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Avec Valiant,
vous jouez toujours
à domicile

Bienvenue dans votre 
banque à Moutier

Banque Valiant SA
rue de l'Hôtel-de-Ville 16
2740 Moutier
Téléphone 032 494 63 63

www.valiant.ch



• Éditorial
Dans une ambiance d’urgence absolue, de méfiance et de communication défaillante, 
c’est un FC Moutier chancelant qui s’est lancé dans sa saison sportive 2018-19. Suite 
à la démission de John Domon, sujet sur lequel nous n’allons pas nous étendre, est 
apparu un manque flagrant de communication ainsi qu’une désinformation dans 
nos structures dirigeantes. Pour éviter la faillite sportive de notre club, iI a fallu, dans 
l’extrême urgence, convaincre un entraîneur qui ne l’était plus forcément, répondre 
aux milles questions de joueurs complétement désécurisés, trouver un nouvel entraî-
neur pour une 2e équipe aux joueurs déçus par leur fin de saison précédente et le 
peu de crédit accordé à leurs prestations sportives pourtant plus qu’honorables, mais 
également remobiliser un contingent toujours plus fluctuant d’une 3e équipe pourtant 
si importante pour notre club. 
C’est donc dans cette situation de crise, que le Comité central a décidé de s’investir 
tant et plus pour sauver ce qui pouvait encore l’être. Grâce à la compréhension et la 
patience de nos joueurs, entraîneurs, soigneurs et staff d’équipe, la force de persua-
sion de nos dirigeants, mais aussi le travail de titan de nos jardiniers (merci à Michaël, 
Francis et Safet) qui nous ont remis en état des pelouses qui en avaient bien besoin, 
ainsi que l’engagement de nos tenanciers de buvette (merci Isa, Astrid, Francis, Roby 
et tout le staff) qui n’ont pas chômé pour ramener une ambiance conviviale dans 
notre stade, nous avons réussi le tour de force de nous lancer tous ensemble dans 
cette nouvelle saison avec quelques points d’interrogation mais tout de même un 
objectif primordial : malgré les écueils rencontrés et les attaques subies, notamment 
médiatiques, il faudra compter avec le FC Moutier en 2018-19!
Aujourd’hui, nous pouvons tous nous féliciter d’avoir su faire front commun dans 
une période difficile où les critiques étaient plus étoffées que les compliments et les 
coups de pied plus nombreux que les coups de main…
D’un point de vue sportif, notre 3e équipe nous a carrément bluffés par ses résultats 
et son classement à la fin du 1er tour : 4e du groupe 8 de 4e ligue alors que tout le 
monde pensait que l’équipe irait à nouveau au-devant d’une saison compliquée. Bravo 
à Ridvan et son team. Mais il va falloir confirmer au 2e tour.
Après avoir été ces dernières années l’un des ténors de la 3e ligue, sous la patte 
influente de l’excellent Francis Stadelmann, notre 2, rajeunie et avec un effectif limité, 
s’en allait au-devant d’une saison sentant le piège à plein nez. Avec un 8e rang et 
14 points au compteur à la fin de cette 1re moitié de championnat, nous pouvons être 
satisfaits et adresser nos compliments à Fred et Seba qui ont eu le mérite de s’adapter 
à l’effectif à disposition pour chaque match et, parfois, faire avec les moyens du bord. 
Nous tenterons d’étoffer le contingent, tout en sachant que le virage pris en intégrant 
de nombreux jeunes du cru portera ses fruits à l’avenir.
Quant à notre 1re équipe, elle a su montrer une force de caractère et un état d’esprit 
irréprochable, tout à l’image de son entraîneur, pour nous gratifier d’un très bon 
1er tour lui permettant d’accrocher la 4e place du classement de 2e ligue inter, certes 

    Organe officiel

Football-Club

Moutier
Saison 2018 - 2019
(67e année)
Nº 380
Déc. 2018

Renseignements bulletin
Club fondé en 1921
Stade de Chalière
Régie des annonces  : FC Moutier
Imprimerie Pressor SA

Renseignements club

Stade de Chalière  
032 493 16 91

Comité

Président  : André Nyffeler 
P. 079 688 72 87

Vice-président  : 
—

Caissier  : Arnaud Schacher 
P. 079 904 50 32

Secrétaire  : Jeanine Domon 
P. 079 203 03 74

Resp. C.T.  : Christophe Nicoulin 
P. 032 493 35 88

Section juniors  : 
Responsable  : Michaël Ren 
P. 079 200 19 22

Section vétérans  : 
Responsable  : Serge Valls 
032 493 18 52

Responsable bulletin  : 
Pierre-Alain Eschmann 
032 493 51 77



Comme notre ville, le FCM a passé cet automne par 
des moments agités. Vous l’avez certainement 
constaté en lisant l’éditorial de Christophe Nicoulin. 
Heureusement, grâce à l’engagement de quelques-uns 
qui se reconnaîtront, le FCM est reparti sur de bonnes 
bases et nul doute qu’André Nyffeler, nouveau pré-
sident, saura mener au succès la grande barque bleue 
et blanche. Je lui souhaite beaucoup de plaisir et de 
réussite dans ce défi qu’il a accepté de relever. Merci 
André.

Je tiens à remercier aussi le président sortant John 
Domon et lui souhaite une remise sur pied rapide et 
complète. Ce n’était pas la première fois que John se 
dévouait pour son club bien-aimé. Même si son intérim 
a été plus court que prévu, une fois encore il s’était 
annoncé présent et a donné le meilleur de lui-même. 
Et mon petit doigt me dit que l’on pourra encore 
compter sur lui à l’avenir.

En lisant ce bulletin, comme de coutume, vous trou-
verez un résumé des résultats et des performances de 
nos différentes équipes. À noter que la plume a été 
donnée à Alain Villard, entraîneur de notre première 
afin de commenter ses 6 mois passés à la tête de notre 

équipe fanion. Une manière pour lui de mieux se faire 
connaître de nos membres. Dans le prochain numéro, 
grâce à une interview de notre rédacteur habituel, 
nous découvrirons plus intimement ce meneur 
d’hommes qui, dans des conditions difficiles, a su 
obtenir des résultats plus que probants. Et souvent 
avec la manière, les spectateurs présents lors du match 
contre Thoune ne me contrediront pas.

Si un président a repris la barre du FCM, n’oublions 
pas que la bonne marche de notre club nécessite 
d’autres bonnes volontés, des personnes qui s’en-
gagent pour lui. En 2021 notre société fêtera le 100e 
anniversaire de sa fondation. De nombreuses anima-
tions et célébrations seront organisées pour marquer 
cet événement. Et là votre comité aura besoin de vous !

