voulait
l’entraîneur.

U comme unité, voilà le minuscule écart qui
sépare le leader bâlois à notre équipe favorite.

V comme vestiaire, dans lequel il règne une
excellente ambiance. «Une des meilleures que
j’ai connue» dixit Steve Blaesi. 

W comme wagon de buts, 36 au total, soit 2,77
de moyenne, les gardiens adverses peuvent déjà
trembler pour la reprise.

X comme le nombre, en chiffre romain, de vic-
toires du FCM cette saison. Chapeau!

Y comme celui dans Dionys, qui n’est toujours
pas placé au bon endroit dans son prénom sur la
feuille de match destinée à la presse.

Z comme Ziegler, Aurélien de son prénom, qui a
impressionné par ses qualités hors pair. 

JEB
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RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE

TUNING
Toutes marques
Personnalisation

Ça roule.

Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines
Tél 032 499 99 65
Fax 032 499 90 60
info@roossa.ch
www.roossa.ch
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� Team II
Plus dur que prévu… voilà la 1re phrase que nous
pouvons dire pour notre deuxième équipe.
En effet, malgré les départs en fin de saison pas-
sée, (ouvrons une petite parenthèse pour saluer
notre marchand de glace prévôtois, Po(u)ppa, et
Melvin, nous leur souhaitons bonne chance dans
leurs nouvelles équipes respectives), donc je disais
que malgré ces «petits» contretemps, une très
bonne équipe composait le contingent. Parce que
bien sûr, il ne faut pas oublier l’arrivée de jeunes
loups  avec des talents certains et une envie d’ap-
prendre et d’acquérir de l’expérience dans le
monde des actifs. Nous avions et avons toujours
une équipe qui combine parfaitement la fougue
de certains d’un côté et l’expérience de vieux bris-
cards (enfin pas si vieux que ça J) de l’autre.
Nous avons eu une préparation dans l’ensemble
assez bonne, il faut tout de même noter qu’avec
3 entraînements par semaine, tous les joueurs ou
presque sont présents au minimum deux séances
par semaine. Les matchs de préparations et éga-
lement de Coupe Jurassienne nous ont permis
d’huiler l’engrenage de notre jeu.
C’est donc avec une base physique et technique
saine que nous avons commencé le champion-
nat, avec à la clé une victoire au 1er match qui à
ce moment-là confirmait la qualité de notre
contingent.
Cependant, notre équipe a rapidement dû redes-
cendre sur terre. En effet, les semaines suivantes
ont été plus compliquées. Il faut savoir que dans
un championnat où les «derbys» sont légions, les
matchs ne se gagnent pas seulement sur le
papier, mais également et surtout à l’abnégation,
à l’envie et à la solidarité de l’équipe. C’est peut-
être ce qui nous a fait défaut…
Le temps que nous reprenions nos esprits, nous
n’étions déjà plus dans le haut du classement,
comme espéré, mais à l’inverse dans les profon-

deurs. Le comble était que l’équipe que nous
avions battue en début de championnat, et qui
était notre seule victoire, nous regardait depuis le
haut.
Nous devions retrouver une cohésion d’équipe,
un esprit en quelque sorte. Un grand pas dans ce
sens a été fait lors de notre match contre Aurore
Bienne, qui à ce moment-là était leader du grou-
pe. La solidarité et la joie de tous les joueurs à la
fin du match, ont démontré notre soulagement,
nous sommes sur la bonne voie ! La deuxième
partie a donc été, dans l’ensemble, de meilleur
augure, même si malheureusement nous finis-
sons le 1er tour sur une fausse note (défaite). Mais
le visage montré en deuxième partie du tour est
réjouissant pour la suite.
J’aimerais encore dire quelques mots sur un
joueur, un ami, Nicolas Massandy. Dans notre
petite région, tout le monde connaît le
Mauricien, taillé comme une armoire à glace, sur-
tout au son de ses tacles sur un terrain. A presque
25 ans, il est un exemple pour tous les jeunes…
et pas seulement. Il fait preuve d’un profession-
nalisme exemplaire, d’une envie qui ne faiblit
jamais et d’une générosité énorme. Plus qu’un
joueur, il est  l’ami de tous.
Merci aussi à Mass qui prend le temps de venir
entraîner des personnes certainement meilleures
derrière un verre que devant une balle ! Et aussi
Ciko, assistant-joueur, attaquant-défenseur…
heu non attaquant et  qui grâce à sa timidité sur
un terrain, remplit notre caisse d’équipe par ses
quelques cartons.
Bien sûr, n’oublions pas de remercier toutes les
personnes qui contribuent de près ou de loin au
bon fonctionnement du FC, à nos fidèles suppor-
ters,  à la buvette et pour la tradition à nos spon-
sors.

   AS

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch
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ACM AutoCentre Moutier SA 
Michel Buchwalder et Hugo Heyer 
 

Rue des Gorges 18 
2740 Moutier 

EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER
www.modesteiner.ch

Soutenez nos annonceurs

mazout 
gobat s.a.

Rue du Viaduc 27
2740 Moutier

Tel: 032 494 55 10
Fax: 032 494 55 19
E-Mail: mazoutgobat@swissonline.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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� FC Moutier III

Soutenez nos annonceurs

En juin 2011, j’ai décidé de quitter le club du FC
Courrendlin pour monter en Prévôté afin de
reprendre la 3 du FC Moutier. Le fait de travailler
avec des entraîneurs de qualités comme David
Quain et Massimo Chittano en a pour beaucoup
dans ce choix. J’ai également eu la chance d’être
secondé par une personne précieuse qui connaît
parfaitement la maison prévôtoise : Farid Tabi qui
a décidé de venir me donner un coup de main
comme entraîneur-adjoint. 
Après une année sous la houlette de mon prédé-
cesseur durant laquelle mes joueurs ont fait l’ap-
prentissage du monde actif, cette année on déci-
da d’amener une corde supplémentaire à leur arc,
à savoir leur inculquer  l’esprit d’équipe et de
compétition. Dans une équipe comme la mienne
il faut savoir compter sur tous les joueurs,  que ce
soit celui qui fait du foot pour la compétition,
l’autre pour le plaisir et le dernier pour être avec
les copains. C’est ceci  qui fait la complexité de
notre travail. 
Mais mon équipe ne pourrait subvenir à elle-
même sans la collaboration de qualité avec la
2 dirigée par le duo Chittano /Moreno qui nous a
permis durant ce premier tour de pouvoir bénéfi-
cier de joueurs de qualités. Je remercie par la
même occasion ces derniers pour le coup de main
donné.

