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L’année 2015 tire à sa fin avec ses joies et ses peines.
Dans les réjouissances, nous garderons en mémoire la réussite  
du souper du mouvement juniors, la soirée des Amis ainsi que  
la braderie qui a connu une de ses meilleures éditions pour 
notre club. Autre point positif les résultats de la seconde 
équipe de Francis et de son staff, son championnat en haut 
du tableau de 3e ligue avec en prime un jeu fantastique. Pour 
notre 3e équipe, Halil le nouvel entraîneur et son équipe 
tiennent leur rang en 4e ligue.
Et notre équipe fanion ? La méthode de Philippe Rossinelli n’a 
pas réussi à s’imposer. L’équipe finit, à la fin de ce premier 
tour, dans le ventre mou du classement. Les joueurs, le staff, 
la commission  technique, le président, tout le monde porte 
sa part de responsabilités dans ce classement inférieur à nos 
attentes, ainsi que dans la qualité du jeu créé. Comme vous 
avez très certainement pu le lire dans la presse locale, nous 
avons cessé notre collaboration avec Philippe et avons confié 
la responsabilité à Thierry Bühler, notre vice-président et 
homme indispensable à notre société. Deux objectifs ont été 
fixés : il devra redonner du jeu et du spectacle au Stade de 
Chalière et se qualifier pour les 32e de finales de la Coupe 
Suisse. Un tiers du chemin est déjà parcouru, la victoire contre 
Béroche nous envoyant au second tour. 
Pour pérenniser nos finances, il nous faut de nouvelles 
rentrées. Nous devons donc choyer nos partenaires, car, sans 
eux, la vie du FC Moutier serait très compliquée. J’en profite 
pour remercier la commune pour son implication dans le 
règlement du problème de notre terrain B.
Notre nouvelle structure se met gentiment en place. Un grand 
merci à tous les sportifs, les membres et non membres qui ont 
œuvré pour que leur FCM puisse vivre. Je donne d’ores et déjà 
rendez-vous à tous afin de commémorer en 2e partie d’année 
2016 le 50e anniversaire de la promotion de notre club en LNA. 
Cette période glorieuse mérite bien une fête.
Par notre sport notamment, la vie associative de notre 
magnifique région persiste. Le mélange de personnes qu’il 
occasionne à travers les matches, les entraînements et toutes 
les autres manifestations entretient la convivialité.
A tous je souhaite un joyeux Noël et une belle année 2016 
durant laquelle notre maxime sera : gagner et s’amuser.

Le président, Olivier Burri

Editorial du président
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• Message du rédacteur

Chers amis du FC Moutier

Pour les plus âgés d’entre nous, l’année 2016 
rappellera la période la plus faste de notre 
club préféré. En effet l’année qui commence 
marquera le 50e anniversaire de la promotion 
prévôtoise en Ligue Nationale A (la plus haute 
marche du football suisse qui portait encore 
un nom français…). Dans le prochain numéro 
nous aurons l’occasion de nous remémorer 
cette aventure absolument folle : un petit club 
« provincial » d’une ville de moins de 8000 
âmes obtenait le droit de jouer contre l’élite 
des clubs suisses.  Cette promotion représente 
sans aucun doute le plus fantastique exploit du 
football jurassien. Et même si le championnat 
suivant eut tout d’un chemin de croix ponc-
tué cependant d’une victoire à Lausanne, nos 
valeureux représentants pouvaient dire : nous 
l’avons fait ! Et de se remémorer ces rencontres 
disputées à Chalière devant plus de 4000 spec-
tateurs… Nostalgie quand tu nous tiens !
Le comité du FCM fêtera comme il se doit ce 
50e et donne d’ores et déjà rendez-vous à tous 
les amis de notre club. Il honorera ainsi ces 
anciens (beaucoup vivent  encore en Prévôté) 
qui ont écrit la plus belle page du FCM. Nous 
espérons que nous retrouverons à cette occa-
sion le même enthousiasme que celui vécu le 
12 juin 1966 après le match contre Blue Star 
Zurich qui propulsait notre équipe dans la caté-
gorie reine du football helvétique.
Le contraste avec la période actuelle est 
quelque peu tristounet. Notre club a som-
bré dans l’anonymat du football régional et 
le championnat en cours ne répond pas aux 
espoirs de début de saison. Notre première 
équipe est placée dans le ventre mou du  
classement, les ambitions abandonnées et 
le spectacle pas toujours au rendez-vous. A 

tel point que le comité vient de décider de 
se séparer de Philippe Rossinelli et de confier 
l’équipe au fidèle Bubu jusqu’à la fin de saison. 
Politique inhabituelle de notre club qui généra-
lement conserve longuement ses entraîneurs. 
Lorsque cela va mal, faire porter le chapeau 
au meneur d’hommes représente la solution 
classique. Aux joueurs de prendre leurs res-
ponsabilités, de nous démontrer ce printemps 
qu’ils valent bien mieux que leurs prestations 
du premier tour : personne ne doute de leurs 
possibilités et de leur talent.
Je souhaite la bienvenue à Jonathan Stalder 
qui a accepté de remplacer Jérôme Beuchat 
(merci à lui pour ces années de fidélité) afin 
de relater les performances de notre première 
équipe. La rédaction du bulletin se réjouit de 
cette collaboration qui lui apporte du sang 
neuf et ne doute pas que vous apprécierez 
cette nouvelle plume. Comme d’habitude 
vous retrouvez l’interview d’un dévoué parmi 
les dévoués, portrait dressé par notre ami Dédé 
Montavon. Et bien sûr les exploits de chaque 
équipe sont relatés dans les pages qui suivent. 
Je souhaite une bonne lecture, de belles fêtes, 
une année de joie, de bonheur et de succès 
à tous les membres et amis du FCM et ren-
dez-vous à Chalière ce printemps ! 