En cette période troublée politiquement, nos sociétés 
sportives se doivent de réunir tous les Prévôtois et Pré-
vôtoises. Le FCM a passé sans tensions particulières les 
années des plébiscites. Je suis persuadé qu’il en sera 
de même aujourd’hui. Que le Stade de Chalière reste 
un lieu d’amitié et de convivialité ! Bonnes fêtes de fin 
d’année à tous et vive le FCM.  
 PAE

• Message du rédacteur

à 7 longueurs du leader Muttenz mais à une unité du 2e de 
classe. Cela nous permet d’envisager le 2e tour avec ambition 
mais également avec une certaine sérénité, ce qui n’était de 
loin pas acquis d’avance. De plus cette équipe de potes nous 
a offert une partition magnifique face au FC Thoune, club de 
Superligue, à l’occasion des 8e de finale de l’Helvetia Coupe 
Suisse 2019. Le FC Moutier est tombé avec les honneurs et 
la reconnaissance unanime des 1800 spectateurs de Chalière. 
C’est aussi ça le sport ! Enfin le FC Moutier peut se réjouir de 
l’engagement d’un entraîneur autant humble que talentueux 
qu’est Alain Villard. 
Enfin pour couronner le tout, le FC Moutier a trouvé en la per-
sonne d’André Nyffeler, le maillon manquant à une équipe diri-

geante dynamique et fidèle, qui a su, contre vents et marées, 
montrer sa solidarité et ses compétences. Bienvenue André et 
merci à tous les collègues dirigeants pour le travail accompli.
Je souhaite encore par ce message remercier tous les bénévoles 
et sponsors qui, notamment lors du match de Coupe Suisse, 
ont montré leur attachement au FC Moutier. Cela motive et 
aide à continuer à œuvrer pour le club. 
Bonnes Fêtes de fin d’année, santé, bonheur à toutes et tous 
et rendez-vous au printemps pour de nouvelles aventures 
sportives. 

 
Christophe Nicoulin, responsable technique FC Moutier



Repas de soutien des
Juniors du FC Moutier

samedi 2 février 2019
Dès 19h00
Sociét’Halle - Moutier

Afin de soutenir la section Juniors du FC Moutier, 

nous vous invitons à notre traditionnelle soirée 

valaisanne à la Sociét’Halle de Moutier.

Au programme :

- dès 19h00 : apéritif offert 
- souper : raclette à discrétion au prix de 25.-   
(enfants jusqu’à 12 ans : 10.-)
- assiette valaisanne au prix de 22.- 
- buffet de desserts 
- animation avec DJ et vidéos des juniors.

- tombola géante

Le repas sera gratuit pour tous les juniors du FC 

Moutier. Merci d’avance aux parents qui confec-

tionneront un dessert pour notre buffet.

Réservez dès maintenant votre soirée et inscri-

vez-vous au moyen du coupon-réponse ci-dessous 

à retourner à l’adresse indiquée ou par e-mail à 

aubrylionel@hispeed.ch ou encore par téléphone 

au 079 600 09 72. Les places sont limitées et les 

inscriptions seront prises par ordre d’arrivée.

Merci d’avance pour votre précieux soutien. Nous 

nous réjouissons de partager cette soirée avec vous.

• Soirée Valaisanne

Inscription pour les juniors
 
 Nom : ....................... Prénom : ........................ Equipe : .....................

Inscription pour les parents, famille, amis et autres 

E-mail : ……………………………………………………………
Nom : ..........................  Prénom : ............................. N° de tel : ..................................
Nous inscrivons : ……… adultes ou enfants dès 12 ans (si pas junior FC) pour le menu raclette
  ……… enfants jusqu’à 12 ans (si pas junior FC) pour le menu raclette
  ……… personnes pour l’assiette valaisanne

Date : .................... Signature : ...............................................
 
Bulletin à retourner à : Lionel Aubry – Le Champat 5 – 2744 Belprahon 

Délai d’inscription : 25 janvier 2019



Les titres du Quotidien Jurassien, vous allez en parler !

Simple, rapide, conviviale : la nouvelle formule numérique  
du Quotidien Jurassien vous permet de lire votre journal en tout temps 

et partout. Sur votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur.
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Nouvel epaper, nouvelle application et nouveau site internet



• Résumé des décisions prises 
lors des AG ordinaire du 13.09.2018 
et extraordinaire du 15.11.2018

L’AG ordinaire du 13.09.2018 a été dirigée par 
Christophe Nicoulin et Thierry Buehler, vice-pré-
sidents sortants, du fait que le président démis-
sionnaire John Domon s’était excusé. Si les 
points principaux (comptes, budget, réélection 
du comité central, etc.) ont été acceptés par 
une assistance plus nombreuse qu’à l’accou-
tumée, cette assemblée n’a pas permis d’élire 
un nouveau président, faute de candidat…  
Malgré une suspension de séance d’une dizaine 
de minutes afin que les membres puissent  
se consulter, aucune solution présidentielle  
n’a été trouvée ce soir-là. Pour que le club 
puisse continuer de fonctionner (plus de  
président et plus de vice-président…), l’AG  
a tout de même pu nommer par acclamation 
un vice-président ad intérim en la personne  
de Michaël Ren, actuellement président  
de la section juniors. Il a été convenu que cette 
charge transitoire lui serait attribuée pour 
une durée de 2 mois, ceci afin de permettre  
au comité central et aux membres de trouver 
une solution viable pour le poste de président 
du FC Moutier. 

Une assemblée générale extraordinaire a ainsi 
été convoquée pour le 15.11.2018. L’ordre du 
jour de cette assemblée comptait uniquement 
2 points, soit la nomination d’un président et 
la modification d’un point des statuts du club. 
C’est avec le grand soulagement du comité 
central et des membres présents et sous un 
tonnerre d’applaudissement qu’André Nyffeler 
a été élu nouveau président du club. Celui-ci 
a accepté ce mandat avec motivation et a 
tenu à adresser quelques mots à l’assemblée. 
 

L’autre point concernant une modification de 
statut permettant au Comité Central de conti-
nuer à fonctionner même sans président ou 
vice-président, ceci afin de trouver une parade 
à la situation vécue cette année, a également 
été accepté par l’assemblée sans avis contraire. 
 
C’est donc dans une joyeuse euphorie que s’est 
terminée cette importante AG. À souligner 
encore l’extrême générosité de Frédy Délétroz qui 
a offert le verre de l’amitié à tous les participants. 
 
 Christophe Nicoulin



Ça roule.

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

Soirée des amis
du FC Moutier

Réservez dans votre agenda 
la date du 27 avril 2019

Grande fête du FC à la Sociét’halle !