Le premier tour fut à mon goût très intéressant,
notre équipe ayant tenu tête à Movelier (avec
Bubu dans les buts !!!), aux B Coca de Delémont

sans oublier à Courrendlin où mes joueurs ont eu
l’occasion de jouer un match devant 80 per-
sonnes et dans  une ambiance surchauffée.  Je
remercie également au passage les entraîneurs de
la 1re et de la 2 ainsi que les joueurs de ces
équipes, la direction du club,  pour être venus
nous soutenir pendant nos matchs.

Durant cette pause hivernale, la 3 sera en dépla-
cement au mois de février à Berlin pour une sor-
tie qui s’annonce déjà mémorable. Elle effectuera
également quelques matchs amicaux dans les
régions neuchâteloise et bâloise.

Je remercie mes joueurs pour l’ensemble de leur
engagement, Farid mon adjoint, Francis
Stadelmann et Thierry Bühler pour leur investisse-
ment en faveur de mon équipe, les responsables
des terrains, des vestiaires pour leur travail de
qualité, mes collègues entraîneurs pour leurs pré-
cieux conseils, et le Président pour m’avoir choisi
comme entraîneur de la 3, sans oublier tous ceux
que je n’ai pas cité ici.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin
d’année sans trop de grandes folies culinaires

Lionel Chételat, entraîneur
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olivier burri

WIRTH & GIRARDIN SA

WIRTH & GIRARDIN SA

• CRÉPIS
• PAPIERS PEINTS
• FAÇADES
• BÉTON CIRÉ

SOUS-CHAUX 39, 2740 MOUTIER

TÉL. 032 493 56 46
NATEL 079 354 72 82
FAX 032 493 56 71

ENTREPRISE DE PEINTURE

La force du dynamisme

Routes - Génie - Civil

2732 Reconvilier
Case postale 114
Tél. 032 481 21 78
Fax 032 481 22 43 2740 Moutier
Natel 079 356 33 54 www.torti-sa.ch Case postale 747

olivier burri

olivier burri

olivier burri

E-mail: INFO@WGSA.CH
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� Pas de dernière passe
sans la première

On parle toujours de la dernière passe, celle qui
permet à un joueur de mettre son pied et de mar-
quer, faisant de lui souvent l’homme du match ou
selon les circonstances un héros national.

On oublie toujours l’apport créatif des gardiens,
comme si eux ne jouaient pas avec leurs pieds.

Tactiquement nous parlons en général du 4-4-2,
du 4-3-3, du 5-4-1 ou du 3-4-3. Je trouve que
c’est une immense erreur et même un manque
de respect vis-à- vis des gardiens. Au Barça, sou-
vent les premières actions partent des pieds de

Victor Valdès pour Xavi et généralement se termi-
nent par un but de Messi. Même exemple en
France où Fabien Barthez faisait au pied une
passe à Henry qui se concrétisait  par un but.

Déjà du temps de Cruyff, celui-ci voulait que son
gardien ne soit pas un super libero pour détruire
le jeu mais également un joueur inventif.

Alors messieurs les entraîneurs, s.v.p. à partir
d’aujourd’hui jouez en 1-4-4-2 ou autre.

Amicalement vôtre
Serge Valls

Le mélange
des générations
Lors du tournoi indoor de l’hiver dernier  au
Forum de l’Arc (bravo Charles pour ton initia-
tive…), une équipe a particulièrement marqué
les esprits : elle était formée de pères et fils, où
quand séniors et juniors de notre section se
retrouvent. A quand une équipe formée de
trois générations, un team Hauser par ex. ?

� Juniors B : promo automne 2011
Au terme de l’exercice d’automne, les juniors B
Promo sont donc relégués dans la catégorie
régionale B1. Autant l’avouer de suite, c’est une
grande déception. Certes, trouver des excuses à
cet état de fait n’y changera rien. Il s’agit malgré
tout d’apporter certains arguments afin d’expli-
quer et de justifier ce mauvais 1er tour.

Partis dans l’idée première d’inscrire 2 équipes de
juniors B, nous avons dû nous résoudre, faute de
combattants, à finalement n’en inscrire qu’une
seule. De jeunes joueurs issus de la catégorie C2
nous ont alors rejoints et ont grossi l’effectif. 

Au départ, 21 joueurs ont été contingentés en B
Promo. Il a donc fallu donner du temps de jeu à
tous ces joueurs et gérer au mieux la grandeur du
groupe. Mais il faut également souligner que tous
ces jeunes ont fait preuve de sérieux et de disci-
pline. Ils ont donné le maximum et se sont tou-
jours comportés de manière remarquable. Donc,
en résumé, malgré les énormes progrès effectués,
trop de jeunes joueurs, peu ou pas suffisamment
aguerris pour le niveau Promo.

Deuxième explication : les anciens (2e saison de
juniors B) n’ont pas instantanément assumé leurs
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André Schaub
et fils

Entreprise de peinture

Moutier - Tél. 032 493 45 58 et 079 274 49 76

BOUCHERIE CHEVALINE
Moutier Spécialités de lard et saucisses

séchés à la voûte

QUALITÉ  –  CHOIX  –  PRIX

FRÉDY ROTH    Tél. 032 493 37 22

De Sousa Sàrl
Rue des Gorges 26 Tél. 032 493 16 69
2740 Moutier Fax 032 493 49 59

Ouvert de 8h à 23h30
Lundi fermé

Polices: Avenir 35 Light, Yorkshire

Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier

Cheval-Blanc
Hôtel-restaurant

Chambres confortables

Tél. 032 493 10 44     Fam A. Moll
Moutier

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59
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nouveaux rôles de leaders et il a fallu quelques
matchs pour qu’ils comprennent et empoignent
enfin leurs responsabilités.
Le calendrier surchargé, 15 matchs en tout, dont
5 en semaines, contre des adversaires directe-
ment concernés par la relégation, nous a aussi
fortement pénalisés. Jouer par exemple à Ämme
Team un jeudi soir ressemble plus à un parcours
du combattant qu’à un match de foot niveau
Promo  : 1h30 de déplacement à effectuer dans le
stress et les bouchons, pas de temps pour la théo-
rie et l’échauffement, faire le match et se dépê-
cher pour être de retour à Moutier juste avant
minuit…
Et au final des parents, je les comprends, qui
rechignent un peu à autoriser leur fils  à jouer ces
matchs à répétition en semaine.
L’entraîneur porte certainement une grande part
de responsabilité dans cet échec, et une remise
en question à tout niveau est nécessaire. Alors
que nous a-t-il donc manqué? Disons-le tout cru,
il y a eu des non-matchs où le groupe s’est effon-
dré dans toute sa fragilité et de manière catastro-
phique à la moindre mésaventure…
On a joué aussi des matchs de bonne qualité,
mais malgré tout insuffisants pour espérer
prendre des points. Dans une certaine logique,
trop de buts encaissés et souvent, la difficulté de
concrétiser nos occasions en buts. Bref, une mau-
vaise approche répétitive contre les adversaires de
bas de classement. Nous avons très mal géré les
matchs décisifs.

