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Éditorial du président
Chers amis et amies du FC Moutier,
Noël approche et l’heure est aux bilans.
Bilan des six premiers mois bien contrasté pour notre club.
Le bon alterne avec le moins bon. La première équipe qui,
grâce à une brillante prestation en Coupe de Suisse, a su
donner de la magie en 32e de final contre Lugano. La fête fut
fantastique et mémorable grâce au dévouement de tous, du
comité, des vétérans, de la 3e équipe, des partenaires et des
membres de la 2e équipe qui ont animé la soirée et la nuit.

Renseignements bulletin
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Imprimerie Pressor SA
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Le résultat de 0 à 3 nous laissait présager une saison remarquable. C’était sans compter les blessures et les suspensions
qui ont porté un lourd préjudice lors du premier tour. Il y a
peu de temps encore nous étions champions d’automne avec
la 1re équipe et nous avons fini le championnat dans le milieu
du classement. Mais cette année nous sommes 1er non relégable ! Notre but : tout mettre en œuvre pour inverser cette
tendance.
Champion d’automne, c’est la 2e équipe qui brille dans le
Championnat de 3e ligue et qui nous donne énormément de
satisfaction par son jeu et sa discipline. La 3e équipe, après
un départ canon, a subi quelques revers et doit se contenter
d’une place juste en dessus de la barre.
Un constat mitigé, mais je souhaite rassurer tous les supporters, footballeurs et partenaires du FC Moutier. 2017 verra
du changement, le comité œuvre à 300% pour cela. Le navire
FC Moutier aura un nouveau capitaine, avec un équipage au
TOP pour le faire naviguer avec succès dans le futur.
VIVEMENT 2017 et excellentes fêtes à TOUS. Au plaisir de
vous retrouver au stade.
Le président, Olivier Burri
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Message du rédacteur

Chers amis du FCM,

À l’automne 1966, notre club favori se morfondait à la dernière place... de la plus haute
division du football suisse, la LNA. Après une
ascension surprise, avec le même contingent
que l’année précédente (quasiment que des
joueurs de Moutier et des environs), notre
équipe ne pouvait cependant que limiter les
dégâts et constater que la barre était fixée
trop haut, même si quelques exploits mémorables ponctuaient cette année de calvaire.
Pensons à cette victoire contre le grand
Lausanne de Richard Dürr à la Pontaise... La
société du Sport-Toto avait même décidé de
ne pas mettre cette rencontre sur sa grille, le
résultat paraissant cousu d’avance ! Et finalement, avec 6 petits points (la victoire valait 2
points à l’époque), le club prévôtois connaissait une relégation prévisible. Dans ce numéro
nous vous présenterons quelques-unes de ces
prouesses qui ont illuminé les dimanches de
Chalière. Nous commencerons par la saison
1958-59 avec l’élimination du grand FC Bâle
en Coupe Suisse.
Par cet article, nous rendons ainsi hommage
à ces aînés qui ont réalisé parmi les plus
grands exploits du football jurassien. Je ne
me permettrai pas de comparer la situation
de l’époque avec celle d’aujourd’hui. Mais
c’est quand même avec un peu de nostalgie
que je me remémore ce bon vieux temps, ce
temps où j’étais junior et où le FCM brillait
de mille feux !
La saison en cours, commencée en fanfare
avec l’excellente rencontre de Coupe Suisse
contre Lugano, s’est terminée en beauté par
une qualification dans cette même coupe
au détriment de Colombier. Mais entre ces

deux rencontres, que de désillusions ! À
l’image des précédents championnats, des
attentes justifiées reposaient sur les épaules
d’un contingent qui, sur le papier, légitimait
ces espoirs. Au terme de ce 1er tour, notre
équipe fanion se retrouve juste au-dessus de
la barre de relégation. Certaines conclusions
et décisions ont été prises et vous en avez
pris connaissance par la presse (notamment
retour de Lulzim Hushi comme entraîneur).
Ne doutons pas que cela suffise à éviter une
chute en 2e ligue régionale. Pour ma part, et
ceci depuis plusieurs années, je suis désagréablement surpris des nombreux cartons jaunes
et rouges reçus. Cette indiscipline chronique
pénalise grandement l’équipe et, corollaire
logique, provoque de constants changements de formation. Ajoutez encore les trop
nombreux blessés (problème qui ne date pas
de cette saison) : Moutier doit être l’équipe
qui a le plus utilisé de joueurs durant ce 1er
tour. Difficile dans cette situation de trouver
une ossature et des automatismes. Mais restons positifs : j’en suis sûr, le potentiel de nos
joueurs se révélera à la reprise !
Vous trouverez dans ce numéro les traditionnels contre-rendus de toutes nos équipes. À
relever l’excellent résultat de notre réserve qui
caracole en tête de son groupe de 3e ligue.
Bravo à l’entraîneur Peutz, à son entourage
et à ses joueurs. Et pourquoi ne pas arriver
aux finales de promotion qui seraient alors la
cerise sur le gâteau pour cette équipe ?
Inattendu et bien triste, le décès accidentel
de l’un des piliers de notre club, Jean-Louis
Gygax. Durant ses longues années consacrées
au football en tant que joueur, entraîneur,