Pierre-Alain Eschmann
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• La Première
Suite à un premier tour plutôt mitigé, alter-
nant le bon et le moins bon, le FC Moutier se 
classe à la septième position du classement à 
l’issue de la première phase du championnat 
de deuxième ligue inter. Dès le début du cham-
pionnat, les ambitions affichées par le désor-
mais ex-entraineur du FCM étaient claires : la 
promotion en ligue supérieure. 
Hélas pour les Prévôtois, tout ne n’est pas 
passé comme le club l’imaginait, ce premier 
tour s’achève donc sur un décevant septième 
rang, à dix points du leader, le SC Dornach. 
Dans le bon, on trouve des victoires impor-
tantes, notamment face à Konolfingen, Bas-
secourt, Tavannes-Tramelan qui sont tous des 
adversaires qui se pointent actuellement devant 
le FCM, mais on trouve aussi du moins bon : ces 
défaites rageantes ou ces matches nuls face à 
des équipes qui semblaient être nettement à 
portée de main, notamment Muttenz, Concordia, 
Langenthal, etc…

Le FC Moutier aura aussi dû faire face à de 
nombreuses absences tout au long du 1er tour. 
Entre les joueurs blessés et les autres suspen-
dus, Philippe Rossinelli n’avait pas vraiment de 
quoi faire tourner son contingent. L’indiscipline 
a coûté cher au FC Moutier, le duo Rossinel-
li-Bühler a souvent eu à palier des absences de 
joueurs suspendus. Le classement des points 
de pénalité parle de lui-même, les Prévôtois 
pointent au dernier rang de leur groupe avec 
cinquante-quatre unités, soit trois points de 
plus que l’avant dernier, le FC Lerchenfeld.
Mi-novembre, le club a pris une décision pas for-
cément évidente, Philippe Rossinelli est libéré de 
ses fonctions. Le comité conçoit que son équipe 
doit jouer les premiers rôles dans ce champion-
nat, le FC Moutier vient de mettre un terme au 
plus mauvais tour des cinq dernières années. 
Thierry Bühler a été nommé capitaine du bateau 
pour la fin de la saison, le club est actuellement 
à la recherche d’un assistant pour l’épauler.

 JST



• Classements 2014 - 2015

Décolletages

Moutier

 3e ligue - Groupe 7

1. FC Courroux a 11 7 2 2 (9) 25 : 12 23

2. FC Vicques 11 6 5 0 (10) 27 : 8 23

3. FC Moutier 11 7 2 2 (36) 31 : 18 23

4. FC Courrendlin 11 6 2 3 (20) 21 : 12 20

5. FC Bévilard-Malleray 11 5 3 3 (12) 19 : 20 18

6. US Boncourt b 11 3 4 4 (28) 22 : 25 13

7. FC Court 11 3 3 5 (13) 15 : 17 12

8. SR Delémont 11 3 2 6 (9) 12 : 17 11

9. FC Develier 2 11 3 2 6 (28) 18 : 31 11

10. FC Val Terbi 11 3 2 6 (35) 12 : 23 11

11. FC Courtételle 2 11 2 3 6 (14) 11 : 19 9

12. FC Tavannes/Tramelan 11 1 4 6 (13) 13 : 24 7

2e ligue interrégionale - Groupe 3

1. SC Dornach 13 9 2 2 (37) 29 : 16 29

2. FC Allschwil 13 9 2 2 (37) 28 : 15 29

3. SC Binningen 13 8 2 3 (33) 22 : 16 26

4. FC Bassecourt 13 6 3 4 (27) 27 : 20 21

5. FC Tavannes/Tramelan 13 6 2 5 (32) 21 : 22 20

6. FC Konolfingen 13 5 4 4 (16) 26 : 22 19

7. FC Moutier 13 5 4 4 (54) 23 : 19 19

8. FC Kirchberg 13 3 6 4 (43) 19 : 22 15

9. FC Lerchenfeld 13 4 3 6 (51) 27 : 25 15

10. FC Langenthal 13 3 5 5 (34) 17 : 20 14

11. FC Concordia Basel 13 4 2 7 (46) 21 : 31 14

12. SV Muttenz 13 4 1 8 (32) 17 : 28 13

13. FC Liestal 13 2 5 6 (43) 18 : 21 11

14. FC Porrentruy 13 1 3 9 (34) 14 : 32 6

4e ligue - Groupe 8

1. FC Reconvilier 1 11 9 2 0 (10) 41 : 8 29

2. CS Belprahon 1 11 9 2 0 (16) 34 : 9 29

3. FC Aurore Bienne 11 6 4 1 (16) 42 : 18 22

4. FC Court 11 5 3 3 (15) 17 : 14 18

5. FC La Suze 07 11 5 2 4 (11) 36 : 27 17

6. FC Glovelier b 11 5 1 5 (17) 26 : 29 16

7. FC Evilard  11 4 2 5 (5) 27 : 24 14

8. FC Courtelary 11 4 1 6 (17) 36 : 28 13

9. FC Moutier 11 3 3 5 (21) 12 : 16 12

10. FC La Courtine b 11 2 3 6 (24) 15 : 41 9

11. FC Bévilard-Malleray a 11 0 3 8 (10) 15 : 43 3

12. FC Olympia Tavannes 11 0 2 9 (9) 9 : 53 2

Juniors C 1er degré - Groupe 4 (tour automne)

1. Team Birse 14 a (Moutier) 10 9 1 0 (12) 76 : 11 28

2. Team ABO a 10 7 2 1 (2) 74 : 18 23

3. FC Bure 10 7 1 2 (0) 35 : 14 22

4. FC Tavannes/Tramelan  10 7 1 2 (26) 37 : 27 22

5. Team Birse 14 b 10 5 0 5 (3) 38 : 23 15

6. FC Courtételle 10 3 2 5 (0) 18 : 44 11

7. SV Lyss b 10 3 1 6 (26) 31 : 48 10

8. SR Delémont b 10 3 0 7 (1) 21 : 58 9

9. Team Aurore-Etoile-Madretsch 10 3 0 7 (19) 36 : 49 9

10. SV Port 10 2 0 8 (10) 22 : 62 6

11. FC Franches-Montagnes  10 1 2 7 (0) 29 : 63 5

Juniors A 1er degré (tour automne)