Les 3 victoires engrangées à Moutier contre les 3,
4, et 5e du classement final ont presque été des
matchs parfaits. Agressivité positive, engagement
de tous les instants, grande discipline tactique et
respect des consignes nous ont menés, de maniè-
re étrangement identique, à la victoire. Des vic-
toires amplement méritées avec un fond de jeu
très appréciable.
J’ai toujours insisté, même dans la difficulté, dans
le fait d’imposer une construction du jeu depuis
les bases arrière. En juniors, même si le résultat
est important, la notion de qualité du jeu est, à
mon avis, prioritaire au résultat. Cette qualité du
jeu n’a pas toujours été au rendez-vous, mais
nous avons quelques fois proposé de beaux mou-
vements.
Au printemps, il s’agira de tout mettre en œuvre
afin de remonter en Promo. Mais rien ne sera
facile. Une préparation intensive nous permettra
d’entamer ce 2e tour avec un peu de sérénité. Un
camp d’entraînement est d’ores et déjà prévu à la
mi-mars en Valais. 
Merci aux joueurs, parents, dirigeants, collègues-
entraîneurs, amis et spectateurs du FCM pour les
bons moments partagés et l’excellente collabora-
tion tout au long de ce 1er tour.
Merci à Valérie et Franco pour le lavage des
maillots, merci au Garage Burri pour la mise à dis-
position du bus lors de nos déplacements et
merci à Francisco, mon assistant, toujours très
positif et tant apprécié des joueurs.

Yan Bueche
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Alain Lusa

Information et réservation:

Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier

Tél. 032 4931540

Rue Centrale 47 • 2740 Moutier
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En prenant les rênes de l’équipe en août dernier,
je me suis très rapidement aperçu que la saison ne
serait pas de tout repos.
En effet, nous comptions  un total de 19 joueurs
dans le contingent, 14 de ces joueurs débar-
quaient tout juste de junior D. Il y avait de grandes
différences de corpulence, de technique ou d’en-
gagement d’un joueur à l’autre. C’est pourquoi,
les premiers entraînements ont été difficiles pour
tout le monde, il a fallu que chacun assimile pro-
gressivement les concepts défendus par l’entraî-
neur, à savoir, « rondos» ou la possession de la
balle entre autres.  Toute l’équipe a travaillé dur,
j’ai été dur avec mes joueurs par moments, mais
petit à petit l’ensemble de l’effectif a progressé.
Comme je le dis souvent : «Si tu veux progres-
ser c’est sur le terrain qu’il faut travailler, tra-
vailler et encore travailler et nulle part
ailleurs». Certains joueurs semblent avoir mieux
compris le message que d’autres. L’objectif  prin-
cipal de ce premier tour était de maintenir l’équi-
pe en C-Promotion.  Nous étions tous conscients
que ce serait difficile d’atteindre cet objectif mais
nous étions persuadés qu’à force de solidarité et
d’implication personnelle, cet objectif n’était pas
impossible.
Nous avons débutés la saison par trois matchs de
Coupe Jurassienne. Malgré nos 6 points sur 9 pos-
sibles nous avons été éliminés de la compétition.
Avec le recul, ces trois parties nous ont servi de

préparation pour notre championnat.
Malheureusement pour nous,  les deux premiers
matches de championnat face à SC Hölligen 94 et
à Team Untere ont été difficiles pour toute l’équi-
pe. Plus que les scores fleuve de ces rencontres,
c’est la manière de s’incliner qui nous est restée à
tous en travers de la gorge.  Après ces deux revers
cuisants, les «mecs» ont compris qu’ils allaient
devoir travailler plus pour éviter que cela ne se
reproduise pas à l’avenir.  Ils ont enchaîné avec
trois victoires de rang face à des adversaires tels
que FC Courroux, FC Bümpliz ou FC Berne notam-
ment et un match nul. Bilan de la saison : 4 vic-
toires, 1 match nul et 5 défaites. Avec 13 points,
l’équipe a réussi à se maintenir en C-Promo. 

«MERCI LES GARS».

Je profite de l’occasion pour remercier chaleureu-
sement  tous les parents qui nous ont accompa-
gnés et encouragés lors de nos déplacements. Un
grand merci aussi à Francis et à son épouse pour
le travail qu’ils effectuent au sein du club et aussi
à Giovanni et Luli (entraîneurs des juniors D) pour
notre bonne collaboration. Une pensée pour
notre ami Vincent Sbaraglia qui nous a quittés
cette année, Repose en paix.

Pour conclure, je vous souhaite d’excellentes fêtes
de fin d’année et une année 2012 remplie de
bonheur.

L’entraîneur Angel Valiña

� Juniors C

Soirée des Amis du FC Moutier
Samedi 10 mars 2012 - Sociét’halle de Moutier
Vous avez participé à la fête du 90e ?
Vous en avez entendu parler ?
Vous avez regretté de ne pas y avoir été présent ?
Vous voulez soutenir le FC Moutier ?

Alors réservez d’ores et déjà cette date du 10 mars.
Renseignements et inscriptions : Claude Lusa 079 709 19 21
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• 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

Rte de Nendaz 1
CH-1950 Sion
Tél. +41 27 205 74 74
Fax +41 27 205 74 75
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� Juniors D
Chers footballeurs,

Nous voici arrivés au
terme de la saison. En
tirant un bilan, nous
avons été éliminés en
huitième de finale de la
Coupe Jurassienne et
avons terminé septième
en championnat avec
deux matchs gagnés et
six perdus. Nous avons
toujours travaillé avec
des entraînements de
préformation technique,
tactique et de coordina-
tion. Pour les entraîne-
ments tactiques et tech-
niques, j’attends de mes
joueurs qu’ils sachent se placer sur le terrain
puisque l’année prochaine certains entameront
leur championnat en juniors C et là, il est ques-
tion de grand terrain. Nous avons travaillé la base
de la technique avec mon collègue Lulzim, un
entraînement avec échauffement en conduite de
balle dans un carré ; on emploie le même carré
pour l’exercice du carré magique, ensuite
quelques exercices pour apprendre la remise laté-
rale, la défense ou l’attaque. Exemple : d’une
remise latérale, on essayait de changer le jeu et
de partir avec l’ailier dans la course pour pouvoir
centrer le ballon à raz-de-terre.