instructeur et finalement membre fidèle de
notre section seniors, il aura été un exemple
de sociétaire dévoué à son club, le FCM. Nous
lui rendons naturellement hommage dans ce
numéro.
Une fois n’est pas coutume, les pages que
vous attendez tous, l’interview d’une personnalité « bleu et blanc » par André Montavon,
manquent à l’appel. Mais je vous rassure : ce
faux bond de notre collaborateur n’est que
temporaire et vous retrouverez ses écrits dès
le mois de juin.
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Lors de la dernière AG, Olivier Burri a annoncé
son retrait de la présidence du FCM. Espérons
qu’un successeur lui sera trouvé rapidement
pour assurer la bonne marche de la plus
importante société sportive de la Prévôté.
Avec le passé qui est le sien, le FCM doit
posséder un avenir ! Alors restons fidèles à
notre club de cœur et comme Norbert le dit
si bien du haut des tribunes, Hop Moutier !
Bonne année 2017 et prenez du plaisir à lire
ce numéro.
Pierre-Alain Eschmann

Hommage à Jean-Louis Gygax

Parfois il vaudrait
mieux ne pas ouvrir
le journal. Prémonition ? Lorsque, début
octobre, a paru l’annonce du décès d’un
Prévôtois dans un
accident de voiture,
beaucoup de personnes se sont posé
la question de savoir
si c’était un ami, une
connaissance. Malheureusement cette crainte
s’est avérée fondée.
Le FC Moutier, le football régional et toute la
ville portent le deuil. Jean-Louis Gygax, figure
emblématique du sport jurassien et personnalité de notre cité, est mort tragiquement
en revenant de vacances. Après 3 semaines
de plaisir sur les plages espagnoles, il rentrait
en compagnie de son épouse et d’un couple
d’amis. Suite à une embardée sur l’autoroute
près d’Yverdon, il décédait sur le coup, les 3
autres personnes étant plus ou moins griè-

1907-2007

0 ans de passion

vement blessées. Lui qui souvent disait (ironiquement ?) à ses amis « Je voudrais mourir
sur un terrain » ne verra pas son « rêve » se
réaliser... Le destin l’a décidé autrement.
Né en 1935 à Court et ayant déménagé tout
jeune en Prévôté, Jean-Louis, juste après l’international Ballamann de Reconvilier, fut le
premier Jurassien à percer dans un club de
LNA. Après avoir suivi la filière des juniors, il
fut intégré tout jeune à la première équipe
du FCM. Les plus anciens se rappellent ce
longiligne milieu de terrain intraitable dans
les duels et le jeu aérien. Remarqué lors des
finales d’ascension en LNB de 1959 (époque
Vidjak !), il signa un contrat avec le prestigieux
FC Bâle, ceci avant que 2 autres Prévôtois
(Heuri et Schindelholz) ne le rejoignent en
LNA au FC Servette. Malheureusement, 2 ans
plus tard, suite à de graves blessures consécutives à un choc lors d’une rencontre à Bienne,
il dut limiter ses ambitions. Diminué, il continua cependant de jouer au FC Xamax alors
en 1re ligue. Finalement il se résolut à suivre
les cours d’entraîneurs, puis d’instructeur ASF.

Ça roule.
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TUNING
Toutes marques
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Après avoir dirigé divers clubs jurassien (Alle,
Bévilard, Juniors A de Moutier notamment),
Jean-Louis reprit la difficile succession de Nesti
Moutier en tant que responsable des sélections jurassiennes. Il œuvra inlassablement
pour le bien des jeunes de l’AJF, ne ménageant ni sa peine ni son temps. Unanimement
apprécié de Boncourt à Lyss (à l’époque la
sélection Berne Nord allait jusque dans le Seeland…), Jean-Louis Gygax se retira après 25
ans de bons et loyaux services. Il fut nommé
membre d’honneur de l’AJF et reçut le Prix
Montasser qui récompense les personnalités s’étant illustrées pour le bien des jeunes
footballeurs. Bien que retiré des affaires, il
gardait un œil critique sur l’évolution du foot
actuel. Son analyse : l’argent, le sponsoring,
les rachats des clubs passent avant le spectacle, toutes les équipes jouent de la même
manière et le collectif est remplacé par l’individualisme des vedettes. Avec lucidité, dans
cette même interview du QJ (mars 2013), il
critiquait la formation actuelle de nos jeunes
qui laisse sur la touche beaucoup de juniors
sélectionnés trop vite.

la cuisine. Il pratiquait bien d’autres sports
(course de longues distances, vélo, ski hockey, golf occasionnellement). Depuis quelques
années, il s’était découvert une nouvelle passion, le tennis, qu’il avait découvert grâce à
son ami Serge.
Ce départ si brutal et inattendu plonge son
grand cercle de connaissances dans l’incompréhension et la tristesse. Ses amis sauront
entourer de leur amitié Marie-Jeanne et tous
ses proches. Le FC Moutier présente ses sincères condoléances à toute la famille si durement touchée. Jean-Louis, qui a marqué l’histoire du club, ne sera pas oublié à Chalière.
Pierre-Alain Eschmann
Ceux qui voudraient garder un souvenir supplémentaire de Jean-Louis peuvent se référer
à l’excellent article qui lui a été consacré par
Jacques Houriet dans le QJ du samedi 25 juin
2016 à l’enseigne de la rubrique « L’invité de
la rédaction ».