• Résultats et classements
2e ligue interrégionale - Groupe 3

1. SV Muttenz 13 10 1 2 (29) 42 : 17 31
2. FC Konolfingen 13 8 1 4 (18) 32 : 20 25
3. FC Allschwil 13 7 4 2 (38) 29 : 22 25
4. FC Moutier 13 7 3 3 (28) 27 : 15 24
5. FC Köniz 13 7 3 3 (29) 35 : 20 24
6. SC Binningen 13 7 1 5 (32) 21 : 14 22
7. SC Dornach 13 5 5 3 (42) 26 : 23 20
8. FC Cornol - La Baroche 13 6 1 6 (23) 18 : 21 19
9. FC Tavannes/Tramelan 13 6 1 6 (25) 19 : 25 19

10. FC Liestal 13 5 3 5 (27) 30 : 26 18
11. AS Timau Basel 13 5 0 8 (38) 29 : 34 15
12. FC Prishtina Bern 13 3 2 8 (18) 18 : 35 11
13. FC Lerchenfeld 13 1 2 10 (50) 10 : 29 5
14. FC Subingen 13 0 1 12 (15) 6 : 41 1

3e ligue - Groupe 7

1. FC Vicques 12 12 0 0 (9) 35 : 6 36
2. FC Bévilard-Malleray 12 8 3 1 (19) 21 : 11 27
3. FC Tavannes/Tramelan 1 12 7 2 3 (27) 37 : 24 23
4. FC Court 12 6 1 5 (24) 25 : 22 19
5. FC Val Terbi 12 5 3 4 (14) 23 : 15 18
6. FC Courrendlin 12 5 2 5 (22) 25 : 17 17
7. FC Courtételle 2 12 4 2 6 (19) 24 : 23 14
8. FC Moutier 12 4 2 6 (68) 17 : 25 14
9. FC Courroux 2 12 3 2 7 (26) 14 : 20 11

10. FC La Courtine 12 3 1 8 (18) 15 : 40 10
11. CS Belprahon 12 2 3 7 (15) 12 : 29 9
12. FC Courtelary 12 2 1 9 (41) 15 : 31 7

 
4e ligue - Groupe 8

1. FC Bassecourt 11 8 2 1 (15) 43 : 18 26
2. FC Evilard 10 8 1 1 (3) 40 : 7 25
3. SR Delémont 11 7 2 2 (11) 30 : 18 23
4. FC Moutier 11 5 1 5 (18) 21 : 28 16
5. FC Franches-Montagnes 1 10 5 0 5 (10) 23 : 19 15
6. FC La Neuveville-Lamboing 10 4 3 3 (15) 19 : 12 15
7. FC Tavannes/Tramelan 11 4 2 5 (5) 19 : 23 14
8. FC Pieterlen 11 4 1 6 (18) 31 : 35 13
9. FC Court 11 2 6 3 (17) 19 : 21 12
10. FC Union-Sportive Montfaucon 10 3 0 7 (7) 15 : 23 9
11. FC Bévilard-Malleray b 11 2 1 8 (9) 19 : 45 7
12. FC Reconvilier 1 11 2 1 8 (17) 11 : 41 7

 

Juniors B 1er degré 

1. FC Lengnau 10 9 1 0 (2) 40 : 15 28

2. FC Aarberg a 10 8 2 0 (26) 64 : 8 26

3. FC Langenthal 10 7 0 3 (5) 55 : 28 21

4. Groupement Juniors Vallée a 10 6 2 2 (5) 52 : 22 20

5. FC Bassecourt 10 5 2 3 (4) 39 : 25 17

6. FC Herzogenbuchsee 10 5 0 5 (3) 28 : 34 15

7. Team ABO 10 4 1 5 (4) 37 : 39 13

8. US Boncourt 10 2 2 6 (2) 32 : 45 8

9. SC Grafenried 10 2 0 8 (3) 24 : 61 6

10. FC Diessbach/Dotzigen 10 1 1 8 (2) 24 : 79 4

11. FC Moutier / Court 10 0 1 9 (9) 13 : 52 1

 

1. FC Schönbühl a 10 8 1 1 (3) 67 : 18 25

2. SR Delémont a 10 7 2 1 (3) 41 : 13 23

3. Team Müntschemier / Ins 10 7 0 3 (4) 44 : 31 21

4. Team Grauholz a 10 6 1 3 (1) 49 : 20 19

5. FC Aarberg a 10 6 1 3 (2) 32 : 21 19

6. Team Unter-Emmental 10 5 0 5 (2) 47 : 34 15

7. FC Lengnau 10 3 1 6 (3) 44 : 61 10

8. Team Häftli a 10 3 1 6 (4) 29 : 59 10

9. FC Herzogenbuchsee 10 3 0 7 (3) 25 : 64 9

10. FC Azzurri Bienne 10 3 0 7 (29) 19 : 29 9

11. FC Moutier / Court 10 0 1 9 (2) 18 : 65 1

 

Juniors C promotion 

1. SR Delémont a 7 6 0 1 49 : 9 18

2. FC Cornol - La Baroche a 7 5 0 2 27 : 10 15

3. Team Orval (FCBM) 7 4 1 2 30 : 21 13

4. FC Courgenay 7 3 3 1 16 : 11 12

5. FC Moutier a 7 3 1 3 25 : 34 10

6. FC Tavannes/Tramelan a 7 2 1 4 13 : 30 7

7. FC La Suze 07 a 7 1 0 6 8 : 38 3

8. FC Glovelier 7 0 2 5 13 : 28 2

1. Team Orval (FCR) 8 6 1 1 41 : 22 19

2. FC La Suze 07 b 8 6 1 1 34 : 23 19

3. FC Moutier b 8 5 1 2 31 : 24 16

4. FC Court 8 5 0 3 31 : 18 15

5. FC Coeuve 8 4 1 3 53 : 28 13

6. FC Rebeuvelier 8 4 1 3 39 : 32 13

7. FC Lugnez-Damphreux 8 2 1 5 22 : 44 7

8. FC Tavannes/Tramelan b 8 0 1 7 14 : 44 1

9. FC La Courtine 8 0 1 7 12 : 42 1

Juniors D 1er degré 

Juniors D 3e degré 



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

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59



• La Première

Samedi 06.10.2018 : 52e minute dans le fief du 

leader du groupe 3 de 2e ligue interrégionale, le 

solide SV Muttenz. Samir Nouicer fait parler sa puis-

sance et égalise de la tête sur un corner (1-1). Le 

FC Moutier a clairement les moyens et les occasions 

d’infliger au leader sa première défaite de la saison 

à la maison. En cas de victoire, plus que deux unités 

nous sépareraient de la première place du classe-

ment à ce stade du championnat. 

Malheureusement, une période de déconcentration 

et de crispation fait suite à cette égalisation. Au 

lieu de prendre la main dans ce match, après de 

gros effort fournis, le FC Moutier perd la totalité de 

l’enjeu sur un coup-franc indirect joué rapidement 

par l’adversaire. C’est une défaite rageante, car les 

occasions les plus nettes du match sont à mettre au 

crédit de nos joueurs. 

Présentée comme un grand défi sur le plan disci-

plinaire, je m’attendais à devoir aligner de nom-

breuses séances de crise lors de ce premier tour 

pour conduire cette première équipe.

La réalité était fort différente.

J’ai découvert un groupe soudé, des personna-

lités très attachantes, un capitaine et des leaders 

de toute première catégorie. Une situation à mille 

lieux de l’image véhiculée par certains articles de 

presse parus la saison dernière. Pas de fracture entre 

joueurs « externes » et locaux, mais au contraire 

une belle alchimie. Une équipe avec beaucoup de 

caractère et de personnalité, qui possède par ailleurs 

d’immenses ressources. Une preuve incontestable : 

après chaque revers, elle a toujours relevé immé-

diatement la tête.

