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  emerciements 

 

 

Un grand merci à nos partenaires de la soirée : 

 
 Albert Biollaz SA 
 « Grands Vins de Chamoson depuis 1917 » 

 
 Boucherie Nyffeler SA 
 « Les saveurs de la viande » 

 
 Messeigneurs Ligron, Rausis et Dujany 

 
 Les Amis du FC Moutier 
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• Éditorial
Mesdames, Messieurs,

Chers membres, partenaires et amis du FC Moutier.

Voici une année que j’ai repris la direction de mon club de toujours le 

FC Moutier.

Oui après une année je ne peux que dire qu’il est bon de pouvoir 

travailler jour après jour, semaine après semaine, mois après mois avec 

une équipe de personnes compétentes, motivées et qui n’a qu’une 

philosophie le bien de notre club d’aujourd’hui et de demain, tout en 

remerciant les personnes d’hier qui ont tant donné à notre club.

Le travail est toujours aussi intéressant, motivant et innovateur. Un 

exemple : les démarches avec la commune afin de pouvoir communali-

ser notre stade de Chalière, pour que l’on puisse donner enfin un coup 

de jouvence à nos installations vieillissantes, pérennisant ce lieu chargé 

d’histoire et faisant partie intégrante de la vie prévôtoise. 

Dans les commissions auxquelles je participe, je vois l’apport incroyable 

de chaque personne qui travaille avec un seul but… le bien du FC 

Moutier. 

Les rapports avec mon comité, les entraîneurs, les staffs, les joueurs, 

les travailleurs de l’ombre, les parents et juniors de notre club sont 

des instants fort importants et incroyablement constructifs… MERCI  

à tout ce monde.

Je veux également dire un grand merci à tous nos partenaires, sponsors, 

annonceurs, membres protecteurs, club des 100. Sans leur aide, tout 

serait encore plus difficile. Alors n’oubliez pas de les soutenir.

Du point de vue sportif, c’est avec une fierté légitime, qu’aujourd’hui 

nous pouvons dire que nos ambitions du début de saison où l’on annon-

çait une promotion en 1ère ligue comme objectif, sont, à mi-parcours, 

sur la bonne voie. Certes le chemin sera encore rempli d’embûches, 

nos adversaires nous attendront à chaque match, nous serons l’équipe 

à battre lors du second tour, car au moment de la pause nous sommes 

le leader de ce groupe 3 de deuxième ligue inter. Donc merci à notre 

entraîneur Alain Villard pour ses compétences, son savoir-faire, sa grinta 

et sa personnalité.

Merci aux joueurs et au staff de notre première équipe, mais n’oublions 

pas d’où l’on vient et où l’on veut aller. Alors serrons les coudes et ne 

lâchons rien, pour que l’on puisse passer un printemps coloré de bleu et 

de blanc et nul doute que l’été sera beau et chaud du côté de Chalière.

Notre seconde équipe emmenée par l’excellent Fred Burger a accompli 

un premier tour hors norme, un deuxième tour semblable et l’objectif 

du début de saison sera atteint. Bravo à notre Team Deux.
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Chers amis du FC Moutier

En cette fin de saison, la vie du club est surtout 

marquée par les résultats de notre première équipe. 

Même si l’objectif de finir premier n’était pas 

esquivé et que l’entraîneur Villard avait déclaré en 

juin vouloir atteindre les 50 points la saison sui-

vante, nul ne pouvait imaginer que notre équipe 

resterait invaincue en 13 matches de championnat 

(35 points sur un maximum de 39 !) et se qualifie-

rait pour la suite de la Coupe Suisse. Conséquence 

de ce feu d’artifice, le FCM possède la meilleure 

attaque et la meilleure défense dans un groupe 

pourtant relevé.

Ces résultats fantastiques nous rappellent, toute 

proportion gardée, l’année extraordinaire de la 

montée en LNA (juin 1966). Certes le football a bien 

changé en 50 ans et l’équipe d’aujourd’hui cherche 

une ascension qui la mènerait « seulement » dans la 

4e ligue la plus élevée de Suisse. Mais ce n’est pas 

faire injure aux anciens en disant que le football a 

évolué dans un sens de plus de professionnalisme : 

imaginez qu’à l’époque des Schorro, von Burg et 

autre Juillerat, on s’entraînait 2 exceptionnellement 

3 fois par semaine. Les contingents aussi sont com-

plètement différents. Si l’ascension en LNA avait 

été possible avec 14 joueurs, aujourd’hui ce sont 

plus de 25 qui ont été mis à contribution lors de ce 

premier tour. Donc ne comparons pas l’incompa-

rable, mais jouissons de cet automne exceptionnel 

et souhaitons à notre équipe autant de réussite 

au printemps tout en sachant que le FCM sera, à 

chaque match, l’équipe à battre, spécialement lors 

des derbies avec les autres clubs jurassiens. Je ne 

doute pas que l’entraîneur et les joueurs sauront 

gérer ce stress pour obtenir le sacre en juin 2020. Et 

comme 2021 marque le 100e anniversaire de notre 

société, cette ascension serait une cerise anticipée 

sur le gâteau des festivités.