Toujours motivé par son sport de prédilection, il continua de jouer au sein de la section
Seniors du FCM. Durant plus de 40 ans il fut
l’un des piliers de l’équipe et ceci jusqu’à cet
automne. À 81 ans il participait encore parfois
aux matches et surtout ne manquait pour rien
au monde l’entraînement hebdomadaire où
il retrouvait tous ses fidèles amis. Pour Dédé,
Serge, Willy et tous les autres, à la reprise,
un grand vide sera ressenti. Nul doute qu’ils
auront encore longtemps une pensée pour
leur cher camarade.
À côté de son engagement sportif et de son
métier de modeleur, Jean-Louis fut un mari,
un père et un grand-père attentionnés. Il se
passionnait également pour le jardinage et

Jean-Louis Gygax et Willy Hauser,
plus de 60 ans de passion partagée.
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alaisanne

Classements 2015 - 2016

2e ligue interrégionale - Groupe 3
1.

FC Allschwil

2.
AS
Timau Basel
Repas de soutien
des
3.
FC Bern
uniors du FC Moutier
4.

FC Prishtina Bern

5.

FC Langenthal

samedi6. SC Binningen
7.
SC Dornach
28 janvier 2017
8.
FC Tavannes / Tramelan
Dès 19h00
9.
FC Lerchenfeld

FC Konolfingen
ociét’Halle - 10.Moutier

3e ligue - Groupe 7

13

9

2

2

(29)

27 :

9

29

1.

FC Moutier

11

8

3

0

(24) 29 : 11

27

13

8

3

2

(33)

33 : 18

27

2.

FC Diaspora 2014

11

7

2

2

(26)

22 : 14

23

13

8

2

3

(35)

33 : 23

26

3.

FC Courroux a

11

6

4

1

(18)

23 : 15

22

13

8

1

4

(23)

32 : 20

25

4.

FC Court

11

6

2

3

(52)

18 : 14

20
18

13

7

3

3

(17)

32 : 22

24

5.

FC Courrendlin

11

5

3

3

(23)

23 :

13

5

4

4

(28)

20 : 18

19

6.

SR Delémont

11

4

5

2

(9)

17 : 14

17

13

5

4

4

(31)

14 : 16

19

7.

FC Bévilard-Malleray

11

5

1

5

(57)

27 : 19

16

9

13

5

3

5

(23)

23 : 19

18

8.

FC Courtételle 2

11

2

4

5

(14)

15 : 23

10

13

5

3

5

(34)

21 : 21

18

9.

FC Reconvilier 1

11

3

1

7

(23)

18 : 25

10
9

13

5

2

6

(31)

20 : 24

17

10.

FC Val Terbi

11

2

3

6

(27)

8 : 19

11.

FC Moutier

13

3

4

6

(45) 25 : 28

13

11.

CS Belprahon

11

2

1

8

(21)

12 : 26

9

12.

SC Bümpliz 78

13

2

2

9

(31)

20 : 34

8

12.

FC Courfaivre

11

0

3

8

(27)

7 : 30

3

13.

SC Muttenz

13

2

1

10

(40)

12 : 28

7

13

1

2

10

(33)

18 : 50

5

14. FC Grünstern
invitons à notre
traditionnelle

Juniors B 2e degré - Groupe 6
4e ligue - Groupe 8
1.

SC Aegerten Brügg a

qu’à 12 ans : 10.-)
2.
FC Aurore Bienne

US Boncourt

9

9

0

0

(1)

44 : 10

27

FC Franches-Montagnes

9

7

0

2

(2)

33 : 14

21

11

11

0

0

(2)

60 :

3

33

3.

Team Birse 14 (Moutier)

9

7

0

2

(4)

66 : 14

21

11

9

1

1

(25)

31 : 11

28

4.

FC Courtételle

9

6

0

3

(2)

44 : 20

18

3.

FC Glovelier b

11

6

2

3

(20)

22 : 18

20

5.

FC Bassecourt

9

6

0

3

(2)

29 : 26

18

4.

FC Évilard

11

6

1

4

(11)

32 : 21

19

6.

FC Courfaivre

9

3

0

6

(17)

25 : 31

19

5.

FC Courtelary

11

5

1

5

(12)

27 : 25

16

7.

FC Union-Sportive Montfaucon

9

1

2

6

(1)

17 : 53

5

6.

FC Azzurri Bienne

11

4

3

4

(27)

29 : 28

15

8.

FC Courrendlin b

9

1

2

6

(5)

28 : 40

5

7.

FC Court

11

4

0

7

(19)

30 : 31

12

9.

FC Courgenay

9

1

1

7

(10)

14 : 61

4

8.

FC Bosnjak

10.

FC Lugnez-Damphreux

9

0

3

6

(13)

23 : 54

3

Merci d'avance9.auxFC parents
qui
Moutier

11

3

3

5

(44)

25 : 41

12

11

4

0

7

(46) 25 : 30

12

10.

11

3

1

7

(28)

18 : 42

10

11

2

2

7

(6)

22 : 36

8

11

1

2

8

(8)

15 : 50

5

FC Bévilard-Malleray b

11. FC La Suze
moyen du coupon-réponse
ci12. FC Tavannes / Tramelan
lionel@hispeed.ch ou encore par

re d’arrivée.
sons de partager
cette
soirée- Groupe 2
Juniors
C promotion
1.