1. FC Schwarzenburg 10 9 0 1 (3) 36 : 12 27

2. FC Schüpfen 10 7 1 2 (9) 37 : 19 22

3. SV Lyss 10 7 0 3 (16) 47 : 21 21

4. FC Frutigen  10 5 1 4 (4) 30 : 24 16

5. Team ABO 10 5 1 4 (7) 21 : 22 16

6. ÄmmeTeam 10 5 1 4 (22) 28 : 20 16

7. Team Grauholz  10 4 0 6 (5) 29 : 26 12

8. Team Birse 14 (Moutier) 10 4 0 6 (12) 14 : 23 12

9. Team Aurore-Etoile-Madretsch 10 2 2 6 (9) 15 : 26 8

10. SV Port 10 2 2 6 (11) 10 : 28 8

11. FC Biglen 10 1 0 9 (55) 6 : 52 3



• 2e équipe
Quelle performance du Team 2 lors de ce 1er  
tour... il finit 1er ex aequo avec Courroux et  
Vicques... ce qui annonce un très prometteur 
2e tour. De plus il marque énormément de buts 
(31), mais en reçoit aussi beaucoup (18) : le 
spectacle est au rendez-vous ! Les bons trans-
ferts effectués n’y sont pas étrangers... Seul 
bémol, le nombre trop élevé de cartons... Après 
la réfection totale du vestiaire du Team 2 par 
Tony Palermo et Copain Blanc durant 3 jours, le 
résultat fut magnifique, tout en bleu et blanc ! 
La préparation a été bien suivie, tout comme les 
entrainements qui sont toujours variés et bien 
menés par le Peutz et Riederwald. Une bonne 
ambiance. Un bon groupe et un bon staff tels 
sont les éléments de ce magnifique 1er tour ! 
Un peu de mouvement pour le 2e tour car un 
départ est à déplorer, celui d’Antonio Palermo 
qui s’en va à Belprahon alors qu’Yvann Ehrat et 
Swen Affolter viennent dans le groupe ! Le Team 
2 veut ici remercier le comité, John Domon pour 

le repas offert et ses encouragements, Gina et 
son team buvette, Peutz qui nous  transmet son 
envie et sa passion du foot, Copain Blanc pour 
les soins et son dévouement. Le Team 2 vous 
souhaite de belles fêtes de fin d’années 2015 
et vous retrouve au printemps prochain pour 
un 2e tour de folie !

Copain Blanc

Pour ma part, tout se passe très bien, les 
entrainements sont très bien suivis, bonne 
motivation du groupe, les résultats sont là 
malgré quelques points négatifs comme 
les cartons trop nombreux... Je remer-
cie mon staff, Ridvan mon adjoint, Nicolas 
pour ses soins et sa disponibilité et la réfec-
tion des vestiaires avec Tony, ainsi que Gina 
de la buvette et le comité ! Je vous sou-
haite de belles vacances et une très bonne  
année 2016 !

Francis Stadelmann
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• FC Moutier 3
Bonjour supporters et copains footeux,

Voici le premier tour qui se termine et j’ai plein 
de choses à vous dire. Premièrement, à 30 
ans, je vois le football comme une passion et 
aujourd’hui je suis content d’entrainer et de 
jouer. Je remercie le FC Moutier de m’avoir 
donné la possibilité d’entrainer les juniors D 
l’année passée ce qui m’a permis de passer 
mon diplôme C pour entamer mes débuts 
en actifs. Au début du championnat, la pré-
paration peut commencer et les cours appris 
m’ont donné beaucoup d’idées pour distiller 
des entrainements intéressants avec des prin-
cipes défensifs et offensifs et plusieurs exercices 
sous forme de jeux. Je remercie les joueurs qui 
sont venus nous renforcer, Toni Aprile, Mubekir 
Salihu, Labinot Ahmeti, Shkejzen Bejta, Bujar 
Morina, Maksuti Qamil et Ribeiro Antonio  ainsi 
que ceux qui sont restés et m’ont donné leur 
confiance. Enfin je souhaite également tout du 
bon aux joueurs et entraineurs qui sont partis 
et le maintien de leurs équipes.
Parlons un peu de ce premier tour où nous 
finissons dans le ventre mou avec l’une des 
meilleures défenses. Du point de vue offensif, 

il y a des améliorations à apporter, notamment 
le dernier geste, lacune qui nous a coûté plu-
sieurs points. J’aimerais remercier toute l’équipe 
de m’avoir fait confiance et je suis serein pour 
l’avenir : on peut encore plus s’investir au niveau 
des entrainements, car on a pu le voir les fins 
de match deviennent compliquées lorsque cer-
tains joueurs manquent les entrainements. Je 
suis aussi conscient que nous sommes amateurs 
et ce n’est pas toujours évident. Pour certains 
matchs, nous avons eu l’aide de Francis Stadel-
mann (Peutz), que je peux remercier, car il ne 
m’a jamais laissé tomber. On a ainsi toujours pu 
trouver une solution pour être compétitif.  Je 
remercie également les joueurs de la 2 qui sont 
venus nous aider et ont fait leur match.
Avant de commencer le 2e tour, je souhaite à 
vous tous supporters, sponsors et à toutes les 
personnes membres du club, de belle fête de fin 
d’année et une année 2016 pleine de réussite.

Meilleures salutations.

Halil Salihu



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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier



•  Section juniors 

Mot du président de la section Juniors

Nouveauté de cette saison 2015-16, nos 
juniors C et A ont débuté leur championnat 
respectif sous l’appellation Team Birse 14. En 
effet nous avons décidé de nous associer aux 
clubs de Court, Bévilard-Malleray et Reconvilier 
afin de trouver des synergies et des collabora-
tions pour ces catégories de jeu. Dans cette 
tranche d’âges, nos contingents sont toujours 
plus restreints et nos nouveaux partenaires ont 
les mêmes soucis. Cette solution nous est donc 
apparue comme une évidence. Elle permet-
tra normalement de réinscrire une équipe de 
juniors B dans le championnat 2016-17. Et oui, 
pour avancer, il faut aussi savoir anticiper ! La 
collaboration se déroule très bien et nous sou-
haitons tous maintenant passer au stade supé-
rieur en accentuant encore notre partenariat et 
en fonctionnant dans le but de faire progresser 
chaque junior, en lui offrant du temps de jeu 
quel que soit son niveau. Il sera alors indispen-
sable que des joueurs prévôtois aillent fourbir 
leurs armes à Court ou Bévilard, certains jeunes 
de la Vallée faisant le chemin inverse. Nous 
allons proposer ces nouvelles règles tout en 
douceur, au cas par cas, en discutant avec tous 
les acteurs concernés, entraîneurs, parents et 
juniors et en essayant de trouver les meilleures 
solutions pour chacune des parties. Affaire à 
suivre donc.
En termes de résultats sportifs, nos diverses 
équipes ont plutôt bien réussi leur première 
partie de championnat, comme en témoignent 
les classements sur les pages précédentes. 