En plus de l’analyse par l’entraîneur Villard de cet 

automne de rêve, vous retrouvez, ne les oublions 

pas, les nouvelles des autres équipes. Et André 

Montavon, comme de coutume, a rédigé l’inter-

view d’un joueur de notre première. Le choix s’est 

porté sur Vincent Schaffner, enfant du club et l’un 

des rares Prévôtois de souche de cette équipe. Vous 

découvrirez avec plaisir diverses facettes de ce jeune 

talent. Enfin réservez déjà la date de la Soirée des 

Juniors (1er février) et celle des Amis (28 mars): un 

programme inoubliable vous attend.

Je souhaite à chacun de joyeuses fêtes de fin d’an-

née. Que 2020 vous comble dans tous les domaines 

et apporte au FCM autant de plaisirs que l’année 

qui se termine. Vive le FC Moutier ! 

 Pierre-Alain Eschmann

• Message du rédacteur

Notre Trois, sous la baguette de Ridvan Ahmeti a 

eu quelques peines à se mettre en route, mais à la 

fin du tour les points sont enfin tombés dans l’es-

carcelle. Alors continuez comme vous avez terminé 

le premier tour, tout ira pour le mieux et l’objectif 

sera acquis.

Pour ce qui est de notre section junior, là aussi un 

immense travail est accompli et les bons résultats 

sont bien présents. Merci à Michael Ren, à son 

comité et à ses entraîneurs. 

A tous les joueurs de notre club, merci de maintenir 

vos efforts sur le terrain, dans l’après match et lors 

de nos manifestations, sans oublier de se faire plaisir 

tout en n’oubliant pas le fair-play. 

J’adresse encore ma profonde sympathie aux 

familles touchées par un événement douloureux. 

Mesdames, Messieurs chers membres, partenaires 

et amis du FC Moutier, je vous souhaite une excel-

lente lecture de notre bulletin.

Que la nouvelle année vous apporte santé, joie et 

bonheur. Joyeux Noël et bonne et heureuse année.

 André Nyffeler



• Résultats et classements

3e ligue – Groupe 7

1. FC Franches-Montagnes 11 10 1 0 (12) 29 : 6 31
2. FC Vicques 10 6 3 1 (17) 24 : 13 21
3. FC Val Terbi 11 6 1 4 (17) 28 : 18 19
4. FC Courrendlin 10 5 2 3 (14) 26 : 16 17
5. FC Moutier 10 5 2 3 (14) 20 : 18 17
6. FC Bévilard-Malleray 10 5 2 3 (19) 24 : 18 17
7. FC La Neuveville-Lamboing 11 5 2 4 (15) 29 : 23 17
8. FC Diaspora 2014 10 3 3 4 (76) 21 : 17 12
9. FC Tavannes / Tramelan 11 2 3 6 (23) 16 : 27 9
10. CS Belprahon 11 2 1 8 (22) 11 : 29 7
11. FC Court 11 1 3 7 (19) 16 : 32 6
12. FC Courroux 2 10 1 1 8 (13) 12 : 39 4

2e ligue interrégionale – Groupe 3

1. FC Moutier 13 11 2 0 (31) 37 : 11 35
2. SC Dornach 13 9 2 2 (41) 36 : 16 29
3. BSC Old Boys 13 8 1 4 (25) 30 : 20 25
4. FC Liestal 13 7 2 4 (34) 24 : 26 23
5. FC Bubendorf 13 7 1 5 (39) 27 : 19 22
6. FC Courgenay 12 5 4 3 (48) 27 : 22 19
7. FC Cornol - La Baroche 13 5 2 6 (32) 21 : 24 17
8. FC Konolfingen 13 4 4 5 (21) 23 : 29 16
9. FC Spiez 13 5 0 8 (52) 21 : 39 15
10. SC Binningen 13 4 2 7 (37) 25 : 32 14
11. FC Allschwil 13 3 3 7 (28) 24 : 30 12
12. FC Tavannes / Tramelan 12 3 2 7 (29) 15 : 17 11
13. FC Lerchenfeld 13 1 5 7 (32) 19 : 29 8
14. FC Köniz 13 2 2 9 (40) 18 : 33 8