FC Alle

Le comité
2. d’organisation
Team Unter-Emmental

res

1.
2.

11

10

1

0

(5)

44 : 12

31

11

8

2

1

(2)

35 : 21

26

3.

FC Goldstern a

11

7

2

2

(1)

33 : 20

23

4.

SV Lyss a

11

7

1

3

(2)

46 : 27

22
21

Juniors D/9 (AJF - 1er degré)
1.

FC Cornol

10

9

1

0

52 : 16

28

2.

SR Delémont a

10

5

3

2

55 : 24

18

3.

FC Tavannes / Tramelan a

10

5

1

4

32 : 29

16

4.

FC Bassecourt

10

4

2

4

34 : 35

14

5.

FC Moutier a

10

2

2

6

29 : 36

8

6.

FC Courfaivre

10

0

1

9

17 : 79

1

5.

FC Aarberg a

11

7

0

4

(8)

67 : 32

6.

FC Schönbühl a

11

6

1

4

(17)

33 : 18

19

7.

Team Ins / Müntschemier a

……………………………………………………………
8.
Team Aurore-Etoile

11

6

0

5

(2)

53 : 31

18

1.

FC La Courtine

10

7

0

3

69 : 32

21

11

3

1

7

(3)

23 : 36

10

2.

Team Birse 14 (Court)

10

6

0

4

34 : 20

18

9. Team Birse 14 a (Moutier)
el : ..................................

11

3

0

8

(5)

20 : 34

9

3.

FC La Suze 07

10

6

0

4

45 : 38

18

11

2

1

8

(0)

24 : 46

7

4.

FC Moutier b

10

4

0

6

41 : 54

12

11

2

1

8

(2)

28 : 48

7

5.

Team Birse 14 (Reconvilier)

10

4

0

6

27 : 40

12

11

0

0

11

(50)

8 : 89

0

6.

FC Courtelary

10

3

0

7

29 : 61

9

10.

FC Grünstern / Nidau

Team ABO a
C) pour le menu 11.
raclette

12.
le menu raclette

FC Diessbach /Dotzigen a

Juniors D/9 - Groupe 1 (AJF - 3e degré)

.......................

prahon

Décolletages
Moutier

D. Stalder SA

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

André Schaub
et fils
2740 Moutier
Tél. 032 493 45 58
et 079 274 49 76

KREBS - FLEURS
Horticulteur-Fleuriste

Ouvert de 8 h à 23 h 30
Lundi fermé

Rue de Chalière 8
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 59

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

BOUCHERIE CHEVALINE
Spécialités de lard et saucisses
Moutier
séchés à la voûte
QUALITÉ – CHOIX – PRIX
FRÉDY ROTH TÉL. 032 493 37 22

Polices: Avenir 35 Light,

•

Bilan du FC Moutier

Pas évident du tout ce premier tour pour les
joueurs du FC Moutier. Actuellement, à l’issue de cette première partie du championnat,
l’équipe sous la houlette de Thierry Bühler
pointe à la 11e place du classement. Pas de
quoi s’affoler car le championnat est encore
long, mais attention tout de même, il faudra
se réveiller à la reprise.
Au vu des nombreuses arrivées lors du mercato
estival, les dirigeants prévôtois attendaient certainement plus de leurs joueurs : cette place
en bas de classement n’est pas conforme à
leurs attentes. Trop mous, pas assez réalistes
devant les buts, les « bleus » auront du pain
sur la planche durant l’hiver : en salle, ils tenteront de se préparer au mieux pour attaquer,
gonflés à bloc, le second tour du championnat.
Quelques éléments supplémentaires pourraient
être recherchés afin d’étoffer l’équipe. Un peu

de concurrence dans le groupe permettra à certains joueurs de se démarquer davantage. Dans
le contingent, les places de titulaires deviendraient ainsi bien plus compliquées à obtenir.
Lors de la fin de ce premier tour, pas mal de
joueurs des deux équipes réserves sont venus
renforcer la première. Les nombreux blessés
n’ont pas aidé le coach Bühler dans ses choix.
Contrairement au championnat, Moutier s’est
illustré en Coupe de Suisse. Les joueurs de la
Prévôté ont franchi aisément le stade du 1er
tour de qualification face à Colombier. Le
printemps prochain, ils auront à passer deux
tours supplémentaires pour tenter d’accueillir, comme lors de la précédente édition, une
équipe de Super League à Chalière.
JST

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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier

•

2 e équipe
La prochaine se passera du côté de Nendaz au
mois de janvier, avant d’entamer le championnat et de tout faire pour conserver cette magnifique 1re place si enviée... Un grand MERCI aux
coachs, au masseur Copain Blanc, à Coco pour
les repas et les soirées tardives, à Jackstein Chalverat pour ses encouragements lors de tous les
matchs et son verre offert à Soyhières, à John
alias Jean-Maurice Domon pour son soutien
et le futur repas (!) et au président des juniors
Christophe Nicoulin pour les entrées au pin...
euh à Moutier Expo ! Le Team 2 vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année et une heureuse année 2017 pleine de succès !