Notre équipe de juniors C a notamment 
été promue en catégorie promo suite à un 
retournement de situation rocambolesque. Il 
reste encore un travail conséquent, tant au 
niveau technique que tactique, certaines de 
nos équipes ayant de grandes carences  à ce 
niveau, mais la progression est tout de même 
visible. À nos éducateurs de mettre les bou-
chées doubles afin de rejoindre rapidement les 
meilleures équipes régionales. Le FC Moutier 
se doit de jouer un rôle de locomotive pour les 
sections juniors de notre région. 
Par chance, nos juniors E tiennent déjà ce rôle 
aujourd’hui et c’est avec une grande satis-
faction que je constate que le travail sérieux 
(presque professionnel…) des éducateurs 
de ce groupe porte ses fruits. Comme quoi 
cela démontre bien que ce n’est pas la qua-
lité de nos juniors qui est en cause mais bien 
plus la qualité d’apprentissage du foot qu’on 
leur donne !
Pour terminer, n’oubliez pas de noter dans 
vos agendas le samedi 30 janvier 2016, date 
retenue pour notre traditionnelle soirée des 
juniors à la Sociét’halle de Moutier. Détails et 
invitations se trouvent dans ce bulletin.
Je vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d’an-
née et espère vous retrouver en toute grande 
forme pour attaquer ce 2e tour qui, je l’espère, 
nous apportera de belles satisfactions.

Christophe Nicoulin
Président section Juniors FC Moutier

SOIRÉE DES AMIS DU FC MOUTIER
Réservez la date du samedi soir 30 avril 2016



• Juniors A
Nouvelle saison, nouvelle catégorie et nouvel 
entraîneur. Tel était le défi de ce premier tour 
pour l’équipe des Junior A 1er degré, promue 
à la fin de la saison passée.
L’objectif de ce 1er tour était le maintien dans 
cette catégorie de jeu, tout en produisant un 
football agréable à regarder pour les parents 
et le public.
A la fin de ce 1er tour, nous pouvons dire que 
les différents objectifs ont été atteints, puisque 
nous nous sommes maintenus dans ce groupe, 
et qu’au dire de certains parents, nos matches 
ne sont pas déplaisants à regarder. 

De plus, cerise sur le gâteau, notre équipe s’est 
qualifiée pour la finale de la coupe jurassienne. 
Finale que nous jouerons contre le FC Cour-
roux à Boncourt le samedi 14 mai 2016. 
Nous pouvons donc tirer un bilan plus que 
positif de ce premier tour. De plus, l’état d’es-
prit est bon, ce qui augure un deuxième tour 
passionnant avec plusieurs défis intéressants 
à relever.

Romain Nussbaumer

SOIRÉE DES AMIS DU FC MOUTIER
A tous les membres, supporters, sponsors et amis  du FC Moutier

Réservez la date du samedi soir 30 avril 2016 

Nouveauté cette année :

  Vous avez la possibilité de vous inscrire de manière 

individuelle pour la somme de 125 fr. par personne

 Pour les sociétés, nous proposons 

la table de 8 personnes à un prix de 1000 fr. 

L’apéritif,  un buffet gastronomique ainsi 

que des animations vous seront proposés. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Pour l’organisation 

Bertrand Faivre 

bertrand.faivre@bluewin.ch  / 079 465 58 79



• Juniors C
Nos juniors C engagés sous le nom de Team 
Birse 14 (groupement juniors avec les FC Court, 
Bévilard-Malleray et Reconvilier) ont obtenu 
le droit d’évoluer en catégorie C promo au 
second tour suite à une rocambolesque affaire 
de junior élite non-autorisé à jouer mais aligné 
par le FC Tavannes-Tramelan. Résultat de cette 
erreur, notre équipe a remporté le match 3-0 
forfait bien qu’elle ait perdu 4-2 sur le terrain. 
Malgré tout, nos juniors ont mérité cette pro-
motion sur l’ensemble du 1er tour. Mis à part 
2-3 équipes équivalentes, il faut reconnaître 
que le niveau de jeu des autres équipes était 
faible et largement inférieur au nôtre. Nos 
jeunes devront maintenant s’améliorer à tous 

les niveaux s’ils veulent se maintenir dans cette 
catégorie de jeu. Pour cela on peut compter 
sur l’entraîneur Agron Ismaili afin de leur incul-
quer un état d’esprit combatif et une volonté 
de gagnant. Mais il faudra aussi travailler la 
tactique encore très perfectible. Bref, bien du 
travail pour ce jeune entraîneur fraîchement 
diplômé et en poste depuis tout juste 6 mois.
Afin de fêter cette promotion, une petite soi-
rée au Derby Bar a été organisée en présence 
de tous les joueurs. 
Encore un grand merci aux parents présents 
lors des déplacements et au bord des ter-
rains. Merci à la cantinière pour le thé et aux 
concierges pour le nettoyage des vestiaires. 
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• Juniors D 
Juniors Développement 
1er tour 2015-2016

C’est avec une nouvelle stratégie 
que les juniors D ont été conduits 
durant ce 1er tour avec la ges-
tion de la part du Team RAR des 
entraineurs qui s’occupent aussi 
des juniors E actuellement. C’est 
spécialement Alain Nzomwita 
et Alain-Blaise Ikele qui se sont 
chargés de prendre en main ces 
jeunes adolescents. Notre duo du continent 
ensoleillé s’est rapidement mis au travail afin 
d’inculquer quelques principes de bases et une 
ligne de conduite claire. 
La présence aux entrainements aura été 
excellente avec souvent plus d’une ving-
taine d’enfants présents pour nos deux 
séances hebdomadaires. Nous avons eu la 
chance de profiter plusieurs fois durant ce 
tour des entrainements donnés par Francis 
Stadelmann.
Avec plus de 24 joueurs dans le contingent, 
la convocation pour les différents matchs a 
été compliquée, le but étant de donner un 
temps de jeu suffisant à tout le monde. C’est 
avec une 5e place au classement du cham-
pionnat  juniors D 2e degré que nous avons 
terminé notre 1er tour. La Coupe Jurassienne 

s’est très bien déroulée avec trois victoires en 
phase de poule et une qualification pour les 
quarts de finale. Malheureusement nous avons 
été éliminés lors de la série des tirs aux buts 
11-10 (4-4) contre le FC Boncourt un mercredi 
soir en Ajoie.
Concernant l’avenir de nos juniors D, nous 
avons décidé d’annoncer une seconde équipe 
de  pour le deuxième tour qui débutera en avril 
2016. L’importante participation des joueurs 
durant l’ensemble de la première partie de 
saison nos conforte dans le travail et l’organi-
sation que nous avons mis en place. Chaque 
joueur doit pouvoir s’épanouir avec un maxi-
mum de match.