Après notre défaite humiliante contre Timau Basel à 

la maison (0-3), l’équipe est allée chercher une vic-

toire difficile sur le terrain de Binningen par l’inter-

médiaire d’un retourné acrobatique de Loïc Schmid 

(0-1). Après le cuisant revers subi à la maison contre 

Konolfingen (1-4), épuisée par la bataille livrée en 

coupe le weekend précédent, l’équipe a su puiser 

dans ses réserves et est allée infliger une fessée à 

Subingen, avec notamment un triplé de Garry Ger-

mann (1-7). Après la défaite subie à Muttenz relatée 

ci-dessus, l’équipe a vaincu une grosse équipe de 

Liestal à la maison (3-1). Notre dernier match à la 

maison contre Lerchenfeld n’a pas fait exception à la 

règle, puisqu’il faisait directement suite à un revers 

douloureux en 1er tour préliminaire de la Coupe 

suisse en terres tavannoises (2-0). C’est sur une vic-

toire sans appel de 4-0 que notre première équipe a 

terminé son premier tour, en atteignant un total de 

24 points, à 7 longueurs du leader, le SV Muttenz. 

Autre motif de grande satisfaction, le fait que nous 

possédons actuellement la 2e meilleure défense du 

championnat, avec 15 buts encaissés en 13 matches 

(dont 7 contre les seuls Timau Basel et Konolfingen). 

Il existe toujours un potentiel d’amélioration, mais 

cela prouve que l’équipe s’appuie sur un socle solide 

et c’est un signe très positif pour le futur. 

Ce premier tour nous aura en outre permis de vivre 

des émotions indescriptibles.

Après un déplacement périlleux au Tessin pour les 

32e de finales de Coupe Suisse et une victoire 2-0 

contre Malcantone Agno, notre équipe a affronté 

le FC Thoune en 16e de finale à Moutier. Après 

l’égalisation extraordinaire de Sofiane Achour à la 

12e minute, j’ai vécu à ce jour le plus beau morceau 

La première équipe doit apprendre à saisir les occasions lorsqu’elles se présentent à elle et prendre 

réellement conscience de ses capacités



de match de ma vie d’entraîneur. Mon équipe a 

acculé, pressé, débordé et cogné à plusieurs reprises 

cet adversaire performant de Super League. C’est le 

souffle coupé que j’admirais le courage, la qualité et 

le culot de mes joueurs qui dépassaient toutes mes 

attentes. C’était du pur bonheur. Inoubliable. Une 

vingtaine de minutes suspendues dans le temps. Au 

final, le FC Thoune a fini par remporter la confron-

tation sur le score de 3-1, bénéficiant au passage 

d’un penalty fort généreux en fin de match. Ce fut 

une très belle journée pour le FC Moutier. 

J’ai découvert cette saison le FC Moutier que je 

connaissais peu. Il y a tout pour réaliser quelque 

chose de bien. Des dirigeants honnêtes et dévoués, 

un team buvette exceptionnel, des travailleurs de 

l’ombre motivés et un public au sens large qui aime 

profondément ce club. Un nouveau Président vient 

en outre d’être désigné en la personne d’André 

Nyffeler. 

Durant cette période tourmentée que traverse la 

Prévôté, il faut que la population sache qu’il y a une 

équipe qui ne court pas plus en direction des buts 

adverses lorsqu’ils sont orientés vers le sud ou vers le 

nord, mais qui combat chaque adversaire en portant 

fièrement les couleurs de la ville. Un club de football 

constitue un formidable espace de rassemblement 

de personnes de tous horizons. Plus que jamais c’est 

important de le dire et de le savoir. 

Si notre première équipe parvient à bonifier son 

fond de jeu, à conserver son épine dorsale et à se 

renforcer intelligemment, elle peut à l’avenir pré-

tendre au sommet. La différence qui nous sépare 

de Muttenz est ténue. Nous sommes dans le bon 

wagon, à nous d’y rester et d’accrocher les opportu-

nités de regarder toujours plus vers le haut.

 

 Alain Villard



• Moutier-Thoune
Point d’orgue de cet automne, la rencontre de Coupe Suisse contre le grand FC Thoune laissera un souvenir 

impérissable à tous ceux qui ont admiré notre équipe malmener un FC Thoune qui milite en SuperLeague, 

c’est-à-dire 4 échelons plus hauts que nos vaillants Prévôtois. Cette performance méritait bien un hommage 

sous forme de photos.



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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier

Soirée des amis 
du FCM

On y va tous ! Les Prévôtoises et Prévôtois se donnent rendez-vous le samedi 27 
avril prochain à la Sociét’halle ! Comme chaque année le FCM compte sur votre 
participation. Le réputé Blake Eduardo magicien, illusionniste et humoriste  
animera cette soirée inoubliable. 

Dès 19 heures l’apéritif sera servi, suivi de 3 splendides buffets froid, chaud et de 
desserts. Une tombola vous permettra de gagner de magnifiques lots tels que 
montres, bons de voyages etc.

Prix par personne : 125.-
D’autres renseignements vous parviendront en temps voulu. 

Le FC Moutier compte sur votre soutien !



Des départs, des arrivées, des victoires, des défaites, 

des déplacements entre 12 et 16 joueurs, des entraî-

nements entre 6 et 14 joueurs et beaucoup de 3e 

mi-temps. Voilà en quelques mots le résumé de 

notre 1er tour en dents-de-scie. Mais entrons un 

peu plus dans les détails :

Les départs (ou arrêt) : ils auront été nombreux cet 

été, signes de la fin d’un cycle. Celui des podiums, 

des finales, des victoires fleuves… Victor et Daniel 

en 1re, Mattieu à Courroux, Diego à Courtételle et 

j’en passe… Sans oublier les blessés du 1er tour, Tony 

et Anthony (bon rétablissement à eux). Une bonne 

moitié d’équipe finalement. 

L’arrivée des minots (et des autres) : Karim (2001), 

Julien (2001), Flavio (2000), Sacha (1999), Luca 

(1999). L’arrivée de Valère Girault et les retours 

d’Osvaldo et Driton. Entre 1000 et 1200 minutes 

de jeu pour chacun des 5 joueurs cités au début. 

Notons encore les arrivées suivantes pour le 2e tour : 

Loris Glauser (3e équipes), Toni Jovanovic et Rafael 

Fernandes (Bévilard), le retour de blessure de Tony 

ainsi que le retour à la compétition de Gil Kobel.

Les victoires : 4 en tout. Contre nos concurrents 

directs que sont Courtelary (2x), et la Courtine. Ainsi 

que contre Courrendlin, avec le précieux apport de 

quelques joueurs de la 1re. J’en profite pour les 

remercier d’avoir joué le jeu. Remerciement aussi à 

Alain pour l’excellente collaboration.Les défaites : un 

peu trop. La plus mortifiante contre Bévilard dans les 

arrêts de jeu (2-3). A noter quand même la présence 

au coup d’envoi de 5 joueurs de 20 ans et moins (16 

et 17 ans pour les 2 plus jeunes).

Les entraînements : vu l’étroitesse du contingents, il 

était prévisible que l’on se retrouve à 8 de temps en 

temps pour s’entraîner ! Mais la collaboration avec 

Ridvan et ses joueurs s’est très bien passée puisque 

nous nous sommes entraînés à plusieurs reprise 

ensemble. Merci à la 3.

Les 3e mi-temps : alors là on est fort !!! Mais il n’y 

aurait pas suffisamment de place dans ce bulletin 

pour vous conter tous nos plus beaux exploits ! C’est 

ça aussi la force du Team 2 !