Qui l’eût cru ? Eh oui, le Team 2 est champion
d’automne et, sans se vanter, c’est hyper-mérité : en 11 matchs, le Team 2 en a gagnés 8, 3
matchs nuls et 0 défaite, le goal average étant
de 29-11, pas mal non ?
Certes il y a parfois un peu de chance, mais le
Team 2 n’a jamais rien lâché durant tout ce 1er
tour. Menée 2-0 à Delémont à la 87e, l’équipe
a réussi à revenir à 2-2 ! Puis le fameux choc
contre Courroux du coach Rossignol. Menés 2-1
contre le cours du jeu, les boys ont égalisé grâce
au but de Loïc. Solidarité, Combativité et Plaisir
sont les maîtres mots du Team 2 ! Un groupe uni
et soudé, plus de 20 joueurs à chaque entrainement toujours aussi varié grâce à nos druides
Peutz et Ridvan, le gourou Copain Blanc s’occupant des soins et du bien-être de l’équipe ! Une
bonne alchimie qui porte ses fruits ... Un groupe
sain, sans clan, qui aime bosser, mais aussi rire
quand il le faut !
À noter plusieurs sorties et repas durant ce 1er
tour, notamment une à la brasserie BFM : le souper chez le coach qui s’ensuivit fut mémorable !

Copain Blanc
Le mot du Peutz

Je suis un entraîneur comblé : du
monde à l’entrainement, du sérieux et
de la rigueur, mais
aussi des fous rires
lors des entraînements. Oui je suis
fier de ce groupe de
copains, mais je sais me faire respecter et dire
les choses quand il le faut ! Un grand merci à
mes adjoints Ridvan et Berat, à mon homme à
tout faire Nico. Voilà, j’ai encore un souhait ou
plusieurs... Qu’Yvann marque une fois un but
(pas qu’aux entraînements...), que Drit finisse
un match et si possible sans carton... Le reste ?
Je vous le dévoilerai peut-être dans le prochain
bulletin, ou pas... Joyeux Noël et bonnes fêtes
de fin d’année !
Le Peutz

•

3 e équipe

Chers amis footballeurs,

Par ces quelques lignes je vous raconte ce 1er
tour qui débuta très fort puisque nos 3 premiers matches de championnat se terminèrent
par des victoires, d’abord face à Bévilard en
présentant notamment de belles phases de
jeu et en marquant de magnifiques buts grâce
à Shkelzen et Flavio Baffa. Ce succès fut suivi
un week-end plus tard par une large victoire
contre Court avec une domination nette au
milieu de terrain, ce qui nous permit de prendre
rapidement le match à notre avantage. À noter
un triplé encore de Shkelzen Bejta très rapide
sur les premiers mètres.
Les choses se compliquèrent par la suite malgré
la victoire 4-3 face à La Suze. Sans modification de jour et d’heure d’entraînement, nous
nous sommes retrouvés avec un contingent

très réduit. J’ai souvent réfléchi et essayé de
comprendre la situation, mais c’était compliqué. Les matches se sont succédés avec des
défaites qui s’accumulaient. Dommage pour le
groupe qu’après un début canon, on ait si vite
baissé les bras. Au final notre victoire contre
TT 3-0 nous permet de sortir la tête de l’eau.
J’aimerais comme il se doit remercier les joueurs
de la 2 et toutes les personnes du club.
Pour le 2e tour, j’espère pour le groupe que
la préparation sera sérieuse. Elle commencera
mi-janvier en salle à Chantemerle.
Meilleures salutations.
Halil Salihu

À noter dans vos agendas

SOIRÉE DES AMIS DU FCM
Samedi 29 avril
À ne manquer sous aucun prétexte !

•

Section juniors

L’objectif de ce début de saison a été d’accentuer notre volonté de travailler en étroite
collaboration avec les clubs voisins de Court,
Bévilard-Malleray et Reconvilier dans la catégorie des juniors C principalement, non pas que
notre contingent soit trop restreint pour monter une équipe à 100% FC Moutier, mais bien
dans le but de faire progresser chaque junior,
en lui offrant un maximum de temps de jeu
dans la catégorie adéquate et ce, quel que soit
son niveau. Cela occasionne inévitablement
des désagréments de transports multiples et
implique des mélanges de joueurs de différents
clubs pas toujours évidents à gérer dans nos
contrées où l’esprit de clocher est encore bien
ancré... Malgré cela, les premiers témoignages
de joueurs et parents sont encourageants. Je
tiens ici à remercier sincèrement les parents et
juniors qui ont accepté de jouer le jeu et nous
ont fait confiance. Les résultats sportifs sont
également encourageants et nous avons pu
maintenir une équipe en C promo, ce qui était
l’objectif de début de saison. Par contre nous
devons encore absolument améliorer la communication et la collaboration entre dirigeants
et entraîneurs de chaque club car il y a eu, à
ce niveau, de sérieux couacs à ne plus répéter !
Dans les autres catégories, les résultats sportifs
de nos équipes sont plutôt positifs même si
notre équipe de juniors B n’a pas atteint la promotion en 1er degré. Il faudra remettre le couvert au printemps et prier pour que l’équipe soit
épargnée par les blessures au vu du contingent
restreint à disposition. Dans cette catégorie de
jeu aussi, il semble inévitable d’intensifier nos
collaborations avec les clubs avoisinants. Chez
les juniors D et E, le rôle de leader régional, en
termes de jeu, est désormais reconnu. Grâce
au travail sérieux et méthodique de notre Team