Toute l’équipe du team RAR vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et nous 

vous attendons nombreux 
lors de la soirée de soutien 
au mouvement juniors du 
FC Moutier lors du mois de 
janvier 2016.

Amicalement,
Team RAR 
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• Juniors E 
Juniors Evolution 1er tour 2015-2016/ 3 équipes

« Je ne pense pas que les capacités d’un joueur 
soient dues à l’entraineur. C’est le résultat d’un 
amour entre un ballon et un enfant. »

Roy Keane, poète irlandais et siffleur de tibias

L’amour du ballon rond voilà un concept que 
nous aimons rappeler à nos Juniors E du FC 
Moutier. Oui Monsieur Roy Keane, nous les 
entraineurs nous ne sommes pas des fabricants 
de graine de champion mais seulement les ani-
mateurs de cette passion que chaque enfant 
doit avoir avec le ballon. 
Cet outil rond et gonflable, qui est nécessaire 
à la pratique du football, doit, selon nos prin-
cipes du Team RAR, être incontournable pour 
chaque joueur durant les entrainements. C’est 
avec 47 ballons que nous avons accueilli nos 
juniors E pour cette nouvelle saison au mois 
d’août 2015. Pour les nouveaux joueurs qui 
intègrent cette catégorie, l’acclimatation aura 
été rapide car le travail qui est fait en amont 
avec les Juniors F et G est remarquable : ils pos-
sèdent déjà cet amour du ballon. 

Quelques prestations sont à relever lors de ce 
premier tour comme ces deux matchs gagnés 
contre les SR Delémont 3-1 et 6-1, ce qui 
confirme notre excellent niveau actuel dans 
cette catégorie. C’est avec nos trois équipes 
de juniors dont une en 1er niveau et deux en 
3e  que nous avons marqué 163 buts pour 60 
buts reçus, que nous avons gagné 16 matchs 
sur 22 rencontres dont 1 match nul, que nous 
avons tapé le ballon durant 24 entrainements 
et que nous nous sommes qualifiés pour le 
tournoi final de la Coupe jurassienne 2016.
En cette période hivernale nous avons la 
chance de nous entrainer chaque vendredi 
à la halle Polysport et de pouvoir profiter 
de ces magnifiques installations que nous 
possédons dans notre belle commune. Mais 
cette longue pause qui dure plus de 5 mois 
(152 jours sur 365) sans compétition, hormis 
nos différents tournois en salle, nous laisse 
toujours songeur. Peut-être que l’acquisi-
tion du terrain B de la part de la commune 
ouvre enfin la possibilité de construire un ter-
rain synthétique qui permettrait de toucher  
le ballon à l’extérieur presque toute l’année. 
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Bref, musique d’avenir, mais sûrement un pro-
jet porteur et rentable au vue de la pénurie 
régionale.
Mais cette période en salle s’annonce intéres-
sante avec l’objectif de défendre notre titre de 
Champion Jurassien de Futsal acquis l’année 
dernière à Bure. Mais aussi notre participation 
au tournoi de Corgémont lors du mois de jan-
vier 2016 ainsi qu’à ce tournoi 
en France dans la terre natale 
de notre très cher Julien, tour-
noi auquel l’US Saint Vit nous 
invite chaque année.
Le Team des entraineurs 
« RAR » qui s’occupe depuis 
maintenant 1 saison et demie 
de la gestion des juniors E a 
intégré depuis août 2015 aussi 
les juniors D dans leur philo-
sophie de travail en commun. 
Un grand merci à Cédric Koller, 
Julien Lalarme, Jérôme Nicou-
lin, Alain Nzomwita, Alain.

Blaise Ikele, Lorenzo Mighali et Diego Rodri-
guez pour leur engagement intense durant ce 
premier tour. 
Et comme dirait Julien : « L’entraîneur médiocre 
parle, le bon explique, le super démontre et le 
meilleur inspire »
Un grand merci à vous tous pour l’inté-
rêt que vous portez à notre page Facebook 
Ecole de Football FC Moutier ainsi qu’au blog 
www.ecofootmoutier.com sur lequel vous 
pouvez consulter toutes les photos, vidéos et 
articles concernant nos juniors.
Toute l’équipe du team RAR vous souhaite 
d’excellentes fêtes de fin d’année et nous 
vous attendons nombreux lors de la soirée de 
soutien au mouvement juniors du FC Moutier 
lors du mois de janvier 2016. Amicalement.

Ren Michaël  
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• Ecole de foot – Juniors G et F

L’école de football incluant les juniors G et F 
continue son objectif principal qui est l’ap-
prentissage du football. Par apprentissage du 
football nous parlons de : première prise de 
contact avec le ballon, premier contact avec 
les éducateurs, premier contact avec le stade, 
et surtout première prise de contact avec les 
autres joueurs. Certaines têtes blondes n’ayant 
pas encore commencé l’école enfantine, c’est 
en effet important de pouvoir les accueillir de 
manière idéale et encadrée. Pour cela, nous 
avons la chance d’avoir dans notre club des 
personnes admirables et d’une patience sans 

limite : Fred, Mar-
cel, Diego, Vic-
tor, Musti et un 
nouvel éducateur 
en la personne 
de Fabien Froide-
vaux. Les juniors F, 
accompagnés de 
Diego Rodriguez, 
Fabien Froidevaux 
et de nombreux 
parents, ont par-
ticipé avec succès 
et bonne humeur 
aux tournois de 
Bévilard, Rebeuve-

lier, Corgémont, Reconvilier, pour terminer 
enfin par une matinée glaciale à Tavannes. 
Nous participerons encore le 13 décembre de 
cette année au tournoi en salle de Bure pour 
les Juniors F et G. A vos agendas ! Les progrès 
sont constants, le fair play  bien présent, et la 
bonne humeur omniprésente. Je tiens au nom 
des éducateurs du Team R.A.R (Rire Apprendre 
Réaliser) à remercier les parents qui nous 
suivent aux différents tournois, à la cantinière 
Gina,  à John pour l’entretien des pelouses, au 
couple Studer pour les vestiaires. 