Les notes négatives de cette année : pas assez
d’attention lors des explications des entraîneurs
durant les entraînements, ce que l’on remarque
lors des matchs où l’on retrouve beaucoup d’er-
reurs de placement et, parfois, on donne le bal-
lon à l’adversaire (la cause de la plupart de nos
défaites). Un autre point négatif serait celui des
premières quinze ou vingt minutes, à l’entame
de match donc où les joueurs ne sont pas assez
concentrés.

Personnellement, je pense que ces jeunes ont la
chance de pratiquer le plus beau jeu du monde,

sur des terrains super (moi, à leur âge, j’en
rêvais…), de magnifiques parents-supporters
présents aux matchs et des entraîneurs suivant
des cours ASF parmi les meilleurs au monde.

On remercie les acteurs (joueurs), les parents
pour les accompagnements, Francis qui nous a
remplacés lors de certains entraînements, Olivier
Schacher pour les super arbitrages, la pharmacie
Amavita qui nous a fait cadeau de ballons de
plage qui nous ont servi pour apprendre les bases
du jonglage, une maman, désireuse de garder
l’anonymat, qui nous a offert la trousse de pre-
miers secours et Toni pour le thé chaud. Un
grand remerciement à Thierry Buehler pour les
conseils qu’il me donnait avant le commence-
ment de chaque entraînement et enfin à Joël
pour les vestiaires toujours impeccables.

Je profite de l’occasion pour encourager les
parents à venir au souper de soutien de la section
juniors (soirée valaisanne).

Giovanni di Stasio
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Tél. 032 493 18 75 Fax 032 493 28 49

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.

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

Michel Zaugg
Entreprise de peinture

2740 Moutier
Chemin de Graitery 6
Natel 079 407 71 45

Soutenez 
nos 

annonceurs
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� Les Ea sur la vague du succès…

Nous avons entamé la nouvelle saison sur les cha-
peaux de roue. Tout auréolé de notre superbe 3e

place au tournoi de Belprahon du mois juin der-
nier, nous avons débuté la nouvelle saison avec
une compétition de préparation le 14 août à
Rebeuvelier. Le résultat des courses s’est soldé
avec un premier succès à un tournoi junior E.
C’est super de commencer un nouveau cycle sur
une note positive dans la bonne humeur et l’en-
thousiasme. En effet nous pouvons compter sur
une équipe motivée et sympathique avec dans
nos rangs de réels talents. 

Nous avons enchaîné avec des beaux succès en
produisant du beau jeu  dans le championnat
juniors E 1er degré de notre région et nous devons
aussi mentionner deux défaites contre SR

Delémont et le  FC TT. Ces défaites
doivent nous servir d’enseigne-
ment pour notre marge de pro-
gression. Nous nous sommes
brillamment qualifiés pour le tour-
noi final de la coupe jurassienne
qui se déroulera le lundi de
Pentecôte 2012. Le 2 octobre der-
nier nous avons également partici-
pé au tournoi Kid’s Festival de
Courrendlin avec une troisième
place à la clé. Néanmoins les résul-
tats restent secondaires, la priorité
doit rester le plaisir de jouer et de

s’entraîner en progressant ensemble avec tous les
copains de l’équipe. 

La suite de la saison continue avec l’entraînement
en salle tous les jeudi à 17h à la halle polysport,
nous participerons au tournoi en salle  de Bure les
25 et 26 novembre prochain et nous ferrons une
sortie karting en décembre.

Pour terminer nous aimerions féliciter tous les
joueurs pour leur engagement. Nous remercions
également tous les parents et amis qui nous sui-
vent et qui nous encouragent tous les samedis.
Joyeux Noel à tous , nous nous réjouissons de
vous retrouver en pleine forme en 2012.

Pour les juniors Ea
Les entraîneurs : Bertrand Faivre et Daniel Kipfer

Génial des nouveaux maillots et merci à LOCAL.CH 

Le 30 octobre dernier et pour la deuxième année
consécutive nous sommes allés voir un match au
Stade de Suisse. Les Young-Boys étaient opposés
au FC Lausanne-Sport de Steven Lang, malgré un
très bon match du Prévôtois le FC LS n’a pas pesé
lourd face aux Bernois, 4-1 pour les Young-Boys.
Notre sortie reste un super souvenir et a rencon-
tré un franc succès avec la participation de 32
juniors et 19 accompagnants. 

L’organisateur : Bertrand Faivre

… et en sortie avec les Juniors D !
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� Marcel le Magnifique
Pourquoi ce titre ? Evidemment, Marcel
Winistoerfer n’est pas Jean-Paul Belmondo, qui a
joué dans le film éponyme. Pourtant, et vous l’au-
rez tous constaté un jour ou l’autre, le mot
«magnifique» est  omniprésent dans sa conversa-
tion : les joueurs, les collègues, les événements, les
gens sont toujours «magnifiques», à tel point
que son enthousiasme et son esprit positif nous
désespèrent de lui faire proférer la moindre cri-
tique sur telle ou telle personne. 

Marcel Winistoerfer, homme chaleureux et altruis-
te, dévoué, a entraîné des équipes du FCM pen-
dant une bonne trentaine d’années. Il a mis un
terme à cet engagement en juin dernier et nous
tenons, par ces quelques mots, à lui exprimer
notre gratitude.

Oh, n’imaginez pas qu’il puisse abandonner le
Club : «Le FCM fait partie de ma vie.»

«J’ai commencé comme petit footballeur à 11
ans, en 1968, avec des entraîneurs extraordinaires
comme André Joray et François Monnier, des gens
qui avaient l’amour du foot. J’ai grandi avec ça.
Lorsque j’étais à l’école normale de Porrentruy, j’ai
cessé de jouer pendant trois ans. Puis j’ai repris
avec la «Deux» de Moutier sous la direction de
Claude Zaugg et ensuite de Popeye Chevalier. A

24 ans, j’ai pu intégrer la première équipe dirigée
par Michel Friche, nous étions en deuxième
Ligue. Mes coéquipiers : Christian Germann,
Thierry Châtelain, Pierre-Yves Monnin, etc.»

Et commence sa longue carrière d’entraîneur
et c’est certainement là qu’il a su faire parta-
ger, largement, son engouement pour ce
sport.

«On m’a confié les rênes de la deuxième équipe,
d’abord comme entraîneur-joueur, puis équipier
jusqu’à mes 35 ans. Ensuite, je me suis occupé des
juniors A. Cette belle aventure a duré 12 ans d’af-
filé, puis plus tard, encore 2 ans, après un passa-
ge en juniors B. Nous avons gagné trois ou quatre
fois la Coupe jurassienne, notamment à Alle et à
Boncourt. Je n’étais pas le seul responsable, Claire
Maître et Pascal Eschmann m’accompagnaient et
ensemble nous avons vraiment vécu de beaux
moments. Certains excellents joueurs oscillaient
déjà entre la «Deux» et la «Première». Nous
avions là un bon réservoir contribuant à la relève
du Club avec des jeunes qui, eux-mêmes, ont
entraîné les équipes de petits juniors. On se pro-
menait aux quatre coins du canton, jusqu’à
Frutigen, Interlaken, Thoune, etc.»