RAR, nos jeunes joueurs ont tous connu une
progression linéaire et continuent de nous
étonner par des mouvements de jeu déjà très
élaborés. J’invite nos dirigeants et membres du
FC Moutier qui critiquent sans cesse le niveau
de jeu de notre 1ère équipe à passer au moins
une fois un samedi matin au Novimmob Stadium afin de voir évoluer nos jeunes pousses.
Ils seront, à coup sûr, ravis de voir le niveau de
jeu proposé !
Enfin j’ai une pensée émue pour notre membre
Jean-Louis Gygax, qui nous a quittés récemment et qui fut par le passé un excellent formateur pour nos diverses catégories de juniors.
Au nom de la section junior, j’exprime ici toute
ma sympathie à sa famille.
Pour terminer, n’oubliez pas de noter dans vos
agendas le samedi 28 janvier 2017, date retenue pour notre traditionnelle soirée des juniors
à la Sociét’halle de Moutier. Après maintes
années passées à l’organisation de cette soirée, le soussigné a remis les commandes de
cet événement à Lionel Aubry qui apportera
quelques changements et un vent de fraîcheur
bienvenus. Nous vous attendons donc nombreux à cette soirée si importante pour notre
section juniors. Les informations pour les inscriptions se trouvent dans ce bulletin.
Je vous souhaite de bonnes Fêtes de fin d’année et compte bien vous retrouver en toute
grande forme pour attaquer ce 2e tour qui,
j’en suis persuadé, nous confortera dans nos
choix de continuer à accentuer notre rôle de
club formateur.
Christophe Nicoulin
Président section Juniors FC Moutier
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•

Juniors C

Pour ce premier tour du championnat de
juniors C promo, c’est une équipe composée
de passablement de nouveaux joueurs venant
pour la plupart des juniors D et pour d’autres
des équipes du groupement Team Birse qui a
été mise sur pied.

La première sortie officielle en championnat
s’est soldée par une très lourde défaite 8-0
contre le FC Alle, équipe finalement promue
en juniors C Coca. Par la suite les résultats se
sont améliorés grâce notamment à un état
d’esprit irréprochable.

Il a fallu dans un premier temps que chaque
joueur trouve sa place afin de pouvoir créer
un groupe capable de se maintenir dans cette
catégorie de jeu. Très vite une synergie est née.

Nous avons sauvé notre place dans cette catégorie de jeu lors de notre dernier match de
championnat, par une nette victoire 8-0. Ceci
grâce à une implication et une motivation de
chaque joueur.

Pour la plupart d’entre eux, il s’agissait de leur
première saison sur un terrain standard. Un
temps d’adaptation s’est révélé nécessaire
pour voir cette équipe progresser. Notre but
consiste à améliorer les prestations des joueurs
tout en essayant de pratiquer un football
agréable à regarder.

Cela laisse présager un deuxième tour beaucoup plus plaisant et attractif au vue des
progrès de chaque joueur durant ce premier
tour.
Romain Nussbaumer

À noter dans vos agendas

SOIRÉE DES AMIS DU FCM
Samedi 29 avril

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

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

•

Juniors D
Mais comme souvent dans ces catégories de
juniors, les différences de gabarit et de vitesse
des joueurs jouent un rôle certain. Mais la progression technique avec un jeu au sol reste
pour nous tous, depuis les juniors G, le fil
rouge que nous suivons jusqu’à la sortie des
juniors D. Ce travail portera ses fruits, car la
base technique doit être apprise et maîtrisée
durant cette période de l’enfance et de la
préadolescence.

Nos deux équipes de juniors D, qui font partie
intégrantes du Team RAR, sont aussi en pleine
évolution. Cette saison, nous avons une équipe
qui milite dans le championnat 1er degré et une
autre dans le 3e degré.
Pour ce premier tour, nos juniors Da ont été
à la hauteur, mais pas toujours avec le succès escompté. Pratiquant un football de
construction depuis l’arrière, nos juniors
auront été presque toujours meilleurs que
leurs adversaires dans le domaine technique.

Pour nos Juniors Db, après un début de championnat plutôt difficile, des progrès énormes
ont été constatés aux niveaux technique et
tactique, et ceci match après match. La progression de l’ensemble des juniors D est due
notamment à la qualité des séances d’entraînements que nous avons mises en place.
Un grand merci à vous tous pour votre engagement.
Team RAR

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.

•

Juniors E

La saison 2015-2016 s’est révélée riche en
émotions avec des victoires dans plusieurs
compétitions, par exemple le Championnat
Futsal Jurassien à Bure, les tournois de St-Vit
en France, Corgémont et Reconvilier et avec
comme consécration d’une année incroyable
une magnifique victoire 1-0 contre le FC Bassecourt en finale de la Coupe Jurassienne à
Fontenais. Même si les résultats ne doivent
jamais être le but de la formation pour nos
petits, ils sont quand même le reflet du travail
accompli par tout le monde. Merci à vous tous
pour cette fabuleuse saison 2015-2016.