Jérôme Nicoulin
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• Vétérans

• Hommage à Bernard Oppermann

Flash News

 Tournoi en salle le samedi 27 février 2016
  Soirée jubilaire le samedi 27 février 
au Restaurant de l’Etoile à Perrefitte
 Tournoi corporatif le vendredi 24 juin 2016

Flash back

La traditionnelle sortie du Jeûne Fédéral a eu 
lieu le dimanche 20 septembre 2015, le beau 
temps était de la partie. 11 personnes ont par-
ticipé à la marche et 13 au repas de midi.
Départ de la place du Marché à Moutier en voi-
ture jusqu’à Delémont, puis une marche d’en-
viron 1 h 30 jusqu’au restaurant de la Haute 
Borne. Ensuite après l’apéro et un succulent 
repas, retour par un chemin direct.
Comme d’habitude la sortie a été parfaitement 
organisée par notre guide E. Wüthrich. Merci 
Edouard pour ton travail et à la prochaine.

Au revoir Bernard,

Jacques Brel chantait 
« qu’elle est triste à 
porter l’absence de 
l’ami, l’ami qui tous 
les soirs venait à cette 
table et qui ne viendra 
plus, la mort est misé-

rable ». Et oui elle est misérable et elle finit 
toujours par avoir le dernier mot.
Cher Bernard tu es parti et nous devons 
apprendre à vivre sans toi, mais que de beaux 
souvenirs resteront gravés. Et un jour nous 
viendrons te rejoindre là-haut sur ton paradis 
blanc et, avec la permission du Père, la pre-

Les vétérans en corvée

Sur demande de John Domon, responsable du 
terrain et des installations, quelques vétérans 
se sont réunis le jeudi 30 juillet pour déblayer 
les branches qui trainaient depuis plusieurs 
années derrière la tribune, côté sud.
Après l’effort le réconfort : chez les vétérans 
tout se termine comme dans les  aventures 
d’Astérix soit par un petit apéro ou une bonne 
bière bien fraîche après le travail.
Je tiens à remercier mes amis vétérans pour 
leur travail et disponibilité à répondre chaque 
fois présent quand on fait appel à eux.

Merci et à la prochaine
Amicalement vôtre 

Serge Valls

mière chose que nous ferons, c’est fonder une 
équipe de Super Vétérans. Nous l’appellerons 
F.C. les Copains d’abord, et ensemble, la fleur 
au fusil, nous repartirons à la conquête de nou-
velles victoires (il n’est pas interdit de rêver).
Nous avons tissé ensemble des liens très forts 
et précieux et tous tes amis ressentent une 
immense tristesse ; c’est fou ce que les gens 
prennent de la place lorsqu’ils ne sont plus là. 
Cher Bernard nous te garderons dans notre 
cœur comme si tu ne nous avais jamais quittés.

Au nom du F.C. Moutier  et de la section vétérans
Serge Valls



•  Le Fair play 

Le fair play, un problème au FCM ?

Pour la 14e année consécutive, l’AJF organise 
un trophée des clubs (aussi des équipes) les plus 
sportifs de notre région. L’Association se base 
sur les cartons reçus tout au long du cham-
pionnat et récompense en fin de championnat 
les plus méritants. Ces prix (des bons pour plus 
de 16 000 francs) sont remis en juin lors d’une 
cérémonie spéciale.
Notre club, depuis l’origine de ce challenge, 
végète dans les bas-fonds de ce classement. 
Mais ce n’est pas un euphémisme de pré-
tendre que, cette saison, les équipes prévô-
toises battent tous les records ! Jugez du peu. 
A mi-championnat, notre première équipe se 
place 10e sur 10 (également dernière place dans 
son groupe de 2e ligue inter), le Team 2 finit 
23e sur 24 et enfin la 3 termine à la dernière 
place de sa ligue. Tout aussi révélateur : notre 
équipe de juniors A se place au 15e rang sur 
21 et les juniors C 20e sur 22. Avec ironie on 
peut prétendre que le seul point positif de ces 
classements réside dans l’unité de doctrine…
Bien sûr on me rétorquera que bien des cartons 
étaient immérités (et ceux mérités, mais non 
reçus ?), que certains arbitres n’étaient pas à la 
hauteur ou atteints d’une « cartonite » aiguë. 
Mais n’oublions pas que ce sont les mêmes 
hommes qui sifflent nos adversaires ou les 
matches de nos rivaux. Ces classements défavo-
rables sont révélateurs d’un malaise persistant. 
Un travail de fond doit absolument être entrepris 

pour changer les mentalités et améliorer la situa-
tion aussi bien au niveau des entraîneurs, de l’en-
cadrement technique que bien sûr des joueurs. 
En considérant le premier tour de notre équipe 
fanion, force est de constater qu’elle a terminé 
nombre de matches en infériorité numérique et 
que, chaque semaine, les multiples suspensions 
ont compliqué la tâche du coach. Nul doute que 
cette situation explique en partie les résultats 
mitigés. Et que dire des amendes accumulées 
suite à ces cartons ? Cela donne certainement 
des cauchemars à notre caissier, les sommes 
payées chaque semaine devant atteindre une 
part non négligeable des recettes du club. 
Dernier point et peut-être pas le moindre : ce 
manque de fair play donne une image peu flat-
teuse de notre club.
Rayon de lumière dans ce bilan peu glorieux : 
les animateurs de nos petits juniors, dans leur 
politique de formation, mettent en exergue 
la sportivité et le respect de l’autre. Ce travail 
devrait porter des fruits rapidement. Le pré-
sident de l’action du Fair Play du Cœur (c’est 
le nom officiel de l’action organisée par l’AJF) 
pourra alors se rendre à la cérémonie de remises 
des prix sans entendre les quolibets des autres 
membres de cette commission : mais qu’est-ce 
qui se passe dans ton club ?

