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Editorial du président
Après les démissions en 2012 du vice-président et du
caissier central, le président et le secrétaire vont quitter
le navire en juin prochain après près de 40 ans d’activités cumulées.
Malgré tous les appels et cris d’alarme, très peu de
gens s’intéressent à diriger le FC Moutier. Pourtant,
il faudra bien que le bateau soit piloté et vu sa taille
il manque beaucoup de monde pour compléter son
équipage.
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Nous sortons d’un 1er tour intéressant. Notre première
termine à la 4e place avec 26 points, soit 6 de plus
que 12 mois auparavant. Le team 2 après un départ
tonitruant a quelque peu marqué le pas probablement
parce que l’apport des joueurs de première s’est fait
de plus en plus rare au ﬁls des matchs. Quant à notre
trois, elle fait le dur apprentissage de la catégorie
supérieure. J’espère qu’elle parviendra à se sauver de
la relégation. Mis à part un grave incident à Courroux
chez les juniors C, la section junior se porte bien avec
une équipe de juniors B qui a réalisé un très bon 1er
tour tout en acquérant de l’expérience avant d’entrer
dans le monde des actifs.
J’aurais aimé vous donner de bonnes nouvelles de nos
tractations avec la Municipalité de Moutier. Nous avons
récemment fait une offre ﬁxe de vente de nos installations. Nous attendons une nouvelle séance pour en
savoir un peu plus, mais je crains que le dénouement
ne se fasse pas avant 2015.
Je tiens à remercier vivement tous les acteurs du FCM,
entraîneurs, joueurs, dirigeants, caissiers du stade, soigneurs, speaker, cantinier, concierges et tous les autres
pour leur engagement.
Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous.
Claude Lusa
Président central
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Au terme de ce premier tour 2013-14, vous
trouverez les analyses des résultats de toutes
nos équipes. Pour nos première et seconde
équipes, concernant les performances et la
manière, certains verront un verre à moitié
plein, d’autres à moitié vide ! Le 2e tour nous
dira qui avait raison et, vu le potentiel de ces
deux équipes, soyons optimistes et déplaçons-nous encore plus nombreux à Chalière
(pardon…) pour soutenir nos équipes fanions.
Alléchant : de nombreux derbies nous attendent ce printemps…
Si notre trois doit s’habituer à sa nouvelle catégorie de jeu, nos équipes juniors progressent (le
FCM est un club formateur) et les résultats sont
honorables. Grâce au travail accompli par les
entraîneurs et le comité dirigé par Christophe
Nicoulin, l’avenir de notre club est assuré dans
la continuité : nous ne devons pas seulement
former des champions, mais aussi permettre
aux moins doués de s’exprimer dans notre
beau sport. Ce rôle social doit toujours être
bien présent dans le travail accompli au niveau
des juniors.

société prévôtoise, a besoin de gens capables
et dévoués pour assurer son avenir. Ces personnes existent ! Nous aurons l’occasion dans
le prochain numéro de rendre hommage aux
membres démissionnaires de notre comité et je
l’espère, de présenter leurs remplaçants.
Vous retrouvez dans ce numéro les rubriques
habituelles et l’interview que vous attendez
tous est consacré à un ancien joueur, ﬁgure certainement la plus emblématique du club. Artisan de la montée en LNA, joueur resté ﬁdèle au
FCM dans les moments de gloire comme dans
ceux moins brillants, ce joueur devrait être un
exemple pour tous aujourd’hui encore. Cet article rajeunira les plus anciens et fera connaître
aux plus jeunes une personnalité attachante
et discrète qui continue d’ailleurs de sévir en
« vieux séniors ».
Bonne lecture à tous, joyeuses fêtes
et vive le FC Moutier !
Pierre-Alain Eschmann

Un changement important s’annonce au comité : Claude Lusa et Jean-Claude Zumbach vont
se retirer dans six mois. Les tractations sont en
cours pour trouver des successeurs. Espérons
qu’elles aboutissent car le FCM, plus grande

Visitez notre site internet :
www.fcmoutier.ch

s

2ÏSULTATS ET CLASSEMENTS

Décolletages
Moutier

Ça roule.

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE

TUNING
Toutes marques
Personnalisation

Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines
Tél 032 499 99 65
Fax 032 499 90 60
info@roossa.ch
www.roossa.ch

s

,A i PREMIÒRE w EST DANS LE COUP

Redistribution des groupes et nouveaux adversaires pour l’équipe fanion du FC Moutier.
La saison 2013/2014 de deuxième ligue interrégionale s’est ouverte vers d’autres horizons.
Terminés les déplacements en terre bâloise ou
zurichoise, place maintenant à la région bernoise et argovienne. Pour les Prévôtois, le changement s’est plutôt bien passé. Rétrospective.
Avant le coup d’envoi de la saison, l’objectif
des hommes de Christian Germann est clair :
jouer le podium… et plus si afﬁnité ! Mais
conscient que d’autres formations auraient
fatalement les mêmes envies – et un budget
bien plus fourni – le président Claude Lusa
n’a pas mis de pression sur ses joueurs, laissant le rôle de favoris à Langenthal et Berne.
Pourtant en conﬁance, les « bleu et blanc »
n’ont pas répondu présents lors des deux
premières parties et un bout de la troisième
rencontre. Une désolante défaite à Chalière
contre Porrentruy (0-1), un nul à Tavannes/