� Juniors Eb

Ces jeunes garçons viennent de faire leur premiè-
re expérience dans le championnat (premier tour).

Et les résultats prouvent qu’il n’était pas question
d’être ridicule !

Leurs deux coachs, Fabrice Gobat et Alain
Nzomwita sont fiers. Ils en profitent d’ailleurs
pour remercier les parents des joueurs pour leur
soutien au club en général et à leurs enfants en
particulier.

Les deux entraîneurs félicitent leurs joueurs pour
leur volonté féroce et pour leur présence, et sur-
tout pour leur ponctualité aux entraînements.

Le deuxième tour s’annonce prometteur…
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Pour Marcel  Winistoerfer, le football est une
excellente école de vie, de discipline, de soli-
darité.
«Je ne suis pas d’accord avec cet adage populaire
qui affirme qu’un footballeur a «tout dans les
jambes et rien dans la tête». C’est une caricature
qui n’a rien à voir avec la réalité. L’état d’esprit des
joueurs va bien au-delà d’une pareille simplifica-
tion. Je pense plutôt que le football est une école
où l’on apprend à perdre, à passer sous le joug, à
faire profil bas, à s’enthousiasmer. Sport universel,
il est le reflet de la vie avec, en vrac, de la joie, des
peines, de la déception, du labeur, des sales
coups, de l’enthousiasme et de l’inspiration, des
malheurs, etc. etc.»

Souvenirs de ta carrière de joueur?
«J’ai été averti deux fois, en tout et pour tout,
deux cartons jaunes ! J’ai eu une chance extraor-
dinaire : pratiquement jamais blessé, j’assistais à
tous les entraînements. Et j’ai côtoyé des gens
magnifiques. 

Mon joueur préféré? Gabet Chapuisat, tout le
contraire de ce que je suis. Je l’ai vu souvent sur
un stade.»

Question récurrente : que représente pour toi
le FCM?
«Le premier mot qui me vient à l’esprit est « res-
pect». C’est la base de tout ! Respect envers des
dirigeants qui nous faisaient confiance, qui nous
chouchoutaient, des Monsieurs Roth, Eicher,
Glauser, Schaller, Montavon, Domon,
Rougemont.
Ils organisaient des tournois de vétérans, de
juniors dans une ambiance bon enfant et sérieuse
tout à la fois.

Nous n’avions pas d’autre idée dans la tête que de
faire du foot, dans la rue, au terrain. Mon papa
Max (on se souvient de lui avec émotion, ndlr)
m’emmenait à Chalière alors que la maman restait
plutôt à la maison pour tenir le ménage.

Il y a une âme au FCM, je suis «bleu et blanc»
dans toutes mes fibres. C’est «mon» Club,
comme c’est «mon» école. J’y ai trouvé tant de
personnes braves, attachantes et solides. 

A l’époque de la ligue Nationale A, j’avais neuf
ans. Papa Max écrivait des comptes rendus pour le
journal «Sport». Des souvenirs fantastiques, on
admirait les aînés : von Burg, Eyen, Juillerat et tant
d’autres.»

Et la saison actuelle?

«Une excellente équipe avec un entraîneur com-
pétent et la chances d’avoir des derbies avec
Laufon, Porrentruy, Alle, Courtételle. Les gens
viennent volontiers voir les matches.
Sportivement, on doit progresser, c’est évident et
naturel. Quant à savoir si l’environnement de la
première Ligue nous sera bénéfique, la question
reste ouverte. La deuxième Ligue Inter correspond
parfaitement à notre potentiel financier et à nos
possibilités techniques. On verra bien à la fin de la
saison.»

Aujourd’hui, Marcel Winistoerfer n’a pas tourné la
page du FCM. Il restera toujours un observateur
attentif et passionné. Il a endossé de nouvelles
responsabilités politiques comme Conseiller muni-
cipal, en charge du département de la Culture,
des Sports et Loisirs. Pourquoi pas un petit coup
de main de sa part lorsqu’il s’agira de parler de
l’avenir du terrain B? 

Et il essaie de trouver un peu de temps pour lui :
lecture, loisirs, famille, ce qui lui a tellement man-
qué ces dernières années.

Nous lui souhaitons bonne chance et sommes
persuadés qu’il donnera, encore une fois, la plei-
ne mesure de ses capacités et de son sens de l’or-
ganisation dans les fonctions que les électeurs lui
ont confiées. 

Et encore une fois, un grand merci  à toi, cher
Marcel, pour toutes les années que tu as consa-
crées à la cause du FCM. 

AMT, novembre 2011

Marcel et son compère Pascal Eschmann : deux
des nouveaux membres d’honneur du FCM
(manque Claire Maître).
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� Aurélien Ziegler,
23 ans, un garçon qui respire
la bonne humeur… et qui a un pied
gauche exceptionnel !

Nous avons rencontré Aurélien au bar «Tabou»
où il travaille actuellement. D’un abord extrême-
ment sympathique et d’un caractère absolument
optimiste, il laisse néanmoins percer, au fil de la
discussion, une certaine inquiétude quant à son
avenir personnel. Très volubile et foncièrement
honnête, il nous a donné l’impression d’un gar-
çon qui sait où il devrait aller sans toujours en
trouver le chemin. Avec confiance, il parle de ses
projets, de ses doutes, de ses rêves et aussi de
l’amitié, notamment de celle qui le lie à Zouhair
Mustati.

«N’oubliez pas de parler aussi de mon copain
Zouhair. J’ai une excellente relation avec lui. Je
l’ai connu en venant ici et une grande amitié
s’est créée entre nous. Dans ma progression, je
peux compter sur David (l’entraîneur) et sur
Zouhair par rapport à ma personnalité. Ils me
font progresser tous les deux. Au sein de l’équi-
pe, il a une place importante et pour moi il est
aussi un immense soutien.» 

Voilà, qui est fait, Zouhair sera peut-être notre
prochain interlocuteur avec lequel nous parlerons
d’Aurélien!

Nous avons demandé à l’entraîneur David
Quain ce qu’il pensait de son joueur.