Le président du Fair Play du Cœur :
 P.-A. Eschmann

SOIRÉE DES AMIS DU FC MOUTIER
Réservez la date du samedi soir 30 avril 2016



•   Un engagement sans faille pour 
le FC Moutier – Francis Schindler

Prévôtois de toujours, Francis a commen-
cé le football à 12 ans comme junior C et 
a suivi toute la filière. Nous y reviendrons 
ci-dessous. 
-  « Au niveau professionnel, j’ai fait un ap-

prentissage de mécanicien de précision chez 
Bechler et depuis 1980 jusqu’à 2008, j’ai tra-
vaillé au bureau des prix ainsi qu’au dépar-
tement des pièces de rechanges et ensuite 
comme acheteur / approvisionneur à l’usine 
Tornos. J’ai laissé de côté les ateliers et les 
machines pour le bureau. »

-  « A côté du football, il y a naturellement la 
famille, le ski (les Schindler possèdent un ap-

partement au Valais, ils y passent quelques 
week-ends et les vacances d’hiver), les co-
pains. Il faut tout de même constater  que 
chez nous, tout tourne autour de ce sport. 
Je suis aussi engagé dans l’Eglise réformée, 
j’ai été conseiller de paroisse et marguillier, 
fonction que j’ai reprise depuis deux années »

Francis a eu des responsabilités à tous les 
niveaux au Club : organisateur des tour-
nois juniors pendant une dizaine d’années, 
concierge (avec son épouse qui, précé-
demment, s’occupait seule des vestiaires), 
responsable des installations, convoca-

Francis Schindler, 63 ans

A côté de sa famille et de son travail, 
Francis Schindler s’est engagé pour 
le FCM depuis son enfance. Difficile 
de suivre tout son parcours, tant il est 
dense et riche en événements. Peu 
d’anecdotes croustillantes, mais une 
quantité impressionnante de souvenirs, 
de détails, d’images précises et d’autres 
un peu plus floues. Toujours avec un 
regard positif sur les joueurs qui ont 
défilé à ses côtés comme actif  
et comme entraîneur. 
La possible sévérité d’antan a fait place 
à une grande sérénité et ce qui fut 
parfois un crève-cœur est devenu, avec 
le recul, une source d’amusement.



teur – coordinateur, membre du comité des 
juniors. Avec son épouse qui était secrétaire 
des procès-verbaux, il a fait partie du comi-
té central (convocateur) de 1978 à 1982 et a 
repris du service ces dernières années. 
Il connaît tous les rouages et a côtoyé une 
bonne dizaine de présidents et encore plus 
d’entraîneurs.
-  « Comme joueur, je n’ai pas fait une grande 

carrière : junior jusqu’en 1970, principale-
ment sous la houlette du regretté Charly Fa-
sola en Inter A, puis membre de la deuxième 
équipe de 1970 à 1982, avec un passage en 
première lors de la saison 1973 – 1974 avec 
André Schorro. Actuellement, je fais partie 
des seniors. A la suite d’une blessure, je ne 
peux plus jouer, mais je les accompagne ré-
gulièrement. »

-  « En 1975-76, j’ai suivi les cours à Macolin en 
vue d’acquérir le diplôme d’entraîneur, un di-
plôme B qui ne s’obtenait pas si facilement.  
Et ce fut le début d’une longue, très longue 
carrière pendant laquelle j’ai entraîné prati-
quement toutes les équipes de juniors, C2, C 
inter, B1, A1. Je suis même allé à Delémont 
avec les E et les D, à Belprahon avec qui je 
jouais en même temps comme coéquipier. »

Francis a fait preuve d’autorité, mais 
comme il le dit si bien : 
-  « Il ne faut pas en abuser. Ce que j’ai réussi le 

mieux, c’est d’être juste et spécialement sur le 
temps de jeu. Nous devons faire jouer tout le 
monde, être correct, expliquer qu’un gars qui 
s’entraîne régulièrement, ce gars-là, il joue et 
celui qui ne vient pas aux entraînements, il ne 
joue pas, même s’il est plus doué. »

-  « Il y a beaucoup d’entraîneurs qui prennent les 
meilleurs parce que, évidemment, ils veulent 
gagner les matches. Nous avons trouvé une 
parade chez les juniors D et E actuellement. »

Il s’agit du système RAR : 
rire, amuser, réaliser. 
C’est un concept de l’ASF très intéressant 
et convivial qui consiste à réunir 40 gamins 
sur le même terrain avec  six entraîneurs. 
Deux d’entre eux les réceptionnent, deux 
autres sont responsables techniques et à la 
fin, deux restent pour contrôler  les oublis 
et remettre tout en ordre. 
Bien entendu, sur le terrain, les entraî-
neurs « tournent », ils n’ont pas toujours 
les mêmes équipes et ainsi, les résultats 
viennent gentiment sans surenchère ni 
compétition malsaine. 
-  «  Nous avons, par exemple, joué contre les 

meilleurs E de Delémont et gagné les deux 
matchs. Quant aux parents, ils reçoivent 
toutes les informations nécessaires et les 
dates à retenir. Lors d’une réunion, nous 
leur avons expliqué ce système et ils ont 
été très intéressés.  Ils sont tous connectés 
par Doodle et peuvent ainsi nous donner 
leurs disponibilités.  Comme ça a toujours 
été le cas, beaucoup de parents se sentent 
concernés et suivent leurs rejetons, d’autres 
mettent régulièrement leur grain de sel, cri-
tiquent et nous disent ce que nous devrions 
faire. C’est heureusement une minorité ! »

- «  Ce programme RAR a été mis au point par 
un jeune du FCM,  Michaël Ren, c’est assez 
génial, efficace et pratique. Il pourrait servir 
d’exemple à beaucoup de Clubs, nous sommes 
un exemple et un pionnier dans le Jura. »

Ecole de football
Francis Schindler n’a jamais eu de difficul-
tés avec  les enfants et à 63 ans, il les « sup-
porte » très facilement.
-  « S’ils voient que nous les aimons et que nous 

les respectons, la réciprocité viendra auto-
matiquement. Je me sens très bien avec eux 



et tout à fait à l’aise. Evidemment, il  y a eu 
des changements à l’image de l’évolution de 
la société. Anciennement, un peu comme à 
l’école, les échanges étaient plus distants, 
maintenant les tout-jeunes nous tutoient, 
ils s’expriment  volontiers et se sentent plus 
proches de nous.  Le dialogue s’engage, on 
n’est plus à l’heure du C’est moi qui com-
mande ! Autrefois, une « bonne engueulée » 
remettait les choses en place, maintenant, ce 
n’est plus possible ! »

Francis s’est occupé de l’école de foot dans 
les années allant de 1982 à 2011, avec 
quelques interruptions au cours desquelles 
il était responsable d’autres équipes.
 
Petit rappel : l’école de football du FCM fut 
fondée dans les années 80 par Roland Mottaz  
et s’appelait « l’école des débutants, les petits 
crampons ». Son but était de permettre à tout 
enfant  de trouver un sport qui pouvait lui 
convenir et de préparer son intégration dans 
une équipe en ayant les connaissances de 
base. La tâche des animateurs consiste donc à 
faire en sorte que les gamins aient du plaisir à 
jouer au ballon. Des exercices de coordination 
accompagnent des formes de jeu simples et 
des exercices spécifiques. L’école de foot du 
samedi matin a toujours été un succès.