Tramelan (2-2) et un début catastrophique
contre Wohlen M23 (0-2 après 11 minutes) :
c’en était trop pour l’expérimenté Saidou
Kebe ! Il a alors demandé à Arnaud Schacher
de « jouer le blessé » et a réuni toute l’équipe
dans la surface de réparation pour remettre
de l’ordre. Abracadabra ! Cédric Hulmann,
Evan Stadelmann et Florian Jacquel enﬁlaient
chacun une réussite et le FC Moutier tenait
son premier succès de la saison.
Depuis, la « première » a enchaîné sept victoires pour seulement trois défaites. Il est
bien sûr impossible de revenir sur chacune
de ces rencontres, mais quelques moments
forts méritent d’être signalés. On se rappellera surtout du quadruplé de Florian Jacquel
en 32 minutes contre Ostermundigen (5-2),
l’incroyable déroute inﬂigée au FC Alle en
Ajoie (0-4), cette défaite mortiﬁante (2-0) à
Berne où un arbitre est venu en vélo car il habite à côté du stade (!) et ce succès de haute
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lutte contre les M21 d’Argovie un dimanche
d’octobre en Prévôté (3-2).
Quatrième du classement après ce premier
tour, le FC Moutier peut – et doit – rêver
de cette première place qui lui tend les
bras. Quatre petits points, c’est quoi ? C’est
inﬁme, tant ce championnat tient ses promesses. On annonçait Langenthal et Berne
comme deux ogres. Certes ils sont devant,
mais pas avec autant de facilité. Et si les
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« bleu et blanc » avaient récolté un point,
voire deux, contre ces formations ? Et si les
Prévôtois n’étaient pas passés à côté de leur
match contre Schöftland (3e) ? Et si, tout
simplement, les hommes de Christian Germann n’avaient pas manqué leur début de
saison ?
Avec des si… mais il faut y croire !
Jérôme Beuchat
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En 9 matchs, la deuxième équipe du FC Moutier
n'a enregistré que 14 points et se classe en 6e
position, mais compte deux matchs de moins
que la plupart de ses adversaires. Un maigre bilan qui reﬂète bien toutes les difﬁcultés qu'elle
a rencontrées durant ce premier tour.
Durant l'été, la Deux s'est légèrement renforcée, enregistrant les arrivées de Jonas
Stadelmann, Damien Habegger, des frères
Rafuna et de quelques jeunes joueurs de la
maison, pour un seul départ, celui de François
Gurtner. Elle comptait alors pas moins de 25
joueurs dans son contingent.
Le début de championnat était très encourageant, puisque les joueurs de la Deux ont
décroché trois victoires en autant de matchs,
en produisant un beau football porté sur l'offensive. On pensait alors qu'elle allait jouer les
premiers rôles.
La suite a été plus compliquée. Les équipes
averses, averties du bon début de championnat du Team 2, ont souvent imposé un
déﬁ physique auquel elle n'a pu répondre. Il
a alors manqué de la combativité et un peu
d'envie à l'équipe, qualités essentielles à ce

niveau de jeu. Il est également vrai que les terrains, en mauvais état en ﬁn de tour, ne favorisaient pas le jeu au sol pratiqué par la Deux.
Un point positif est la qualiﬁcation pour les
demi-ﬁnales de Coupe Jurassienne 2/3e ligue,
grâce notamment à une victoire sur le FC
Bévilard-Malleray, pensionnaire de 2e ligue.
L'ambiance, elle, malgré les résultats parfois
décevants, est restée excellente. Quant à Nicolas Massandy, l'éternel capitaine du Team 2, il
nous a montré qu'il demeure encore et toujours
un élément indispensable à l'équipe, tant sur
le terrain, où son engagement est exemplaire,
qu'en dehors. Sa générosité et sa simplicité font
de lui un joueur respecté et apprécié de tous.
Un grand merci à Emmanuel Giupponi qui a
repris l'équipe en juin pour son enthousiasme,
sa motivation et ses penaltys manqués à l'entraînement : ils ont permis de régulièrement
renﬂouer les caisses de l'équipe. Je remercie
aussi Chico Moreno, notre entraîneur assistant et Nicolas Maître, pour ses massages, sa
bonne humeur et ses interviews déjantées.
Je vous souhaite, à toutes et tous, de
bonnes fêtes de ﬁn d'année.
A.H.
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Après une promotion digérée, la trois s’est
remise au travail cet été avec un effectif renforcé principalement par des juniors B. La majorité du groupe est restée à part Yann Flury
(FC Court) et Antonio Escaldes (FC Belprahon)
qui sont donc partis sous d’autres cieux.
La préparation fut compliquée car les joueurs
ont mis du temps à s’adapter à leur nouvelle
catégorie de jeux. Et le manque de sérieux et
d’implication se ﬁt ressentir au cours des premiers matchs de la saison. Le problème réside
dans le fait que l’entraîneur n’a jamais eu tous
son groupe avant début octobre. Aﬁn de ne
pas partir dans un délire de mauvais résultats
le groupe s’est renforcé avec les arrivées de
Lobelos Christophe, Juan Brandon, Eric Cerf
et Labinot Ahm, ces joueurs possédant une
bonne expérience du football. L’équipe et le
staff ont eu quelques échanges aussi instructifs
pour les uns que pour les autres. La patience
sera de mise, mais les deux entraîneurs ont déjà
vu quelques progrès… Pour preuve on a tourné

d’octobre à novembre avec une moyenne de
20 joueurs par entraînement ! Cela prouve la
bonne ambiance régnant dans l’équipe…
Durant la pause hivernale, courte cette année, Coupe du Monde oblige, la trois se rendra à un tournoi en salle à Boncourt. Sans
oublier sa traditionnelle sortie qui cette année aura comme destination BERLIN !!!
Plusieurs surprises seront de la partie lors de
cette escapade, notamment la possibilité d’aller voir un match de foot à l’Olympiastadion…
Au niveau de la préparation hivernale, la
trois s’entraînera en salle et à l’extérieur avec
un entraînement spéciﬁque donné par une
personnalité du sport jurassien et ira affronter des équipes comme NE Xamax (JA), Aurore Bienne et j’en passe.
Je proﬁte de ce bulletin pour remercier tous
les gens qui soutiennent cette équipe en per-

manence (ils se reconnaîtront), les personnes
qui travaillent pour le club, mes joueurs
grâce à qui je grandis dans mon job d’entraîneur et surtout mon adjoint : sans lui je
ne serais rien.
Je remercie également mes collègues entraîneurs actifs à savoir Christian Germann
pour être venu voir nos matchs, Thierry Bühler pour son soutien « sportif » (comme quoi
la retraite est pas encore pour lui), Emmanuel
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Giupponi pour les joueurs qu’il m’envoie et
sans oublier son adjoint Chico Moreno pour
ses coups de main ponctuels…

Je vous souhaite à
tous de bonnes fêtes
de ﬁn d’année.