Pour les traditionnels remerciements, merci à coach 

Rudi Villà Marchand pour ses entraînements de qua-

lité et sa disponibilité. Au druide Nicolas et sa magi-

cienne de maman Claire, aux dirigeants, entraîneurs, 

tenanciers, concierges et jardiniers professionnels 

pour leur précieuses collaborations. Et pour finir 

bonne chance à mes joueurs pour la préparation 

de ce 2e tour, ça va mouliner…

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous et à bientôt. 

 

 FRED  

• 2e équipe – Une saison de transition



ENTREPRISE DE PEINTURE
SOUS-CHAUX 39, 2740 MOUTIER

• CRÉPIS

• PAPIERS PEINTS

• FAÇADES
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Entreprise de peinture

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



• Troisième équipe
Avec Shpetim (assistant), nous savions que nous 

avions un effectif juste en quantité et en qualité 

pour viser le haut du tableau. Nous savions aussi 

que, par définition, une équipe 3 est souvent sou-

mise aux contraintes d’effectif. L’objectif pour notre 

équipe est le maintien en 4e ligue et également de 

permettre à tous nos joueurs de jouer dans les meil-

leures conditions possibles et le plus possible, et ceci 

tout en sachant que l’ambiance dans une équipe est 

primordiale.

 

Bilan très positif pour notre équipe en ce qui 

concerne les résultats (4e au classement), mais éga-

lement l’ambiance est installée dans le vestiaire. Il est 

clair qu’il y a des choses à améliorer pour certains 

en ce qui concerne l’engagement, les règles de vie 

et le respect collectif, mais cela ne concerne qu’une 

partie infime de l’effectif. Je reste convaincu que 

cela ira beaucoup mieux lors du 2e tour. N’oublions 

pas que l’on a échoué pour un cheveu (1 carton !) la 

qualification pour les huitièmes de finale en Coupe 

Jurassienne.

Il y a exactement une année, on se trouvait 

avant-dernier au classement avec 5 points. Je vous 

disais que la mayonnaise allait prendre et c’est qua-

siment chose faite. On va continuer à travailler, conti-

nuer à intégrer les juniors dans le groupe et je suis 

persuadé que tout ira pour le mieux. Je voudrais ici 

féliciter mes joueurs, les juniors B et les joueurs de 

la 2e équipe qui ont joué avec moi pour ce premier 

tour de grande classe. Je souhaite également un bon 

rétablissement à mes joueurs blessés qui seront de 

retour pour le 2e tour. Quel que soit l’âge des joueurs 

ou le niveau, ce sont toujours l’esprit d’équipe, le 

dépassement de soi et l’implication de tous qui per-

mettent des joies collectives.

Je remercie mes joueurs pour leur engagement, 

Shpetim mon assistant, Frédéric Burger et Michele 

Merlino pour leur collaboration, les dirigeants pour 

leur investissement en faveur de mon équipe. Bien 

sûr, je n’oublie pas de remercier toutes les personnes 

qui contribuent de près ou de loin au bon fonction-

nement du FCM, nos fidèles supporters, P.A., les 

responsables des terrains, le responsable du bulletin 

et l’excellente équipe de la buvette.

Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin 

d’année.

 

 Zinedine Ridvan, entraineur de la 3



Une entreprise régionale
pour vous!

www.lartisansa.com

Comme les autres, mais en mieux...

CUISINE | SALLE DE BAIN | DRESSING

ROUTE PRINCIPALE   2762 ROCHES   N° GRATUIT 0800 35 40 45

Soirée des amis du  
FC moutier

Quand ? Samedi 27 avril 2019

Où ? Sociét’halle  Moutier

Prix : 125.- par personne

Repas : apéritif suivi de buffets chaud, froid et desserts

Animation : Blake Eduardo, magicien, illusionniste et humoriste

Magnifique tombola (montres, bons de voyage etc.)





« Ce n’est pas le fait de porter le même maillot qui fait 

une équipe, c’est de transpirer ensemble ». 

Aimé Jacquet

Mesdames et Messieurs, Chers Juniors,

Pourquoi cette expression ? Quel sens a-t-elle pour notre 

club, nos équipes ? Pour qui? et pourquoi ?

Cette expression d’Aimé Jacquet, ancien sélectionneur 

de l’équipe de France en 98, reste et restera toujours 

d’actualité même dans nos petites sociétés sportives.

Porter le maillot du FC Moutier et transpirer ensemble, 

voilà certainement une valeur que nous essayons de 

transmettre à tous nos juniors afin qu’ils acquièrent un 

sens de responsabilité et de reconnaissance auprès du 

club. C’est aussi dans ce sens que cette saison, nous diri-

geants essayons de démontrer que c’est avec le travail, 

l’humilité et le respect que nous pouvons faire vivre ce 

club.

Et c’est avec une certaine fierté que nous pouvons 

constater que l’ambiance générale, durant ce premier 

tour 2018-2019, aura été très bonne avec un engage-

ment des joueurs convaincant et un sens d’appartenance 

à votre société sportive.

Votre société sportive, car comme j’ai l’habitude de le 

dire, le FC Moutier ne nous appartient pas, nous faisons 

juste partie de l’histoire d’une société sportive, bien plus 

vieille que nous, et qui connaitra une vie encore bien plus 

longue que la nôtre.

Et c’est important de le dire, car aujourd’hui nous avons 

besoin des dirigeants, entraineurs, bénévoles, sponsors 

et autres soutiens qui écriront l’histoire du FC Moutier. 

Nous allons fêter le 100e anniversaires de notre club en 

2021 et nous devons être prêts pour honorer ce moment 

important de l’histoire du club. 

Pour ma part j’y serai encore et j’espère bien amener 

notre section juniors à cet événement dans les mêmes 

conditions que nous connaissons actuellement.

Sur le plan sportif nous avons actuellement un cadre 

technique d’entraineurs compétents qui mettent en place 

un suivi sportif et une ligne disciplinaire de qualité. Même 

si les résultats comptables ne sont pas toujours positifs, 

la formation de nos juniors est dans de bonnes mains.

C’est grâce à l’excellent travail de notre comité juniors 

que nous constatons, depuis plusieurs saisons, un 

engouement particulier de la part des familles des juniors 

lors des différentes activités et soutiens. Un grand merci 

à vous tous.

Concernant les prochains rendez-vous, nous vous atten-

dons nombreux à la soirée de soutien des juniors qui aura 

lieu le samedi 02 février 2019 à la Sociét’halle de Moutier. 

Comme chaque année notre Soirée Valaisanne sera agré-

mentée d’animation et un tirage au sort aura lieu pour 

désigner 4 juniors du club, préalablement inscrits, qui 

se verront offrir une semaine de stage à l’AS St-Etienne 

durant les vacances d’été 2019. Un grand merci à l’as-

sociation ‘’Les Rameaux d’Olivier’’ qui nous a permis de 

bénéficier de ces places de stage. 

Un jeu concours important est actuellement certainement 

déjà dans vos familles, le poids du cochon, qui nous per-

met de financer diverses activités sportives ainsi que du 

matériel individuel pour les juniors. Merci d’avance pour 

votre contribution généreuse.