Un comité rajeuni, un nouvel entraîneur
-  « Le comité s’est mis gentiment en place. 

Ce qui fait plaisir, c’est l’arrivée des jeunes 
comme Arnaud Schacher, Grégory Cerri, 
Christophe Nicoulin qui sont très actifs. Je 
participe au comité en tant que responsable 
de la compétition, convocateur et adminis-
trateur des juniors. Nous sommes une très 
bonne équipe et tout est réglé comme du 
papier à musique. Avec Olivier Burri comme 

président, l’organisation est stricte et tout le 
monde tire à la même corde. Mais je dois aus-
si dire que tous les présidents que j’ai connus 
se sont donné beaucoup de mal et ont dirigé 
le Club avec dévouement selon leur propre 
caractère. »

-  « Quant à l’entraîneur, après le départ de 
Luzlim Hushi, nous ne nous sommes pas de-
mandé si nous avions quelqu’un sous la main 
à Moutier. Avec Philippe Rossinelli, la mayon-
naise n’a pas pris, elle est restée liquide du dé-
but à la fin et c’est bien dommage. Beaucoup 
de blessures chez les joueurs (sept ou huit) au 
niveau de la préparation. Je suis tout de même 
étonné que ce ne soit pas mieux allé. »

-  « En réalité, nous les avions sous la main, les 
successeurs possibles à Hushi, par exemple 
Francis Stadelmann ou Thierry Bühler. C’est ce 
dernier qui a été choisi et je crois que c’est une 
très bonne chose. Il est compétent et connaît 
parfaitement le Club. On ne peut que lui sou-
haiter bonne chance et lui trouver un nouvel 
entraîneur assistant car il est primordial qu’il y 
ait des échanges positifs entre les deux. Un ad-
joint n’est pas là pour porter le thé et effectuer 
les petites besognes, il doit pouvoir donner 
son avis et participer aux décisions. »

Quelques anecdotes et commentaires liés à 
ta fonction d’entraîneur ?
-  « Oui ! Par exemple, le style a considérable-

ment changé, c’est fini de courir pendant une 
heure et demie. Il faut des exercices variés, 
des séquences bien conçues, la coordination, 
ça se travaille et les joueurs aiment bien lors-
qu’il y a des ruptures et du changement. »

-  « Une anecdote dont je me souviens au-
jourd’hui avec amusement. Ce ne fut pas le 
cas au moment où elle s’est passée. Un jeune 
garçon était capitaine de l’équipe et j’avais 
deux gardiens à disposition, l’un un peu moins 



bon que l’autre. Celui que j’ai choisi n’avait 
pas l’heur de plaire à ce capitaine et il m’a fait 
comprendre que si je le maintenais à ce poste, 
l’équipe ne jouerait pas. Ce jeune homme 
n’est autre que l’actuel directeur de l’école se-
condaire Pierre-Yves Monnin. J’ai dû céder ! »

Comme quoi, tous les chemins mènent à la 
direction de l’ES (remarque du soussigné 
qui fut le prédécesseur de PYM) !
-  « J’ai eu des juniors A en 1981 – 1982, à 

cette époque, c’était l’âge bête. Aujourd’hui, 
on est descendu d’un cran, l’âge bête, c’est 
entre 12 et 13 ans. »

-  « Le plus gros crève-cœur que j’ai connu, 
c’est lors d’un match de finale contre 
Young Boys pour monter en Inter B. On ga-
gnait 3 – 0 à la mi-temps et on a terminé à 
4 – 3. Ensuite, nous nous sommes déplacés 

à Langenthal où nous devions impérative-
ment nous imposer. A un quart d’heure de la 
fin, on en était à 3 – 1 et nous avons perdu 
5 – 3. Il aurait suffi de gagner un des deux 
matchs pour accéder au niveau supérieur. » 
Néanmoins, je n’ai pratiquement que d’excel-
lents souvenirs. Les belles sorties à l’extérieur, en 
Allemagne avec la famille et les parents. Nous 
prenions beaucoup de monde avec nous. »

-  « Même si j’ai entraîné à l’extérieur, à 
Belprahon ou à Delémont, je suis toujours 
resté fidèle au FCM, j’y suis très attaché. »

Merci Francis Schindler et bravo pour ton 
engagement constant au sein du FC Moutier.

Propos recueillis par AMT 
en novembre 2015 



Amis, membres et joueurs du F.C. Moutier

L’année 2015 va se terminer pour laisser place à 2016.

Au moment où j’écris ces lignes, on diffuse sur la télévision française les images des attaques meur-
trières du vendredi 13, où des terroristes sanguinaires tuent des innocents avec leurs fameuses 
« Kalachnikov ». Dans le nom Kalachnikov on trouve le mot lach. 
Comment expliquer à un petit garçon de 10 ans que sa maman vient d’être assassinée alors 
qu’elle n’a rien fait pour mériter cela ? Comment lui expliquer que ces criminels ont commis cet 
acte abominable au nom de Dieu ? 
Notre pays est pour le moment épargné des actes barbares et méprisables des djihadistes, mais 
nous devons rester tous très vigilants.

Malgré toute cette grande tristesse et notre peine, nous devons continuer à vivre. « Pour ce qui 
est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » (Saint-Exupéry).

Pour 2016, glissons dans nos bagages le temps de partager et d’apprécier chaque instant de 
bonheur.

Pour le F. C. Moutier
Serge Valls

• JOYEUSES FÊTES

Joyeux Noël 
 & Bonne Année



SOIRÉE DES AMIS 
DU FC MOUTIER

A tous les membres, supporters, sponsors et amis  du FC Moutier

Réservez la date du samedi soir 30 avril 2016 

Nouveauté cette année :

  Vous avez la possibilité de vous inscrire de manière 

individuelle pour la somme de 125 fr. par personne

 Pour les sociétés, nous proposons 

la table de 8 personnes à un prix de 1000 fr. 

L’apéritif,  un buffet gastronomique ainsi 

que des animations vous seront proposés. 

N’hésitez pas à nous contacter.

Pour l’organisation 

Bertrand Faivre 

bertrand.faivre@bluewin.ch  / 079 465 58 79



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



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

Entreprise de construction

Moutier
Tél. 079 250 44 84

COBAL SA

P.P. 
2740 Moutier

Poste CH SA