*UNIORS "

Nous voici arrivés au terme de ce premier
tour de championnat 2013-14 et il est temps
de tirer le bilan. Sur le plan comptable, nous
pouvons être satisfaits avec 6 victoires et 5
défaites, donc 18 points au compteur. Cela
nous assure la 6e place au classement synonyme de maintien en B promo, car une fois
de plus, c’était l’objectif recherché. Cependant, nous avons quand même certains regrets par rapport à notre dernière sortie en
terre bernoise où nous avons perdu un match

bêtement contre une équipe de Wohlensee
largement à notre portée. Une victoire nous
aurait placés au 4e rang du classement. Mais
voilà, plusieurs erreurs individuelles ont fait
qu’après avoir mené 1-3 nous perdons ce
match 7-3 ! Bref, il vaut mieux se rappeler du
match précédent où nous avons gagné 8-0
contre Länggasse à domicile et où les 8 buts
ont été marqués par 8 joueurs différents.
Une fois de plus, les équipes du groupe B promo
étaient largement suisses alémaniques avec seule

l’équipe d’Azzuri-Bienne que l’on peut considérer comme romande. Heureusement qu’au 2e
tour Porrentruy devrait rejoindre les B promo car
relégué de B Coca. Cela nous fera au moins un
déplacement relativement court si nous jouons
chez eux. Dans l’ensemble, nous avons disputé
des matches très fair-play avec de bons arbitres.
Seules les rencontres contre Schönbühl et contre
Aarberg (le même week-end - ve et di) étaient à
la limite de la sportivité. Ce sont des matches à
oublier très vite car dans de telles conditions il n’y
a plus beaucoup de plaisir. Heureusement qu’il
y a également de meilleurs souvenirs comme la
partie contre Dürrenast que nous avons disputée
dans un cadre magniﬁque au Lachen, juste au
bord du lac de Thoune. Nous avons perdu ce
match 3-0 contre le futur champion d’automne
sur un terrain synthétique, mais le contact avec
l’adversaire était très chaleureux et il n’y a eu
aucun incident. Nous aurions même pu mener
à la mi-temps si nous avions eu un peu plus de
réussite (un coup franc et un penalty ont ﬁni sur
le poteau).
Autre fait réjouissant : nous avons remporté nos
3 matches de qualiﬁcation pour la Coupe Jurassienne. Cela signiﬁe que nous sommes qualiﬁés
pour la demi-ﬁnale que nous allons disputer le 29

mars 2014 contre Franches-Montagnes au Vecsa
Stadium de Moutier – merci d’avance de venir
nous encourager !
Sur le plan de l’effectif, nous avons un contingent de 18 joueurs né en 1997 ou 1998. Heureusement que nous pouvons compter sur 2 bons
renforts venus du FC Bévilard-Malleray (qui n’a
plus d’équipe de juniors B). Les entraînements
sont très bien suivis avec une moyenne de 15-16
joueurs par soirée. L’ambiance est également très
bonne et il règne un bon esprit d’équipe.
Nous proﬁtons encore de cette occasion pour
remercier chaleureusement les parents (toujours
les mêmes) qui nous ont accompagnés lors de
nos déplacements et aussi soutenus lors de nos
matches à domicile. Merci aussi à Nomi-Sports
qui nous a sponsorisés lors de l’achat de nos maillots d’entraînement. Merci au comité juniors qui
fait un boulot exceptionnel et aux responsables
du stade, du club et de la cantine. Nous en proﬁtons également pour souhaiter à toutes et à tous
de belles fêtes de ﬁn d’année ainsi qu’une bonne
et heureuse année 2014.
Merci à tous et à bientôt
Les entraîneurs : Tabi Farid et Kipfer Daniel
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Après les relégations de ces dernières années,
notre équipe de Juniors C recommence tout
au bas de l’échelle… avec pas mal de réussite !
Nicolas Buompane, après des années de pérégrinations comme entraîneur des gardiens
notamment, revient à ses premiers amours.
Lui qui avait déjà entraîné des juniors au sein
de notre club dans le passé a décidé de relever le déﬁ avec ces jeunes.
Premier problème : un contingent peu étoffé,
même insufﬁsant lors des vacances scolaires.
Tourner avec 13-14 joueurs n’est pas évident
et le manque de remplaçants s’est fait sentir
lors de certaines rencontres. Malgré ce handicap, nos juniors C ont brillamment remporté
le titre de champion d’automne (sept victoires,
une défaite). Cela signiﬁe donc un nouveau
« challenge » le prochain tour puisque ce titre
symbolique s’accompagne d’une promotion
en C1. A ces jeunes joueurs de prouver qu’ils
méritent cette place dans une catégorie mieux
adaptée à un club comme le FCM.

Si du point de vue sportif tout s’est bien déroulé, il n’en a pas été de même côté discipline. En plus d’un joueur expulsé en championnat (fait rare dans cette catégorie), lors
d’un match de Coupe Jurassienne, de malheureux incidents se sont déroulés. Même
s’il y a eu des provocations de l’adversaire,
même si des propos racistes ont été prononcés contre les joueurs, cela ne justiﬁe que
l’on dise n’importe quoi à l’arbitre, surtout
s’il s’agit d’une demoiselle débutant dans
l’arbitrage. Et là les propos malsains de certains accompagnateurs n’ont rien arrangé…
N’oublions pas que dans une telle classe
d’âge nous travaillons pour la formation,
donc également pour une éducation à la
sportivité.

Bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous
et un grand merci à tous ceux qui
ﬁdèlement accompagnent Nicolas
lors des rencontres à l’extérieur.