La saison 2016-2017 étant déjà bien entamée, nous pouvons constater une évolution
globale de nos juniors E. Actuellement, nous
avons trois équipes dans cette catégorie. Une
en premier degré et deux dans le degré inférieur. Grâce à notre système de gestion globale
des juniors E, nous pouvons les faire évoluer
dans le niveau qui leur correspond, afin qu’ils
puissent s’épanouir et profiter d’un maximum
de temps de jeu.
Nous constatons un nombre important de
nouveaux joueurs qui viennent goûter à la joie

de taper dans un ballon afin de marquer des
buts. Mais une des plus grandes satisfactions
de cette saison en cours, c’est d’avoir deux
joueuses actuellement licenciées et bientôt
5 nouvelles filles qui ont commencé le football durant ce premier tour. C’est pour nous,
responsables du Team RAR, la consécration
du boulot engagé depuis quelques saisons.
L’image et le sérieux du travail que nous propageons dans notre couronne prévôtoise portent
leurs fruits.

Un grand merci à vous tous pour votre engagement.
Team RAR
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•

Team RAR

« Investir dans la formation, c’est conjuguer
au présent, mais aussi au futur le souci des
hommes et le souci des résultats. »

L’école de football du FC Moutier est composée d’enfants de 5 à 12 ans. Voici déjà trois
saisons que le concept a vu le jour en donnant
naissance au Team « RAR » Rire- ApprendreRéaliser sa passion du ballon rond au sein
de notre club. Voilà l’objectif de notre team
d’entraineurs qui s’occupe actuellement de pas
moins d’une centaine d’enfants.
Pour les Juniors F et G (5 à 8 ans), l’entrainement se déroule principalement le samedi
matin. C’est Frédéric Gomez qui a pris en
charge la formation appuyé par une équipe
de 4 à 5 personnes qui encadrent ces petits
juniors. Pour les juniors E et D, 8 entraineurs
et assistants sont responsables des 3 équipes

de juniors E et des 2 équipes de juniors D. Si le
nombre croissant de joueurs licenciés ne peut
que nous réjouir, il en va de même concernant
les nouveaux entraineurs qui s’engagent au
sein de notre projet et qui se forment pour
obtenir les diplômes officiels de l’ASF. L’avenir
du FC Moutier se trouve certainement parmi
les nombreux juniors très talentueux qui jouent
actuellement dans ces catégories. C’est aussi
certainement les parents et entraineurs de ces
petits qui feront que le club pourra se conjuguer au futur, depuis le plus jeune joueur du
club jusqu’au vétéran mordu de football.
Un grand merci à toutes les personnes qui
s’investissent dans le bon fonctionnement
du TEAM RAR, ainsi qu’aux parents qui soutiennent leur enfant dans leur passion.
Ren Michaël
pour le Team RAR E+D 2016-2017

Nicoulin Jérôme, Ren Michaël, Koller Cédric, Aubry Lionel, Pellicano Patrick, Ikele Alain-Blaise, Nzomwita
Alain, Dianez Daniel, Cali Ernesto

Notre énergie au service de votre quotidien

EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

mazout
gobat s.a.
Rue du Viaduc 27 A
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: contact@gobat-mazout.ch

www.modesteiner.ch

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

Les éducateurs Jessica, Marcel, Alberto, Diego,
Nelson, Kevin et Fred accueillent avec plaisir
chaque samedi matin les enfants de l’école
des petits crampons. Nous étions parfois 30
à 35 à taper sur des ballons comme des Messi,Ronaldo et autres, avec beaucoup d’énergie
et envie de bien faire. La relève est assurée !
Concernant les juniors F dirigés par les éducateurs Diego, Nelson, Alberto etc., les trois
ou quatre tournois de cet automne ont été
plus ou moins réussis. Les résultats importaient
peu, le fair-play, la bonne humeur et le plaisir
furent au rendez-vous. Enfin le jeu, le positionnement, la coordination, l’esprit d’équipe,
le toucher de ballon sont les éléments essentiels que nous essayons d’appliquer à chaque
entraînement. Pour terminer, j’aimerais remercier les parents accompagnant les juniors F aux
différents tournois auxquels ils ont participé.

À noter que, depuis le mois de novembre, les
entraînements se déroulent en salle le mercredi
dès 16 h 15 pour les G et 17 h 30 pour les F.
Merci à Gina et son équipe de la buvette.
Salutations sportives et bonnes fin d’année
à tous.
F. Gomez

ge 99

•

Les exploits du FC Moutier

Les plus anciens de nos lecteurs se rappellent des fabuleux exploits de notre club, aussi bien en
Coupe suisse qu’en Championnat. L’occasion nous est donné de nous remémorer ces moments
qui ont enflammé Chalière au milieu du 20e siècle. Cet hommage est dédié à ces joueurs qui ont
porté bien haut les couleurs prévôtoises.
Nous avons repris des extraits des excellents articles de Christian Moser parus dans le livre « 19072007 :100 ans de passion » édité par l’Association Jurassienne de Football. A noter que les
rédacteurs avaient choisi pour couverture une photo de Jean-Louis Gygax... Ce livre peut être
obtenu auprès du secrétariat de l’AJF et reste une mine de renseignements pour les nostalgiques
des grandes heures du football jurassien.
Dans ce numéro Christian Moser narre l’année 1958-59 qui fut marquée par des finales d’ascension en LNB et surtout par une victoire en Coupe Suisse dans l’antre du grand FC Bâle.
1958-59, une année folle pour le FCM