C’est avec un esprit d’équipe, que le comité juniors par 

son président, vous souhaite de très belles fêtes de fin 

d’année qui seront, je l’espère, empreinte de sérénité 

et de joie.

Meilleures salutations.

 Michaël Ren, Président Juniors.

• Mot du président juniors 



Ce premier tour s’achève avec un bilan comp-
table négatif, en effet nous terminons avec 1 seul 
match nul à notre actif.

Malheureusement le manque d’effectif s’est fait 
sentir dès le début. Les présences à l’entraîne-
ment n’étaient pas suffisantes pour pouvoir faire 
évoluer correctement nos juniors dans de bonnes 
conditions.

Le contingent du début de saison, qui était déjà 
limite, s’est encore péjoré avec quelques départs. 
L’intégration par la suite de plusieurs joueurs des 
Juniors C dans le contingent afin de l’étoffer, a 

permis de mettre en place des entraînements plus 
conséquents. Hélas, malgré de nombreux progrès 
durant les derniers matchs, il était trop tard pour 
ne pas faire partie des trois équipes reléguées. 
Finalement, c’est avec un goût amer que nous 
retrouverons le niveau de B2 ce printemps.

Nous espérons tout de même, pouvoir faire pro-
gresser ce jeune groupe et retrouver le chemin 
de la victoire lors de ce 2e tour.

Meilleures salutations.
 
 Merlino Michele et Machado Rafael 

• Juniors B 
Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat B1 13  52   11e place  Merlino Michele

Coupe JU  4  6   Phase groupe 1 Machado Rafael



• Juniors C 

C’est avec un contingent de 24 

joueurs que notre saison a débuté 

en août avec beaucoup de nou-

veaux joueurs qui découvraient 

les joies du football à 11. Dès les 

premières rencontres de cham-

pionnat, nous constations que le 

chemin serait difficile dans cette 

catégorie de jeu. Malgré les résul-

tats compliqués, la bonne humeur 

et la joie aux entrainements et aux 

matchs était bien présente. Depuis 

la saison dernière nous pouvons 

compter sur le groupement junior 

avec Court où nous allons aussi 

nous entrainer sur leurs installa-

tions sportives.

Malgré un parcours compliqué en 

championnat avec une relégation 

en C1 au terme de ce tour, nous 

avons eu la satisfaction de nous 

qualifier pour la ½ finale de la 

Coupe Jurassienne qui aura lieu à 

la reprise au mois de mars. 

Pour finir nous tenons à remercier 

les parents et accompagnants des 

joueurs pour leur soutien et trans-

port aux différentes activités. 

Un grand merci à tous et une  très 

belle année 2019. 

 Ernesto Cali et Ren Michaël

Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Champ. C Promo 18  65   11e place  Cali Ernestl

Coupe JU  20  6   ½ finale en 03.19 Ren Michaël

durant les vacances d’été 2019. Un grand merci à l’association ‘’Les Rameaux 
d’Olivier’’ qui nous a permis de bénéficier de ces places de stage.  
 
Un jeu concours important est actuellement certainement déjà dans vos familles, le 
poids du cochon, qui nous permet de financer diverses activités sportives ainsi que 
du matériel individuel pour les juniors. Merci d’avance pour votre contribution 
généreuse. 
 
C’est avec un esprit d’équipe, que le comité juniors par son président, vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année qui seront, je l’espère, empreinte de sérénité et de 
joie. 
 
Meilleures salutations. 
 
Michaël Ren , Président Juniors. 
 
 
Juniors B 
 
Catégorie Buts marqués Buts reçus Résultat Entraineurs 
Championnat B1 13 52  11ème place Merlino Michele 

Machado Rafael Coupe JU 4 6  Phase groupe 1 
 
 
Ce premier tour s'achève avec un bilan comptable négatif, en effet nous terminons 
avec 1 seul match nul à notre actif. 
Malheureusement le manque d'effectif s'est fait sentir dès le début. Les présences à 
l'entraînement n’étaient pas suffisantes pour pouvoir faire évoluer correctement nos 
juniors dans de bonnes conditions. 
Le contingent du début de saison, qui était déjà limite, s’est encore péjoré avec 
quelques départs. L’intégration par la suite de plusieurs joueurs des Juniors C dans 
le contingent afin de l’étoffer, a permis de mettre en place des entraînements plus 
conséquents. Hélas, malgré de nombreux progrès durant les derniers matchs, il était 
trop tard pour ne pas faire partie des trois équipes reléguées. Finalement, c'est avec 
un goût amer que nous retrouverons le niveau de B2 ce printemps. 
Nous espérons tout de même, pouvoir faire progresser ce jeune groupe et retrouver 
le chemin de la victoire lors de ce 2ème tour. 
Meilleures salutations. 
Merlino Michele et Machado Rafael   
 
 
Juniors C 
 
Catégorie Buts marqués Buts reçus Résultat Entraineurs 
Champ. C 
Promo 

18 65  11ème place Cali Ernesto 
Ren Michaël 

Coupe JU 20 6  ½ finale en 03.19 
 
 
C’est avec un contingent de 24 
joueurs que notre saison a débuté 
en août avec beaucoup de 

nouveaux joueurs qui découvraient les joies du football à 11. Dès les premières 
rencontres de championnat, nous constations que le chemin serait difficile dans cette 
catégorie de jeu. Malgré les résultats compliqués, la bonne humeur et la joie aux 
entrainements et aux matchs était bien présente. Depuis la saison dernière nous 
pouvons compter sur le groupement junior avec Court où nous allons aussi nous 
entrainer sur leurs installations sportives. 
 
Malgré un parcours compliqué en championnat avec une relégation en C1 au terme 
de ce tour, nous avons eu la 
satisfaction de nous qualifier pour la ½ 
finale de la Coupe Jurassienne qui aura 
lieu à la reprise au mois de mars.  
Pour finir nous tenons à remercier les 
parents et accompagnants des joueurs 
pour leur soutien et transport aux 
différentes activités.  
Un grand merci à tous et une très belle 
année 2019. 
Ernesto Cali et Ren Michaël 
 
 
 
 
Juniors Da 
 
Catégorie Buts marqués Buts reçus Résultat Entraineurs 
Championnat D1 25 34  5ème place Dianez Daniel 

Nicoulin Jérôme Coupe JU 33 4 ½ finale en 03.19 

Avec un effectif de 27 joueurs fidèles tout au long de ce début de saison, signe de la 
belle dynamique de cette catégorie, l’équipe finit à la 5ème place au classement du 
championnat avec des résultats 
encourageants (3 victoires, 1 nul 
et 3 défaites.)  

5ème place qui ne reflète pas, à 
mon avis, les réelles qualités de 
cette formidable équipe, qui s’est 
brillamment qualifiée pour les ½ 
finales de la Coupe Jurassienne. 
La forte implication des joueurs et 
un état d’esprit irréprochable sont 
une réelle satisfaction, qui 
démontrent l’envie et le plaisir des 
jeunes à venir jouer et ont permis 
de voir une bonne amélioration du niveau de jeu, au fur et à mesure des matchs et 
des entraînements. La saison 2018-2019 promet d’être une très belle année, très 
riche sportivement et humainement. 