Information et réservation :
Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier
Tél. 032 493 15 40

Alain Lusa
2UE #ENTRALE  s  -OUTIER
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La nouvelle organisation des juniors D du FC
Moutier se présente avec André Nobel comme
entraineur et Francis Schindler comme assistant. L’effectif qui nous a été conﬁé était de
18 joueurs au mois d’août et, fait réjouissant,
nous sommes à ﬁn octobre 21 joueurs sans
compter que notre gardien est allé renforcer
déﬁnitivement les juniors C dès le début août.
Très rapidement nous remarquons une grande
envie de participer à nos activités. L’accent est
focalisé sur l’amélioration de la technique de
base et ce à tous les entrainements. La participation aux séances est très remarquable. En ce
qui concerne les performances footballistiques
elles se résument à :
- CHAMPIONNAT : 1re place dans le groupe 2
avec 8 matches et 22 points, 67 buts marqués
et 22 reçus et ceci sans connaître la défaite.
De ce fait nous allons disputer le second tour
en catégorie D1. Au point de vue foot nous
avons disputé nos matches avec un jeu de très
bonne facture basé sur la construction depuis
nos défenseurs ainsi que sur un jeu axé sur la
circulation du ballon au sol. Certes tout n’est
pas parfait et nous devons encore nous améliorer, en particulier dans la coordination et le jeu
en mouvement.

avec qui nous avons fait jeu égal et ce malgré le
fait que cette équipe évolue en D1.
La rubrique discipline et fair-play est très facile
à résumer en un mot : bravo à tous les joueurs
qui ne nous ont posé aucun problème et ont
été exemplaires.
On ne peut pas terminer ce bilan sans remercier mille fois les parents qui nous conduisent
lors de nos déplacements et encouragent avec
enthousiasme nos jeunes joueurs. Merci aussi
au comité juniors, à nos arbitres et particulièrement aux parents de notre joueur Andy
Monnin qui ont invité toute l’équipe à dîner
chez eux à la ﬁn du championnat.
Il ne me reste qu’à souhaiter bonne continuation à nos joueurs pour la saison d’hiver en salle
et aussi de bonnes fêtes de ﬁn d’année à tous
ceux qui nous soutiennent de près ou de loin.
L’entraîneur : Schindler Francis

- COUPE JURASSIENNE : bilan mitigé avec à la
clef une élimination face à Tavannes/Tramelan

Visitez notre site internet :
www.fcmoutier.ch
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Pour les juniors Ea le 1er tour s’est très bien
déroulé, tant sur le plan sportif que sur le plan
de l’ambiance.
Au niveau sportif nous avons joué 8 rencontres de championnat avec 4 victoires, 1
match nul et 3 défaites. Nous avons scoré à
83 reprises (joli ratio) et avons concédé 39
buts. A noter aussi la belle qualiﬁcation pour
la ﬁnale de la Coupe Jurassienne.
Toutes ces rencontres se sont déroulées dans
une très bonne ambiance avec l’appui des
infatigables supporters et parents. Nous tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement
l’ensemble des parents qui nous ont accompagnés lors de ce 1er tour.
Il est bon de rappeler aussi que cette équipe
est composée de joueurs nés en 2003 asso-

ciés à des jeunes de 2005 qui ont su tirer leur
épingle du jeu, en témoignent les résultats.
Cette progression est due à une présence
assidue aux entraînements durant lesquels
nous avons pu compter sur 14 joueurs en
moyenne. BRAVO à ces petits champions et
MERCI pour leur investissement.
Merci à l’ensemble des collaborateurs du club
et merci au tenancier de la buvette pour son
thé à chaque mi-temps.
JOYEUSES FÊTES A TOUS !
Les entraîneurs : Nzomwita Alain
et Lalarme Julien
A noter que cette équipe a remporté le 1er tournoi
indoor pour JE organisé au Forum de l’Arc. Voir le
contre-rendu plus loin dans ce bulletin

s

#OMPTE RENDU *UNIORS %"

Les juniors EB ont repris les entraînements
une semaine avant la rentrée scolaire et
c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
ces jeunes se sont retrouvés. Pour les entraîneurs, le déﬁ était de former une équipe
homogène en intégrant les nouveaux venus
et en se séparant des plus grands qui devaient rejoindre le degré supérieur. Au total,
l’équipe de cet automne compte 17 joueurs
dont 14 répondent « présent » assez souvent
aux entraînements.

Les résultats obtenus lors du 1er tour sont
nettement meilleurs que ceux de l’année
dernière. Nous avons enregistré 6 victoires et
2 défaites, ce qui est encourageant même si
notre objectif principal n’est pas de gagner
des matches mais plutôt de faire progresser
l’ensemble du groupe en accordant un temps
de jeu signiﬁcatif à chaque joueur. Le constat
que nous faisons à la ﬁn de ce 1er tour est
que nos joueurs ont gagné en maturité et
l’équipe a beaucoup plus conﬁance en elle.

Si l’intégration des 3 joueurs nés en 2005
s’est faite sans obstacle majeur, celle des 4
débutants (nouveaux venus), nécessitait de
mettre en place un programme d’entraînement qui leur permette de progresser plus
rapidement. Pour y parvenir, nous avons mis
l’accent sur la discipline, l’esprit d’équipe et
les bases techniques.

Le calendrier de ﬁn d’année se limite aux
tournois de Moutier du 16 novembre et à celui de Bure des 23 et 24 novembre. Pendant
cette période hivernale, nous jouerons plusieurs matches amicaux contre les EA. Ces
matches nous permettront de jauger notre
niveau et de prendre conscience des progrès
réalisés. Les entraînements seront suspendus

pendant les vacances de ﬁn d’année et reprendront dès la 1re semaine de la rentrée.
Un remerciement particulier à James Caramanna qui quitte l'équipe après une saison
en tant qu'entraîneur. Merci à lui pour avoir
contribué au développement de la jeunesse
du club et au plaisir de continuer à le rencontrer au bord du terrain. Il est remplacé
par Cédric Koller qui a déjà pris ses fonctions.

s

En ﬁn, un grand merci aux parents pour
l’aide apportée lors des déplacements ainsi
que pour leurs encouragements durant les
rencontres. Nous proﬁtons également pour
souhaiter à toutes et à tous de très belles
fêtes de ﬁn d’année 2013.
Les entraîneurs : Alain-Blaise Ikele,
James Caramanna, Cédric Koller

4OURNOI )NDOOR DE *UNIORS %

Le Tennis-Club Moutier, avec le soutien de
notre section Juniors, a organisé pour la
première fois un tournoi indoor de foot à
Moutier. Dans un site particulier et inhabituel (le Forum de l’Arc) une cinquantaine
de jeunes footballeurs ont pu se mesurer
dans une ambiance sympathique. En plus
de quatre équipes prévôtoises, les clubs de
Court et de Rebeuvelier ont répondu favorablement à l’invitation des organisateurs.
Durant une matinée et en présence de nombreux parents, ces équipes se sont mesurées

les unes aux autres avec un sérieux et une
volonté de gagner incroyables. Finalement
et au terme d’une ﬁnale équilibrée et indécise, Moutier A l’a emporté à la loterie des
tirs aux but face à la valeureuse équipe de
Rebeuvelier. Joie chez les vainqueurs, pleurs
pour l’équipe vaincue…
Il fallait un gagnant. Bravo à tous ces jeunes
et vu l’ambiance et les échos positifs rencontrés nul doute qu’une 2e édition sera
mise sur pied l’année prochaine.