«J’ai connu Aurélien à Belfort quand j’entraînais
les 18 ans nationaux, c’est-à-dire les U19 natio-
naux actuels. C’est un championnat relevé avec
quatre groupes en France et 90% de centres de
formation de clubs professionnels. Nous avions
effectué un véritable exploit en nous maintenant
dans cette catégorie en rencontrant Sochaux,
Metz, Nancy, Paris, Lyon… avec notre équipe. Le
niveau global était d’un celui d’une première
ligue haut de gamme. Aurélien faisait partie de
cette équipe. C’est un joueur doté d’une très
bonne technique, très positif qui possède un
pied gauche exceptionnel. Quand j’ai repris
Moutier, j’ai tout de suite pensé à lui pour nous
apporter cette touche technique et fantasque. Il
a tout pour franchir un palier au FCM. Il doit
devenir encore plus décisif et c’est aussi un super
mec. Je pense qu’il n’a pas atteint l’apogée de
son potentiel. Leader technique, il a compris qu’il
devait se faire violence pour progresser et avan-
cer dans sa carrière.

C’est un esthète et le public de Chalière ne s’en
plaindra pas.»

115600_Bulletin FCM_366.qxd_67276  23.11.11  11:00  Page26



� Aurélien Ziegler,
23 ans, un garçon qui respire
la bonne humeur… et qui a un pied
gauche exceptionnel !

Réaction d’Aurélien à ces propos :

«Ce que David  dit de moi me fait plaisir et ça me
met en confiance. Car il ne montre pas forcé-
ment sa satisfaction lorsqu’on joue bien. En
revanche, il est sévère si nos prestations sont
mauvaises, il va appuyer sur le clou jusqu’à ce
que l’on se soit corrigé. Il a raison sur toute la
ligne. D’ailleurs à 18 ans, j’ai refusé d’entrer dans
un Centre de formation avec lequel j’étais en
contact pour travailler avec lui. Il était encore à
Belfort. Je ne regrette rien de cette période et de
ma décision. Je suis venu à Moutier sans hésita-
tion lorsque j’ai su qu’il était là. C’était en
décembre 2009 et jusqu’à présent, ça se passe
très bien!»

David porte ce jugement sur toi, que
penses-tu de lui?

«Tous les deux, nous avons une relation de
confiance et je sais que je peux compter sur lui,
comme tous les joueurs d’ailleurs. Avec beau-
coup de métier, il sait se faire entendre et respec-
ter. A Belfort, avec lui, je n’étais pas très organi-
sé, un peu fougueux mais dispersé sur le terrain.
Il arrive à faire ressortir chez les gens ce qu’ils ont
au fond d’eux-mêmes. Il a cette chance d’exercer
un métier où la psychologie prend le pas sur la
simple compréhension. Il y a plein d’exemples où
j’ai constaté sa capacité d’influer sur  le compor-
tement des  joueurs  qui sont devenus, grâce à
lui, plus mesurés, plus disciplinés tout en gardant
leurs qualités et leur ardeur innées.

David part du principe que l’on a tous quelque
chose en nous qui peut servir à l’équipe.
Magicien du football, peut-être un peu? Il nous
parle beaucoup individuellement et collective-
ment. Encore une fois, il ne nous félicitera jamais
après un bon match, il trouve cela normal. Mais
s’il constate des erreurs, il nous le répétera et
nous corrigera jusqu’à ce que ça ne se reprodui-
se plus. Lorsque je mets un super but, je sais que
je ne recevrai pas des louanges de sa part mais
sur des fautes commises au cours de la partie,
j’aurai ma part de critiques. C’est comme cela
que l’on progresse, en cherchant à améliorer ses
faiblesses plutôt qu’en insistant sur les qualités.
J’ai conscience de m’être amélioré grâce à
lui. Lorsqu’il est arrivé, il n’y a pas eu de conflits

réels avec l’équipe, mais les joueurs n’avaient pas
l’habitude de se faire bousculer.»

Parcours personnel :

«Je suis né à Paris et j’habite actuellement à
Luxeuil-les-Bains avec ma copine. Lorsque j’avais
huit ans, mes parents se sont installés en
Franche-Comté où j’ai suivi mes études : lycée
puis BTS à Nancy (Brevet technique supérieur)
pendant deux ans, filière commerciale  qui me
donne la possibilité d’être gérant d’un magasin.
Je voulais faire ce métier en suivant encore une
formation de manager (Bac + 3), mais une intui-
tion m’a fait entendre que si je continuais dans
cette voie, je devrais faire une croix sur le foot-
ball, que je pratiquais depuis l’âge de sept ans à
Sochaux en Centre de formation puis à Vesoul.
Dans ma famille, on est plutôt sportifs, mes deux
frères font du football et mon père du handball.
Je me voyais donc plus dans le sport que dans le
commerce et je me suis lancé à fond dans le foot.

Je me suis arrangé pour trouver un job comme
employé polyvalent (cuisine et service) à Nancy.
C’est alors que David Quain m’a contacté et j’ai
signé à Moutier. Je devais m’arranger pour jon-
gler avec les horaires : entraînements, travail et
matches. 

Maintenant, j’ai trouvé un emploi à Moutier et
j’essaie d’aménager toutes les plages de la
semaine en conciliant les déplacements avec les
obligations sportives, professionnelles et fami-
liales. Ma fiancée (pas officiellement) Aurélie a
fait un apprentissage d’esthéticienne et elle
cherche un travail en France. 

Nous devons donc trouver des accommode-
ments optimaux pour organiser notre vie com-
mune le mieux possible.»

Tes qualités sportives, tes faiblesses?

«Les footballeurs sont tous des gamins qui
s’ignorent et ils ont besoin d’une autorité. Si l’au-
torité fait défaut, pas de progression ni de résul-
tats possibles. Dans le foot, et je reprends les
mots d’un de mes entraîneurs, il y a des joueurs
qui sont rapides et physiques et d’autres qui sont
techniques et ont la vision du jeu. Moi, je fais
partie de la deuxième catégorie. Je dois donc tra-
vailler et réussir avec cela. 
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Mes faiblesses se situent au niveau physique, ce
que je m’attache à améliorer sans cesse.»

Des hauts et des bas dans les prestations du
FCM… Cet entretien se déroule après le
match contre Liestal, le samedi 8 octobre,
match au cours duquel la prestation du FCM
a été franchement mauvaise. Que s’est-il
passé ? (Moutier : 9 matches, six victoires,
deux défaites à Porrentruy et à Liestal)
«Un match bizarre, on n’a pas su porter le jeu à
un haut niveau. En deuxième mi-temps, nous
nous sommes retrouvés à onze devant les buts
adverses et il n’y avait plus personne pour
défendre. Evidemment, dans ce cas, on prend
des buts facilement. Sur le terrain, j’avais l’im-
pression que le ballon nous appartenait  tout le
temps, mais que l’on ne savait pas quoi en faire.
A Porrentruy, c’est autre chose : à partir du
moment où l’on n’a pas le bon état d’esprit, c’est
catastrophique et on en subit les consé-
quences.»
Moutier aurait sa place en première ligue pour
autant qu’il y ait la constance, c’est ce qui nous
manque. On ne peut pas faire d’excellents
matches un week-end et ensuite jouer moyenne-
ment ou médiocrement.»