Mention Spéciale aux parents (et ils sont nombreux) qui font les trajets et qui passent 
du temps au stade après leur journée de travail et le week-end pour amener leurs 
enfants ou ceux des autres à l’entraînement et aux matchs. 

• Juniors Da 
Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat D1 25  34   5e place  Dianez Daniel

Coupe JU  33  4  ½ finale en 03.19 Nicoulin Jérôme

nouveaux joueurs qui découvraient les joies du football à 11. Dès les premières 
rencontres de championnat, nous constations que le chemin serait difficile dans cette 
catégorie de jeu. Malgré les résultats compliqués, la bonne humeur et la joie aux 
entrainements et aux matchs était bien présente. Depuis la saison dernière nous 
pouvons compter sur le groupement junior avec Court où nous allons aussi nous 
entrainer sur leurs installations sportives. 
 
Malgré un parcours compliqué en championnat avec une relégation en C1 au terme 
de ce tour, nous avons eu la 
satisfaction de nous qualifier pour la ½ 
finale de la Coupe Jurassienne qui aura 
lieu à la reprise au mois de mars.  
Pour finir nous tenons à remercier les 
parents et accompagnants des joueurs 
pour leur soutien et transport aux 
différentes activités.  
Un grand merci à tous et une très belle 
année 2019. 
Ernesto Cali et Ren Michaël 
 
 
 
 
Juniors Da 
 
Catégorie Buts marqués Buts reçus Résultat Entraineurs 
Championnat D1 25 34  5ème place Dianez Daniel 

Nicoulin Jérôme Coupe JU 33 4 ½ finale en 03.19 

Avec un effectif de 27 joueurs fidèles tout au long de ce début de saison, signe de la 
belle dynamique de cette catégorie, l’équipe finit à la 5ème place au classement du 
championnat avec des résultats 
encourageants (3 victoires, 1 nul 
et 3 défaites.)  

5ème place qui ne reflète pas, à 
mon avis, les réelles qualités de 
cette formidable équipe, qui s’est 
brillamment qualifiée pour les ½ 
finales de la Coupe Jurassienne. 
La forte implication des joueurs et 
un état d’esprit irréprochable sont 
une réelle satisfaction, qui 
démontrent l’envie et le plaisir des 
jeunes à venir jouer et ont permis 
de voir une bonne amélioration du niveau de jeu, au fur et à mesure des matchs et 
des entraînements. La saison 2018-2019 promet d’être une très belle année, très 
riche sportivement et humainement. 

Mention Spéciale aux parents (et ils sont nombreux) qui font les trajets et qui passent 
du temps au stade après leur journée de travail et le week-end pour amener leurs 
enfants ou ceux des autres à l’entraînement et aux matchs. 

Que chacun continue sa progression et prenne plaisir à pratiquer son sport favori, car 
comme je le répète souvent, on joue comme 
on s’entraîne. Raison pour laquelle il faut 
donc que tous se rendent compte qu’il faut 
continuer de mettre de l’application, de 
l’intensité et du sérieux autant dans les 
séances que durant les matchs.  

En me réjouissant de vous rencontrer lors 
d’un entraînement/match et/ou au repas de 
soutien de la section juniors ☺, je vous 
souhaite un excellent hiver et vous adresse 
mes salutations sportives. 

Daniel Dianez 
 
 
Juniors Db 
 
Catégorie Buts marqués Buts reçus Résultat Entraineurs 
Championnat D3 31 24 3ème place Correia Rosa 

Nicoulin Jérôme Coupe JU 6 6 ¼ finale  
 
 

Après un début de saison difficile et une 
première défaite contre nos voisins du FC 
Court (renforcé par nos juniors), le travail et la 
motivation sont allés crescendo. 
Avec des joueuses et joueurs très présents 
durant l’ensemble des entrainements de ce 
premier tour le travail accompli aura porté ses 
fruits avec de très belles victoires. 
La qualification pour le ¼ de finale de la Coupe 
Jurassienne aura été méritée, dommage que le 
tirage au sort aura accouché d’un derby 

Moutier a- Moutier b…… 
 
Avec pour plus de la moitié de joueur qui 
viennent de monter en juniors D nous 
pouvons être satisfaits de ce premier tour. 
Un grand merci aussi à nos nombreux 
supporters qui nous accompagnent durant 
nos différentes rencontres. 
Amicalement 
Correia Rosa Pedro 
 
 
 
 
 
Juniors E 



Avec un effectif de 27 joueurs 

fidèles tout au long de ce début 

de saison, signe de la belle 

dynamique de cette catégorie, 

l’équipe finit à la 5e place au 

classement du championnat 

avec des résultats encourageants 

(3 victoires, 1 nul et 3 défaites.) 

5e place qui ne reflète pas, à 

mon avis, les réelles qualités de 

cette formidable équipe, qui s’est 

brillamment qualifiée pour les ½ 

finales de la Coupe Jurassienne. 

La forte implication des joueurs 

et un état d’esprit irréprochable 

sont une réelle satisfaction, qui 

démontrent l’envie et le plaisir 

des jeunes à venir jouer et ont 

permis de voir une bonne amé-

lioration du niveau de jeu, au fur 

et à mesure des matchs et des 

entraînements. La saison 2018-

2019 promet d’être une très belle 

année, très riche sportivement et 

humainement.

Mention Spéciale aux parents (et 

ils sont nombreux) qui font les 

trajets et qui passent du temps au 

stade après leur journée de tra-

vail et le week-end pour amener 

leurs enfants ou ceux des autres à  

l’entraînement et aux matchs.

Que chacun continue sa progres-

sion et prenne plaisir à pratiquer 

son sport favori, car comme  

je le répète souvent, on joue 

comme on s’entraîne. Raison 

pour laquelle il faut donc que tous  

se rendent compte qu’il faut 

continuer de mettre de l’applica-

tion, de l’intensité et du sérieux 

autant dans les séances que 

durant les matchs. 

En me réjouissant de vous ren-

contrer lors d’un entraînement/

match et/ou au repas de soutien 

de la section juniors, je vous sou-

haite un excellent hiver et vous 

adresse mes salutations sportives.

 

 Daniel Dianez

Après un début de saison dif-
ficile et une première défaite 
contre nos voisins du FC Court 
(renforcé par nos juniors), le 
travail et la motivation sont 
allés crescendo.

Avec des joueuses et joueurs 
très présents durant l’ensemble 
des entrainements de ce pre-

mier tour le travail accompli 
aura porté ses fruits avec de 
très belles victoires.

La qualification pour le ¼ de 
finale de la Coupe Jurassienne 
aura été méritée, dommage 
que le tirage au sort aura 
accouché d’un derby Moutier 
a- Moutier b……

Avec pour plus de la moitié de 
joueur qui viennent de mon-
ter en juniors D nous pouvons 
être satisfaits de ce premier 
tour.

Un grand merci aussi à nos 
nombreux supporters qui nous 
accompagnent durant nos dif-
férentes rencontres.

Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat D3 31  24  3e place  Correia Rosa

Coupe JU  6  6  ¼ finale   Nicoulin Jérôme
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• Juniors E

C’est avec un contingent de 34 juniors licenciés 
pour 3 équipes que nous avons entamé cette 
saison 2018-19.