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

s -/5 4%8 Vitrage isolant
s 4(2)', !3 Verre feuilleté de sécurité
s 4(%2', !3 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
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%COLE DE FOOTBALL DU &# -OUTIER
i ,ES PETITS #RAMPONS w
SAISON  

En tant qu’administrateur de l’école de foot
c’est avec ﬁerté que j’assiste à l’augmentation régulière de la fréquentation de nos
jeunes aux entraînements du samedi matin.
Actuellement ce sont 6 juniors de l’école
de foot qui participent au championnat de
juniors E, la classe 2006 qui constituent la
grande partie de nos juniors F se composent
de 24 joueurs, les juniors 2007 correspondent à la classe G se compose de 29 joueurs
à cela s’ajoute 6 joueurs 2008/2009.
En ce qui concerne l’organisation de notre
école de foot voulue par l’ASF, cela se présente de la façon suivante :
- Nous proposons aux juniors les plus âgés de
l’école foot (cette saison les 2005) de jouer
déjà en juniors E (ce n’est pas une obligation
les parents ont le choix entre école de foot
et juniors E).
- Les juniors nés en 2005 et 2006 forment
la catégorie F. Ils participent à 6 tournois par
tour le samedi matin et jouent avec 5 joueurs
y compris le gardien.
- Les juniors nés en 2007 sont intégrés en catégorie G et participent à un tournoi par tour.
En ce qui concerne la partie technique, c’està-dire les exercices sur le terrain, Frédéric Gomez en est l’organisateur : il le gère de main
de maître assisté par Micael Ren (qui ofﬁcie
aussi comme entraineurs des juniors F), Marcel Zbinden, Lorenzo Mighali, Maxime Roulin
et Jérôme Nicoulin (également entraîneur de
juniors G).
Cette année nous avons aussi participé à un
tournoi KIDS à Zollbrück avec une équipe de F

et une de G. Nous nous rendons également au
tournoi en salle de Bure et bien entendu nous
nous entraînons en salle durant l’hiver à la halle
Polysport le mercredi de 16h15 à 18h00.
Pour conclure un grand merci à tous nos entraîneurs, aux parents qui nous soutiennent,
au comité juniors ainsi qu’à Toni et Darielle
pour le thé de la pause.
Nouveau joueurs
Tous les jeunes nés entre 2005 à 2009 sont
les bienvenus et peuvent venir s’entrainer à
tout moment en halle
De même, tous les joueurs nés en :
2004 & 2003 juniors E
2002 & 2001 juniors D
2000 & 1999 juniors C
1998 & 1997 juniors B
SONT LES BIENVENUS et peuvent
se renseigner chez le responsable.

Schindler Francis
079.562.60.82

Visitez
notre site internet :
www.fcmoutier.ch

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.
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Le joueur portugais Cristiano Ronaldo, CR7
comme on l’appelle en Espagne, n’a pas tardé
à célébrer son nouveau contrat de millionnaire
avec le Real Madrid.
Son salaire étant de 18 millions nets d’euros
par saison, il vient de s’offrir un petit caprice.
En effet l’étoile madrilène, qui possède déjà une
nombreuse collection de voitures, les plus chères du monde, a décidé d’acquérir une spectaculaire Ferrari Laferrari de couleur bleue pour la
modique somme de 1,3 millions d’euros.

tant talentueux soit-il, peut valoir une telle
somme ?
Ceux qui me connaissent savent que le foot est
ma grande passion, mais actuellement je préfère assister aux matches du F.C. Perreﬁtte ou
de notre III, où l’on joue au football-football et
non au football-pognon.
On pourrait peut-être servir tous ces millions à
construire des puits en Afrique où des enfants couverts de mouches boivent de l’eau non potable.

Ce nouveau joujou vient rejoindre sa collection
personnelle de voitures de luxe, et cela sans aucune gêne, à un moment où l’Espagne souffre
d’une crise économique sans précédent, des
millions de personnes étant dans la misère.

J’espère de tout cœur qu’un jour les hommes
deviendront plus raisonnables et comprendront
que sur cette terre où nous ne sommes que de
passage, le partage du bonheur et des richesses
devrait être la priorité.

Dans son garage de l’extrême, on trouve entre-autres, une Bugatti Veyron, de 1000 cv qui
peut atteindre une vitesse de pointe de 400
km/h. Elle aura coûté 1,6 million à l’attaquant
portugais. Outre ce petit plaisir, CR7 possède
également une Ferrari Phantom, une McLaren
MP4, une Lamborghini, deux Bentley, une Maserati, ainsi que plusieurs Porsche, Audi, Mercedes
et BMW… Et ça continue d’augmenter.