Les charmes de la Coupe de Suisse. Trois coups
fumants. Trois belles histoires. Et trois coups
de canons aussi dans le ciel du football suisse.
Le FC Moutier, le FC Alle et les SR Delémont,
évoluant alors tous en 1re ligue, ont passé du
rêve à la réalité: ils ont éliminé un club de Ligue
nationale A ! La chronique des exploits.
1958-1959 : le FC Moutier a démarré la saison
de la meilleure des façons. Il est en tête de son
championnat de 1re ligue lorsqu’il doit affron-

ter, le dimanche 30 novembre 1958, le FC Bâle
de « Sepp » Hügi pour le compte des 16es de
finale. La troupe de Branco Vidjak a passé
l’écueil de Breite Bâle au second tour, mais
surtout du FC Soleure, alors pensionnaire de
LNB, au troisième. Les Prévôtois se déplacent
en train sur les bords du Rhin. Et l’entraîneur
yougoslave, avec son français qui tranche et
son trois
don pour
la motivation,
a décontracté
coups
de canon
son groupe un maximum. Il rappelle sa devise:
« Nous les plus forts, adversaire petite équipe. »

exploits du football jurassien

isse. Trois
es. Et trois
u football
es SR Deléligue, ont
éliminé un

1958-1959: une saison chaude pour le FC Moutier. Le titre de 1re ligue et un exploit retentissant

Et donne le détail : « Toi prendre le ballon avant
Hügi, explique-t-il à Jean-Louis Gygax, chargé
du marquage. Comme ça, lui pas voir le cuir. »
Et Gygax signer au FC Bâle six mois plus tard !
Moutier ne pense pas à l’exploit...

De fait, l’homme a transmis une belle science
du football à sa bande de jeunes et lorsqu’elle
se présente sur le terrain, elle ne pense pas à
l’exploit. Elle ne pense qu’à jouer son jeu. Et
ce match face à Bâle, assez mal en point au
classement de LNA, démarre fort pour les Prévôtois: Schaffter ouvre le score à la 22e minute
devant 3500 spectateurs médusés. Moutier fait
mieux, beaucoup mieux que de se défendre.
Sa finesse et son inspiration séduisent. L’équipe
jurassienne a les occasions les plus franches
durant cette première mi-temps. Un tir de
Schindelholz touche le montant des buts bâlois
défendus par Stettler.
Stupeur au Landhof

La deuxième mi-temps voit les Bâlois réagir,
mais l’attaque des Rhénans se montre malchanceuse ou manque de percussion. De plus,
la défense des Jurassiens est en grande forme.
En deuxième mi-temps, à la 62e minute de jeu,
l’adroit Schindelholz s’infiltre dans la défense
locale, centre sur Heuri, qui se déplace sur
la droite pour éviter un adversaire et, de 12
mètres, bat encore une fois le gardien du FCB:
0-2, stupeur au Landhof !
Une longue standing ovation

La fin de la partie voit toujours le même scénario. Des Bâlois qui contrôlent le jeu, mais qui
manquent de tranchant dans leurs offensives,
et des Prévôtois qui proposent les actions les
plus dangereuses. Le match finalement arrive
à son terme et les joueurs de la Prévôté, évé-

nement rarissime, quittent l’enceinte sous une
longue ovation de la foule. Le public reconnaît
la valeur de l’exploit mais aussi la qualité du
jeu fourni ce jour-là par les « bleu et blanc ».
Un exploit qui retentit dans toute la Suisse. Les
chroniqueurs présents relèvent la supériorité
jurassienne dans bien des domaines, notamment tactique et technique ! A coup sûr, une
grande équipe de Moutier. Les héros avaient
pour noms Seuret, Allemann, Badertscher, Studer, Gygax, Wittmer, Schaffter, Heuri, Vidjak,
Boegli et Schindelholz.
Une noire malchance au bout du Léman

Malheureusement la belle aventure s’arrêtera
au tour suivant face à une autre formation de
LNA, UGS. Au stade de Frontenex, quelques
jours après Noël et sur un terrain difficile,
boueux, Moutier s’incline 1-0, non sans avoir
malmené l’équipe genevoise. L’arbitre refuse
deux penalties au futur Servettien Heuri, séché
dans la surface ; Allemann doit quitter le terrain
avant la pause. D’après quelques observateurs
avisés, Moutier a surtout joué de malchance…
« Sur une pelouse normale, écrit la Tribune de
Lausanne, Moutier passait en quart de finale. »
Des finales trop longues

Au bout de cette saison exceptionnelle, les
Prévôtois, champions de groupe en 1re ligue,
tentent leur chance pour la LNB. Ils battent
Brühl St-Gall à Chalière (2-1). Las, le pétulant
Vidjak manque un penalty décisif à Langenthal, qui passe dans les dernières secondes
(3-2). Il faut rejouer le tour de promotion et
Moutier paiera très cher son extrême jeunesse.
Il n’a plus les ressources, il s’incline face à
Langenthal (0-2) et à St-Gall (1-0).
Christian Moser
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