Avec environ 65% de juniors qui viennent de 
monter depuis les juniors F, l’inexpérience et 
la soif d’apprendre nous auront quelques fois 
joué des tours. Mais le plus important, dans 
notre philosophie du Team RAR, c’est que 
chaque enfant puisse trouver sa place dans ce 
grand groupe afin qu’il prenne confiance et se 

développe socialement et sportivement lors de 
chaque activité. Cependant nous sommes 

confiants pour la suite et heureux de l’évolution 
de nos jeunes footballeurs. Nous préparons déjà 
le deuxième tour en salle ou nous participerons 
au tournoi de Bure afin de défendre notre titre 
de champion Futsal Jurassien 2017 acquis la 
saison dernière.

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de 
fin d’année et nous vous attendons nombreux 
pour notre repas de soutien le samedi 02 février 
2019.

Salutations. 
Patrick, Jessica, Alberto et Tony

Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat Ea1 51  68  Assez Bien  Pellicano Patrick

Championnat Eb3 60  80  Bien   Guedes Jessica

Championnat Ec3 37  71  Assez Bien  Muratta Alberto

Coupe JU      Tournoi final Aprile Tony
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Les petits crampons 
 
 
C'est toujours avec le même plaisir que les 
éducateurs de l'école de foot accueillent 
chaque samedi environ 50 petits footballeurs 
pour passer un moment avec ces futures 
stars du ballon. 
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• Les petits crampons
C’est toujours avec le même plaisir que les édu-
cateurs de l’école de foot accueillent chaque 
samedi environ 50 petits footballeurs pour pas-
ser un moment avec ces futures stars du ballon.

Concernant les juniors F et G, ils ont participé à 
plusieurs tournois durant ce premier tour 2018-
2019. Un grand merci à Diego, Dominique, Vic-
tor, Frédéric et Yann pour leur excellent coa-
ching avec les enfants dans la bonne humeur 
durant ces belles matinées.

Nous tenons à remercier vivement 2 jeunes 
entraineurs qui arrête pour la fin de cette 
année, Il s’agit Diego Rodriguez et de Bastien 

Roos qui ont fait un parcours exemplaire avec 
ces juniors. 

En fin pour les nouveaux petits crampons, le 
toucher de balle, pied droit, pied gauche avec le 
positionnement sur le terrain sont nos priorités 
avec bien sûr les jeux et les petits matchs. 

En conclusion j’aimerais remercier les parents 
accompagnant les juniors F et G aux différents 
tournois, de même que les éducateurs qui nous 
aident tous les samedis.

Et sans oublier Isabelle et son équipe à la 
buvette pour leurs précieux services.
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• Super vétérans

Section vétérans en voie de disparition ?

Je me battrai de toutes mes forces pour que 
cela n’arrive pas, mais hélas la réalité est telle 
qu’on est en droit de se poser la question. 

Les années passent et nous, les plus anciens, 
malheureusement pour une raison d’âge et 
surtout de physique, nous n’avons plus la force 
de nous entraîner et encore moins de jouer.

Nos effectifs sont au plus bas, à tel point 
qu’une assemblée aura lieu prochainement afin 
de décider s’il est encore raisonnable d’inscrire 
une équipe en championnat. 
Seulement 8/9 joueurs sont en condition de 

jouer, mais difficile de les avoir tous à disposi-
tion le jour du match, pour des raisons profes-
sionnelles, vacances ou autres.

Je lance un appel à tous les membres du 
F.C. Moutier de plus de 50 ans de venir nous 
rejoindre si vous avez encore envie de pratiquer 
ce magnifique sport qu’est le football.
 
Amicalement vôtre
 S. Valls

A voir absolument
Notre site a été relooké !

www.fcmoutier.ch

FLASH NEWS

-  Tournoi en salle le samedi 2 mars 2019 
 dès 14 h. à la salle Polysport 

-  Soirée des jubilaires dès 20 h. à la 
maison des Œuvres pour fêter J.J. 
Hauser, A. Nyffeler 60 ans, J.M. 
Rossé, A. Mérillat 70 ans



Avec la règle du hors-jeu, la loi qui provoque le 
plus de polémiques est sans aucun doute celle 
du coup de pied de réparation, plus spécialement 
des fautes de main dans la surface des 16,5 m. 
Pénalty ou pas pénalty ?

Lors de la rencontre contre Thoune comptant 
pour la Coupe de Suisse, alors que notre valeu-
reuse équipe pressait et cherchait à égaliser, une 
décision arbitrale coupa net cet élan : une faute 
de main de notre capitaine méritait-elle la sanc-
tion suprême ?

Que dit la loi 14 qui régit le pénalty concernant 
la faute de main ? Le critère décisif est celui de la 
volonté étant entendu que si le bras est accolé 
au corps il n’y a pas de faute. Donc est-ce la main 
qui va à la balle (volonté) ou le ballon qui frappe 
la main sans  que le joueur puisse l’éviter ? En plus 
le joueur est autorisé à se protéger avec le bras 
par exemple sur une reprise de volée à proximité. 
N’étant pas présent à Chalière ce jour-là, je dois 
baser mon jugement sur les commentaires enten-
dus de certains de nos supporters. 

Tout d’abord il est clair qu’un footballeur ne 
peut pas jouer « les bras collés ». Lors d’’actions, 
les bras servent souvent à maintenir l’équilibre. 
Dans cette situation, si le ballon touche le bras 
décollé, il n’y a pas volonté. Et si en plus celui-ci 
est contre le corps, il est clair que l’arbitre ne doit 
pas sanctionner un tel contact. Dans le cas consi-

déré, il semble bien qu’il n’y avait pas volonté. 
Alors pourquoi Monsieur Jaccottet a-t-il sifflé ? 
Très certainement que les directives données lors 
du dernier Mondial en Russie ont joué un rôle. 
Les meilleurs arbitres du monde avaient reçu 
la consigne de siffler toute faute de main si le 
contact avec le bras avait lieu au-dessus de la 
tête. Pour moi, cette directive est plus que discu-
table car les joueurs lèvent très souvent les bras 
lorsqu’ils sautent et le contact peut être alors 
involontaire. Je ne sais pas si les mêmes directives 
ont été reprises par la Suisse.

Ce qui a également fâché nombre de spectateurs 
prévôtois, c’est de constater une semaine après 
que le même arbitre n’a pas sifflé un pénalty 
évident au FC Sion lors d’un match contre Saint-
Gall ! Pour une fois colère justifiée du président 
Constantin…

Dans nos ligues inférieures, lors de multiples 
inspections, je me suis rendu compte que nos 
arbitres avaient la fâcheuse tendance de siffler 
la sanction suprême à chaque contact du ballon 
avec un bras. Si la notion de bras collé est rela-
tivement bien comprise, celle de faute involon-
taire l’est beaucoup moins. D’où trop de pénalties 
injustifiés sifflés. Naturellement il reste toujours 
une petite frange d’actions peu évidentes et dis-
cutables où l’arbitre doit sanctionner ou non en 
son âme et conscience.
 Pierre-Alain Eschmann

• Le coin de l’arbitrage
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