Amicalement vôtre,
S. Valls

Alors que cet été on pouvait voir en Espagne
certaines dames âgées chercher de la nourriture
dans des poubelles près des supermarchés, CR7
se promène sans vergogne dans les rues de Madrid avec son nouveau joujou.
Je peux comprendre qu’un grand footballeur mérite un bon salaire, mais actuellement les revenus
de certains sont indécents, trop c’est trop !!!
Autre exemple, le transfert de Gareth Bale à
101 millions d’euros. Quel être humain, au-

Joyeuses fêtes
Amis, membres et joueurs
du F.C. Moutier
2014 pointe déjà à l’horizon.
En cette ﬁn d’année, pensons à prendre
le temps de partager et d’apprécier
chaque instant de bonheur.
Que ces fêtes soient riches de joie et
de gaieté. Que la nouvelle année vous
apporte bonheur, amour et santé
à vous et à vos familles.
Joyeux Noël et Bonne Année
Pour le F.C. Moutier,
Serge Valls

Entreprise générale d’électricité

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


 
 

2740 Moutier

032 493 51 54

#HAPPES s #ARRELAGES
Cheminées chauffantes

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

Les Evalins
2740 Moutier
Tél. 032 493 48 18
Fax 032 493 48 47
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!RBITRAGE

"RAVO LES JEUNES

Aﬁn de pouvoir inscrire des équipes en championnat, chaque club a l’obligation de trouver un certain nombre d’arbitres ofﬁciels. Le
quota dépend du nombre d’équipes jouant
en championnat. En cas de manque, le club
est pénalisé par une amende ou encore par
un retrait d’équipe(s). Notre club a toujours
pu aligner un nombre sufﬁsant de directeurs de jeu. Jusqu’il y a quelques années, la
moyenne d’âge de ceux-ci était respectable
et pas nécessairement gage d’avenir !
Les temps changent puisqu’en deux ans
quatre très jeunes juniors de Moutier ont suivi avec succès les cours de formation. Après
Corentin Faivre et Dylan Bandelier l’année
dernière, c’est au tour d’Alain Gurb et de
Steve Nobel de se lancer dans une carrière
arbitrale qu’on leur souhaite brillante. Pour
l’instant ils forgent leurs premières armes et,
si on ne les dégoûte pas par des attitudes
ou des paroles agressives et blessantes mal-

heureusement trop fréquentes en match de
juniors, ils peuvent rêver d’un avenir radieux.
En effet, actuellement, pour percer, il faut se
trouver en ligues supérieures avant 30 ans !
Ne tirons pas des plans sur la comète mais
souhaitons-leur beaucoup de succès et de
plaisir dans cette fonction si difﬁcile. A noter
que si ces jeunes se sont lancés, c’est grâce
à Bertrand Faivre qui a su les conseiller et les
convaincre. Merci Bertrand !
Le FC Moutier compte actuellement huit arbitres, bien plus que le nombre exigé. Malheureusement, en ﬁn de saison, Nicolas Rubin va nous quitter pour rejoindre un autre
club. Dommage, mais merci à Nicolas pour les
services rendus et peut-être le reverrons-nous
dans quelque temps au sein du FCM
PAE

7ANTED CAISSIER 
Comme vous l’avez lu dans l’édito de Claude Lusa, l’espoir de former un nouveau comité
est grand. Cependant un poste important reste à repourvoir, celui de caissier.
Après d’innombrables années de bons et loyaux services et après une prolongation de
2 ans, Michel Carnal rentre déﬁnitivement dans le rang.
Un immense merci pour son engagement, ses compétences et son dévouement.
On cherche donc un remplaçant…
Merci de vous adresser au président : notre club a besoin de vous !











EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

mazout
gobat s.a.
Rue du Viaduc 27
2740 Moutier

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER

Tel: 032 494 55 10
Fax: 032 494 55 19
E-Mail: mazoutgobat@swissonline.ch

www.modesteiner.ch

ACM AutoCentre Moutier SA
Michel Buchwalder et Hugo Heyer
Rue des Gorges 18
2740 Moutier

Visitez notre site internet :
www.fcmoutier.ch
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,E COIN DE LARBITRAGE

Rares sont les matches qui ne donnent pas à
discuter concernant des décisions arbitrales…
Aujourd’hui je reviens sur deux matches où des
scènes particulières se sont déroulées, scènes
que la plupart d’entre vous avez vues.
Lors de la rencontre Offenheim-Bayer Leverkusen (Bundesliga), l’arbitre a accordé un but à
l’équipe visiteuse alors que le ballon était entré
dans la cage par le petit ﬁlet. Sur le moment
aucun joueur local n’a réclamé et le « buteur »
n’a manifesté aucune joie car il était persuadé
que son tir était hors du cadre. C’est au moment où ses camarades ont réagi et l’ont félicité qu’il s’est rendu compte que son loupé était
une réussite ! C’est après la reprise du jeu que
les responsables locaux qui avaient pu visionner
cette scène sont intervenus et que les joueurs
(et le public par écran interposé) ont été mis
au courant que ce but n’en était pas un. Malgré les réclamations véhémentes des joueurs
lésés qui ont montré à l’arbitre le fameux trou
et la joie retenue des bénéﬁciaires, l’arbitre ne
pouvait changer sa décision. Offenheim a été
débouté et le résultat a été conﬁrmé par les
instances de recours malgré les preuves télévisuelles. Que retenir de ce scandale ? Le protêt
d’Offenheim n’avait aucune chance d’aboutir
car un protêt doit être déposé avant la reprise
du jeu pour permettre à l’arbitre de se corriger
éventuellement et un but accordé est une décision de fait de l’arbitre. Celui-ci ne s’est pas
trompé dans l’application du règlement : pour
lui comme pour tout le monde la balle était
entrée normalement dans le but ! L’attitude
du tireur est plus discutable : il a bien vu que
son essai passait à côté du but. A sa décharge
il faut noter qu’il tournait la tête une fois la
balle sortie. Peut-être a-t-il pensé que par un
miracle le ballon avait changé de trajectoire au
dernier moment ! Moralité : voilà une scène ty-