L’ambiance dans l’équipe?
«Zouhair et moi avons été accueillis d’une
manière très particulière. Français à la base, nous
avons suscité une certaine méfiance, d’autant
plus que l’entraîneur est français lui aussi. On
nous voyait comme des renforts mercenaires
mais l’intégration s’est faite petit à petit, sans
trop de difficultés. Nous avons toujours eu du
plaisir à jouer et à faire partie de cette équipe.
Dès le moment où l’on est efficace et qu’on se
sent concerné, ça marche bien! Et les plus âgés
nous soutiennent : Steve Blaesi qui est là pour
nous remettre à la juste place, Saidou Kebe, la
voix du sage, quand il parle, il faut l’écouter et
Zouhair, même s’il ne dit rien, on sait ce qu’il
pense!!!»

On parle toujours des fameuses valeurs
FCM. Quelles sont-elles donc d’après toi?
« Il y a un esprit spécial à Moutier, tout le monde
se respecte et a le respect du maillot bleu et

blanc. On fait le maximum pour que tout se
passe bien dans le Club. David nous le dit sou-
vent, si quelqu’un se détourne de ces valeurs, il
n’a plus rien à faire ici. Pour un joueur, c’est très
important de sentir qu’il a le soutien des gens
qui assistent à un match, que les spectateurs
prennent part au succès ou à la défaite. C’est
pourquoi, après un match comme celui de
Liestal, on est plutôt triste voire honteux car on
donne une mauvaise image du FC Moutier. 
Anecdote significative, lorsqu’on a joué contre
Alle (4 à 0), nos supporters se sont mis à scander
«Moutier, Moutier» et un de nos équipiers est
alors sorti, applaudi par toute la tribune. Le
défenseur de Alle Thierry Payet s’est tourné vers
moi avec un sourire : «P…, c’est pas chez nous
qu’on entendrait ça, j’ai rarement vu un public
comme le vôtre.»

Tes qualités, tes défauts?
«Les défauts : trop cool, j’essaie de n’avoir pas
de problèmes mais que des solutions ! Je prends
peut-être les choses trop à la légère. Les qualités :
l’enthousiasme. Je suis quelqu’un de très posi-
tif. »

Ton avenir dans le foot et dans la vie… 
«J’ai 23 ans. Je ferai tout pour réussir dans le
football. Ca passe par beaucoup de sacrifices et
j’en fais énormément actuellement. Après mon
choix de ne pas continuer ma formation dans le
domaine commercial, j’essaie d’évoluer dans ce
sport et je ne me fixe aucune limite. J’ai des
ambitions. En Suisse, il y a plus de perspectives
pour percer, la France est beaucoup plus fermée.
Je suis ouvert à toutes les propositions. 
Les sacrifices consentis ne peuvent pas non plus
se prolonger dans le long terme, mais c’est un
passage obligé, je pense que ça va s’améliorer
plus tard. Remise en question et inquiétude per-
manentes.»

La politique française…
«J’ai voté aux Primaires socialistes pour Manuel
Valls. Ma mère, décédée en 2006, était très
impliquée en politique et je baignais là-dedans
grâce à elle. Pour les élections présidentielles
aussi, je mettrai un bulletin socialiste dans l’ur-
ne.»
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La famille …
«Très important, la famille. Elle m’inculque des
valeurs que j’essaie tous les jours de ne pas tra-
hir. C’est grâce en grande partie à mon père qui
m’a poussé à réaliser tous mes projets et qui me
soutient encore aujourd’hui. Je ne le vois pas
souvent du fait de nos activités respectives mais
je sais qu’il sera toujours là pour moi dans les
bons comme dans les mauvais moments. Nos
caractères similaires nous permettent de nous
comprendre facilement. Entouré de ma famille et
de ma belle-famille, c’est pour moi une évidence
de suivre leur exemple avec Aurélie et plus tard
avec des enfants.»

Le sport…
«Lors de mes études, j’étais en Fac de sport pen-
dant un an et j’ai touché un peu à tout : le ten-
nis, la gymnastique, le rugby, l’escalade, la danse
contemporaine.»

Loisirs…
«Plutôt casanier. Les boîtes de nuit, pour des ren-
contres, je n’en ai plus besoin. Des soirées avec
les amis, à la maison et au calme.»

La vie…
«Ma philosophie, c’est de sourire à la vie qui doit
être vécue comme une chance. Il ne sert à rien de
se miner avec tous les tracas que l’on peut ren-
contrer au quotidien. C’est mon côté africain (du
côté de ma mère) qui reprend le    dessus. 
Heureusement, comme je vois le verre à moitié
plein plutôt qu’à moitié vide,  je peux compter

sur mon amie Aurélie. Elle me remet les pieds sur
terre lorsque je ne prends pas assez au sérieux
certaines gênes qui se présentent, notamment
financières. J’ai cette chance d’avoir une com-
pagne qui sait me rappeler à l’ordre lorsque j’ai
tendance à occulter les problèmes et de ne pas
voir toujours la réalité en face.»

Un sportif au-dessus de tous les autres…

«Zidane, il est humble, il a la mentalité, l’esprit,
le talent, c’est le plus grand.»

Un film, un livre…

«Lorsque j’étais enfant, j’avais peur des films
d’horreur, maintenant, je les télécharge… et j’ai-
me bien les regarder !»

Et pour terminer, ce qui compte le plus pour
toi…?

«De voir que ceux qui m’entourent soient heu-
reux!»

Un grand merci à Aurélien pour cette bouffée
d’air frais et d’optimisme. On ne peut que sou-
haiter qu’il réalise ses rêves aux niveaux familial,
professionnel et sportif. Espérons que le FCM
puisse encore compter sur lui pendant quelques
saisons. Quel que soit son parcours futur, nous le
remercions d’ores et déjà pour tout ce qu’il
apporte au FC Moutier actuellement, par son
talent et sa personnalité attachante.