pique où une caméra placée sur la ligne aurait
sauvé la mise et permis à l’arbitre de se corriger. Espérons que Leverkusen ne devienne pas
champion d’Allemagne grâce aux deux points
immérités récoltés ce jour-là (résultat ﬁnal 1-2).
Quelques jours plus tard, lors de la rencontre
de Champion’s League Real Madrid-Juventus
Turin, l’arbitre de la rencontre a également été
mis sur le grill à 2 occasions.
Première scène : il a accordé un pénalty à
l’équipe locale sur un coup-franc parce qu’un
joueur (Chielini) a ceinturé un adversaire. Ce
genre de scène est monnaie courante, mais
jamais sanctionné. Ici, peut-être sur l’intervention d’un des arbitres se trouvant sur le côté
des buts, il a sifﬂé à la surprise générale. Bravo
Monsieur l’arbitre, mais espérons que cela ne
reste pas l’exception. A noter que le dénommé
Chielini, depuis des années et à tous les
matches, s’est spécialisé dans ce genre d’antisportivités à tel point qu’il ne regarde même pas
le ballon lors des corners ! Il fut d’ailleurs expulsé plus tard pour une faute de dernier recours.
Deuxième scène : Vidal, joueur chilien de la
Juve, alors que son équipe perdait d’un but, a
tiré à côté du ballon et est tombé dans les 16,5
m. Geste de maladresse ou motte du terrain ?
Réaction du joueur : des réclamations pour
obtenir pénalty et des gestes de désespoir ridicules au vu de sa maladresse. En revoyant la
scène au ralenti on ne peut que rire de ce tir
manqué…
Moralité de ces 3 actions : à chaque fois la vidéo montrait soit l’erreur de l’arbitre (but en
Allemagne), soit la justesse de ses décisions.
Alors voilà qui amène de l’eau au moulin de
ceux qui demandent l’institution des caméras
comme aides des arbitres. Quand ce pas serat-il franchi ?

Soirée Valaisanne
Repas de soutien
des Juniors
du FC Moutier
samedi
1er février 2014
Societ’ Halle - Moutier
Aﬁn de soutenir la section Juniors du FC Moutier, nous vous invitons à une superbe
soirée valaisanne à la Societ’ 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 tel :

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 : 15.01.2014)
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#EST BEAU LE FOOT DES TALUS

Suivre des équipes de ligues inférieures permet parfois de vivre de scènes cocasses et
sympathiques. En voici une récoltée chez nos
voisins les Beutchins.

tateurs présents. Celui-ci lui répondit 1 à 0.
Question suivante : pour qui ? Réponse : pour
La Suze. Réaction immédiate de Madame :
ouais comme d’habitude !

Le FC Perreﬁtte, tout comme notre 3, a rejoint la 4e ligue à l’issue de la saison dernière.
Malgré toute sa bonne volonté, l’équipe entraînée par le sympathique « Camion » peine
en ce premier tour dans sa nouvelle catégorie. Lors du dernier match de cet automne
contre La Suze, le FCP était logiquement
mené 1-0 à la mi-temps.

Eclat de rire général sur le banc du FC La
Suze qui se trouvait à proximité : voilà une
personne qui connaît bien son équipe et qui
ne se fait pas d’illusion. Il est vrai que les
matches gagnés par le FCP sont plutôt rares
en ce premier tour, mais ne doutons pas que
cela changera au printemps.

A la reprise une maman d’un joueur local
(nom connu de la rédaction) manifestement
habituée des lieux arriva aux abords du terrain
et demanda le résultat à l’un des rares spec-

s

Je me suis promis de ne pas vous communiquer le nom de cette spectatrice si lucide,
mais je vous donne quand même un indice :
son papa chéri est un grand supporter du
FCP et il n’aime pas Ronaldo…

(ANS VON "URG 

Avec lui, on ne peut que se plonger
dans l’histoire fantastique du
FC Moutier faite de grandeur,
de décadence, de stabilisation,
d’exploits, d’enthousiasme et de cœur.
« Le foot à Moutier, ça a toujours été
beau ! » afﬁrme-t-il sobrement !
Rappelons-nous : saisons 1964 / 1965 / 1966
A l’issue de la saison 1964 / 1965, la première
équipe terminait le championnat de Ligue
nationale B en 11e position avec 22 points.
Le Club avait eu l’immense chance de trouver

un remarquable entraîneur-joueur en la personne d’André Fankhauser que le FC Granges
avait libéré. Il réussit à insufﬂer à ses joueurs
un esprit de vainqueur.
Le Club prévôtois disposait pour la première
fois d’une équipe de jeunes épaulés par des
joueurs chevronnés et de talent.
C’est à cette époque qu’apparaît un jeune
homme doué d’une inébranlable volonté,
talentueux, techniquement moyen (c’est lui
qui l’afﬁrme), combatif : Hans von Burg.
Et attention les yeux, les ﬁlles de Moutier se
rendaient sur le terrain, non pas nécessairement pour assister au match, mais pour admirer le beau Hans !

Le championnat 1965 / 1966 fut extraordinaire. Il se souvient de tous les matches, voici
quelques commentaires :

Photo : Michel Pétermann

Une légende ?
En tous cas, une ﬁgure emblématique
du FC Moutier !
Après l’ascension en ligue nationale A
(1966), un joueur de Servette posa la question suivante à notre ami Hans :
Accent genevois : « Avant ce match,
où vous êtes-vous mis au vert ? »
(sous-entendu : quelle a été votre préparation ? celle du Genevois devait certainement
avoir eu lieu dans un palace, ndlr).
Réponse de Hans : « Au vert ? Eh bien,
à la Montagne de Moutier ! »
Voici une phrase qui résume à elle seule
le caractère de Hans von Burg : simplicité,
humilité, gentillesse.
Il y a une autre « légende » qui court à propos de Hans (et il ne l’a pas démentie).
Revenant régulièrement de Granges en train,
il avait hâte de rejoindre le stade de Chalière
pour l’entraînement. Alors il « empruntait »
un vélo à la gare et son propriétaire légitime
le retrouvait au terrain. Ceci était d’une telle
notoriété publique qu’aucune plainte pour
vol n’a jamais été déposée !

Moutier – Soleure (5-3) : nette victoire de
Moutier qui aurait pu être plus marquée encore car nous menions 5 à 1 et nous nous
sommes « laissés aller » dans les dernières
minutes.
Moutier – Saint-Gall (2-1) : le match du jour
car la Tv suisse romande s’était déplacée à
Moutier et avait diffusé la rencontre lors du
Journal des sports, il y avait 4'000 spectateurs au stade de Chalière.
Porrentruy – Moutier (3-2) : nous avons fait
cavaliers seuls dans les dernières vingt minutes mais nous étions partis trop tard !
Moutier – Winterthour (2-1) : à la 13e minute,
nos efforts furent récompensés par un but de
Frédy Schaffter sur passe de Ronald Voelin,
puis Willy Eyen manqua un pénalty, ensuite
les « Lions » égalisèrent et enﬁn Martial Schindelholz inscrivit le second goal. (Quinzième
victoire de la saison !)
Moutier – Chiasso (1-1) : un grand André
Schorro (gardien) qui nous évita la défaite à
plusieurs reprises par des arrêts fantastiques.
Blue-Star – Moutier (0-1) : 8e minute, tir de
Hans von Burg au-dessus de la cage, 11e minute, tir de Hans von Burg toujours au-dessus
(!), 27e minute, Blasevitch tire un coup franc
sur la tête d’Eyen qui marque superbement.
Les supporters qui s’étaient déplacés à Zürich
se sont alors rués sur le terrain pour féliciter
joueurs et entraineur. Moutier terminait sa
saison en deuxième position (26 matches et
34 points) derrière Winterthur (26 / 37).
Rémy Berdat, membre du comité de la Ligue
nationale, pouvait annoncer ﬁèrement :
« C’est, ce soir, dans un climat d’une particulière allégresse, qu’au nom et par mandat
de la Ligue nationale suisse de football, j’ai à

Hans von Burg en action. Remarquez le public…

la fois l’honneur et l’heureux plaisir, à l’issue
d’un championnat âprement disputé, de déclarer ofﬁciellement le Football Club Moutier
promu en Ligue nationale A. »
Quel honneur pour Moutier ! Et cet honneur
n’était pas le fruit de gros transferts à des
prix astronomiques. C’était, au contraire,
le résultat d’un travail intelligent avec les
jeunes, sous la direction d’un entraîneur qui
a su motiver ses joueurs pour être régulièrement à l’entraînement, leur inculquer le
plaisir de jouer, de jouer pour gagner des
matches.
Hans, quels souvenirs gardes-tu de
cette époque ?
« C’était exceptionnel, on nous prenait
presque pour des « dieux ». J’avais 24 ans et
pour moi qui venait d’un milieu modeste, de
la paysannerie, ce furent vraiment des moments de bonheur, on se serait cru tout per-

mis. Heureusement, j’avais les pieds sur terre.
Un question tout de même : n’était-ce pas
trop haut pour Moutier ? »
Quelle était ta situation ?
« A 13 ans, je jouais à Bettlach (où nous habitions) dans une équipe des juniors C. Nous
sommes venus nous installer à Roches en
1958 et pendant deux années, je n’ai plus
fait de football car nous avions un train de
paysan et il y avait à faire à la maison. Pourtant le dimanche après-midi, je pouvais aller
taquiner le ballon à la Montagne de Moutier
avec des copains. Quelqu’un m’a proposé de
rejoindre le FCM et j’ai été intégré à une excellente équipe de juniors A.
Mon premier match avec la première équipe
(Ligue nationale B) s’est disputé à Longeau.
J’avais 19 ans et à partir de là, j’ai toujours
joué... sous la houlette de Christian Devauﬂeury, de Santiago Bessonart (homme

bizarre, un excellent joueur avec un foutu
caractère !), d’Andreas Fankhauser (très bon,
extrêmement solide) arrivé en 1964 et qui
nous a conduit en LNA.
Après, il y a eu cette chute presque vertigineuse jusqu’en 2e ligue et j’ai terminé ofﬁciellement ma carrière au mois de juin 1978
après 17 ans de compétition. »
Et professionnellement ?
« J’avais fait un apprentissage de dessinateur
en bâtiment et travaillé dans différents bureaux : Kleiber, Heimann, Joray. Actuellement
je donne encore de temps en temps un coup
de main dans l’Atelier d’architecture Heyer à
Perreﬁtte. »
As-tu gardé des souvenirs de tes entraîneurs successifs ?
« Fankhauser nous encourageait beaucoup,
j’en garde un bon souvenir. Il poussait les
jeunes et leur donnait leur chance. Il était
très respecté et d’ailleurs, après avoir quitté Moutier en 1967, il y est revenu en 1971
alors que nous étions en 2e ligue et avec lui
nous sommes remontés 1re ligue.
Santiago Bessonart (juillet à novembre 1964),
c’est une autre histoire. Je ne connais pas
les tenants et aboutissants de cette affaire.
Le comité du FCM a été déçu et a considéré que son engagement comme entraîneur
– joueur était un échec, même un cuisant
échec. Il semble que le comité l’a soutenu
pour sauver les apparences devant l’équipe
dont le moral, en fonction des résultats, allait
en decrescendo.
J’ai connu bien d’autres entraîneurs : JeanPierre Knayer, Otto Pﬁster, Charly Fasola,
Martin Chaignat, José Bernal, André Schorro
et Jean-Pierre Fleury. »
Tes qualités et défauts comme joueur ?
« J’étais solide au poste et je devais m’im-

poser, vu ma taille. Il me manquait quelques
centimètres. Les « trop petits » ont du mal
à émerger. Aujourd’hui, on ne voit plus de
joueur de mon gabarit sur les terrains de
foot. Donc, j’y allais à la volonté, à la ténacité, je crochais et mon énergie sportive compensait certaines faiblesses techniques. »
D’autres sports, des loisirs ?
« J’ai évolué un certain temps en deuxième
équipe, puis passé chez les vétérans. Aujourd’hui, nous sommes des SUPER vétérans.
Nous jouons maintenant « à travers » comme
nous avons commencé lorsque nous étions
des petits crampons (ndlr : non pas sur la longueur du terrain, mais en largeur !). Il n’y a
pas de championnat ofﬁciel, nous sommes
une bonne équipe de copains et improvisons
des rencontres avec d’autres clubs.
A part cela, beaucoup de marche et de la
natation. »
Merci inﬁniment, ami Hans.
Le FC Moutier te doit beaucoup et tu
y es resté ﬁdèle pendant plus de 50
ans. Personne n’a oublié le fougueux
jeune homme que tu étais sur le terrain
et tous apprécient l’homme simple et
modeste que tu es dans la vie.
Propos recueillis par AMT
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