Propos recueillis par AMT, 
octobre 2011

D. Stalder SA

D. Stalder SADécolletages

Moutier
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Les saveurs de la viande
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Rue du Clos 4 Les Evalins
2740 Moutier 2740 Moutier
Tél. 032 493 18 51 Tél. 032 493 48 18
Fax 032 493 19 53 E-mail: nymo@bluewin.ch Fax 032 493 48 47

www.nymo.ch

é l e c t r i c i t é | t é l é p h o n i e

Entreprise générale d’électricité

2740 Moutier | 032 493 23 43 | kropf-elec.ch 

2740 Moutier 032 493 51 54

Chappes • Carrelages
Cheminées chauffantes
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� Le coin de l’arbitrage
Invité par la grande banque qui sponsorise depuis
des années nos équipes nationales, Michel Pont,
entraîneur-adjoint de la Nati, a su captiver le
nombreux  auditoire qui s’était déplacé à
Courtételle. Ne maniant pas la langue de bois, le
bras droit d’Hitzfeld s’est révélé 90’ durant pas-
sionnant et direct dans ses réponses et visions du
foot.
A la remarque formulée par un invité comme
quoi le football était souvent ennuyeux, Michel
Pont a suggéré la solution suivante : prendre
l’exemple du rugby!  La plaie principale actuelle
qui mine notre sport préféré, selon lui, consiste
en ces pertes de temps provoquées par les récla-
mations  incessantes des joueurs et par  les simu-
lations de blessures avec arrivée des soigneurs,
parfois même de la civière. Et de voir ensuite le
«mourant» gambader comme si de rien était…
Inspirons-nous donc de ce sport de brutes joué
par des gentlemen, le rugby! Nous avons tous
assisté à l’un ou l’autre match du dernier mondial
néo-zélandais. Là, pas de temps morts, pas de
réclamations, pas d’arrêt pour soigner les blessés.
Dans ce sport, les règles sont claires : si un joueur
conteste une décision il est sanctionné immédia-
tement, le lieu de la reprise du jeu peut être avan-
cé et le jeu se poursuit même si un joueur est au
sol entouré par les soigneurs. Pour Michel Pont,
on pourrait  transposer facilement ces éléments
au foot. 
Voici quelques exemples qui me viennent à l’es-
prit :
- seul  le capitaine aurait le droit de s’appro-

cher de l’arbitre pour demander des expli-
cations ;

- tout joueur contestant une décision de l’ar-
bitre, shootant au loin le ballon après le
coup de sifflet de l’arbitre, se mettant
devant le ballon pour retarder la reprise se

verrait pénaliser (expulsion temporaire de
5’ par ex.) et son équipe jouerait alors en
infériorité numérique ;

- le lieu d’exécution du coup-franc contesté
serait avancé de 5 m. (un cf. sifflé à 20 m.
par ex. se transformerait ainsi en pénal-
ty…) ;

- si un joueur reste au sol, le jeu se poursuit,
le soigneur  pouvant pénétrer sur le terrain
sur un signe de l’arbitre. Nul doute que les
blessés seraient moins nombreux et se relè-
veraient rapidement.

Ces nouvelles règles peuvent paraître révolution-
naires et difficiles à introduire. Mais très vite les
joueurs s’adapteraient comme les gardiens se
sont adaptés à la règle leur interdisant de prendre
des mains une passe d’un coéquipier. Ce change-
ment-là, lui aussi contesté au départ, est entré
rapidement dans les mœurs. Alors à quand ce
type de  changements? Ils dépendent de la FIFA
et nul doute que tant que Sepp Blatter sera à sa
tête, elle restera cette association conservatrice
qui refuse par ex. la vidéo alors que pratiquement
tous les sports l’ont acceptée comme aide des
arbitres. Ayant entendu récemment une inter-
view sur ce sujet de Michel Platini, le successeur
potentiel du Valaisan Blatter, je crains malheureu-
sement que ce n’est pas demain la veille que
notre sport connaîtra une telle évolution. 

Pour les arbitres, tout ce qui peut les aider à
mieux «se vendre», tout ce qui peut améliorer
leur crédibilité, tout ce qui peut renforcer la jus-
tesse de leurs jugements  est le bienvenu. Alors
vivement la vidéo et des changements fonda-
mentaux des lois tels que suggérés ci-dessus  !

PAE

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch
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        Soirée Valaisanne 
 

Repas de soutien 
des Juniors  

du FC Moutier 
 

samedi 
28 janvier 2012 

 

Sociét‛ Halle - Moutier 

 

 
 

Afin de soutenir la section Juniors du FC Moutier, nous vous invitons à une superbe 
soirée valaisanne à la Sociét‛ Halle de Moutier. 
 

Au programme : 
 

- apéritif dès 19h  
- souper : raclette à discrétion au prix de 25.- (enfants jusqu‛à 12 ans : 10.-) 
 assiette valaisanne au prix de 20.-  
- buffet de desserts 
- animation avec DJ 
- tombola géante 
 

Le repas sera gratuit pour tous les juniors du FC Moutier. Merci aux parents de bien 
vouloir nous confectionner un dessert pour notre buffet (cake, tarte, salade de fruits, 
mousse, crème, etc…) 
 

Réservez d‛ores et déjà votre soirée et inscrivez-vous au moyen du bulletin ci-dessous ou 
par e-mail à l‛adresse daniel.kipfer@solnet.ch ou encore par téléphone au 032/493.69.14   
Les places sont limitées et les inscriptions seront prises par ordre d‛arrivée. 
 

Merci d‛avance pour votre précieux soutien et bonne soirée à tous les amis du FC Moutier  
 

Le comité d‛organisation 
 
 

 

   
  
Inscription au repas de soutien des Juniors du FC Moutier  

  
Nom : ……………………………… Prénom : 

………………………………

 N° de tél : …………………………………………… 
 

Nous inscrivons : ………… adultes ou enfants dès 12 ans (sauf si junior) pour le menu raclette 
 ………… enfants jusqu‛à 12 ans (sauf si junior) pour le menu raclette 
 ………… personnes pour l‛assiette valaisanne 
 

Date : …………………………………… Signature : ……………………………………… 
 
Bulletin à retourner à : Daniel Kipfer – Le Champat 8 – 2744 Belprahon    (délai d‛inscription : 15.01.2012) 
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CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE - HÔTEL
Fabien & Véronique Mérillat

Gros Clos 4 
2742 Perrefitte    /Moutier
Tél. 032 493 10 17
Fax 032 493 10 75
info@restaurant-etoile.ch
www.restaurant-etoile.ch

Rue des Oeuches 10 
2740 Moutier

Tél. 032 495 20 20
Fax  032 495 20 22
info@hotel-oasis.ch
www.hotel-oasis.ch
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Entreprise de construction

Moutier
Tél. 079 250 44 84

COBAL SA

MET FER SA
La Ballastière

2800 DELEMONT

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25

E-mail: metfer@bluewin.ch
Centre de tri de déchets de chantier Objets encombrants Papier–Carton
Récupération – Déchets industriels Démolition Matériel dʼoccasion
Transports Service de bennes (multibennes/VLS) Camion-grue

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX
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