4e ligue – Groupe 8

1. FC La Suze 07 11 9 0 2 (15) 41 : 16 27
2. FC Bévilard-Malleray 11 8 2 1 (24) 37 : 14 26
3. FC La Courtine 1 11 6 1 4 (18) 31 : 23 19
4. FC Courtelary 11 5 3 3 (14) 32 : 21 18
5. FC Franches-Montagnes 1 10 5 2 3 (12) 20 : 22 17
6. FC Tavannes / Tramelan 10 5 2 3 (28) 19 : 17 17
7. FC Union-Sportive Montfaucon 1 10 3 2 5 (12) 17 : 22 11
8. FC Court 10 3 2 5 (18) 23 : 27 11
9. FC La Neuveville-Lamboing b 11 2 3 6 (28) 23 : 39 9

10. FC Moutier 10 2 2 6 (38) 24 : 30 8
11. CS Belprahon 10 2 0 8 (11) 15 : 44 6
12. FC Glovelier b 9 0 5 4 (37) 14 : 21 5

Juniors B 1er degré – tour automne – Groupe 2

1. FC Aarberg 11 10 1 0 (14) 78 : 8 31
2. Groupement Juniors Vallée a 11 7 0 4 (28) 37 : 23 21
3. Team Sorne 11 6 2 3 (11) 24 : 25 19
4. FC Besa Biel / Bienne 11 6 1 4 (13) 32 : 25 18
5. Team Müntschemier / Ins 11 5 3 3 (7) 41 : 23 17
6. US Boncourt 11 4 2 5 (15) 29 : 36 14
7. FC Tavannes / Tramelan 11 4 3 4 (28) 31 : 19 14
8. FC Herzogenbuchsee 11 4 1 6 (0) 25 : 31 13
9. FC Moutier / Court 11 4 1 6 (7) 21 : 61 13
10. SC Jegenstorf 11 3 1 7 (4) 20 : 38 10
11. Team ABO 11 2 3 6 (9) 17 : 36 9
12. FC Bützberg / Aarwangen 11 1 2 8 (12) 16 : 46 5

1. FC Tavannes / Tramelan a 10 9 1 0 (1) 51 : 4 28
2. FC Courgenay 10 8 1 1 (2) 45 : 24 25
3. Team Orval (FCBM) 10 7 1 2 (5) 48 : 16 22
4. Team Sorne 10 6 0 4 (1) 30 : 15 18
5. Team CCD 10 5 2 3 (1) 26 : 16 17
6. FC Moutier / Court 10 4 1 5 (6) 27 : 31 13
7. SR Delémont b 10 4 0 6 (21) 34 : 28 12
8. Groupement Juniors Vallée b 10 3 0 7 (0) 32 : 55 9
9. FC Haute-Ajoie 10 3 0 7 (2) 25 : 53 9
10. FC Bözingen 34 / Mett 10 3 0 7 (16) 16 : 40 9
11. FC Franches-Montagnes 10 0 0 10 (2) 6 : 58 0

Juniors C 1er degré – tour automne – Groupe 4

1. FC Moutier 9 7 1 1 50 : 14 21
2. FC Courrendlin b 9 5 2 2 51 : 25 16
3. FC Val Terbi 9 5 2 2 33 : 24 16
4. FC Courroux 9 3 3 3 27 : 31 11
5. FC Courtételle a 9 3 2 4 39 : 38 10
6. SR Delémont b 9 3 1 5 26 : 32 9
7. FC Develier 9 2 4 3 33 : 34 8
8. Team Sorne 9 2 3 4 21 : 33 7
9. FC Tavannes / Tramelan b 9 1 1 7 19 : 68 3
10. Team Vallon (La Suze 07) RE 9 0 9 0 0 : 0 0

Juniors D/9 – AJF – 2e degré – tour automne – Groupe 2





• La Première
Notre première équipe a réalisé une performance 

extraordinaire lors de ce premier tour de la saison 

2019/2020. 

En tête du classement à mi parcours, avec un total 

de 35 points en 13 rencontres de championnat, 

elle n’a pas connu la moindre défaite, en comp-

tabilisant un total de 11 victoires et en ayant 

concédé la parité qu’à deux reprises, à Dornach 

(1-1) et à Konolfingen (1-1). Ainsi, elle a remporté 

la totalité de ses matches disputés à Chalière, y 

compris lors du tour préliminaire pour la coupe 

suisse contre le FC La Tour/Pâquier. 

Les motifs de satisfaction sont innombrables et 

cette performance mérite d’être considérée à sa 

juste valeur, dans un groupe très relevé de 2ème 

ligue interrégionale où aucun point n’est acquis 

d’avance. 

Le FC Moutier a réalisé des matches de référence à 

la maison contre le FC Bubendorf (victoire 4-0) et 

à l’extérieur contre le BSC Old Boys (victoire 5-1). 

Lors de ces deux rencontres capitales, l’équipe a su 

élever son niveau de jeu de manière significative. 

Il est important de rappeler que le FC Bubendorf 

s’est présenté à Chalière le 08.09.2019 en solide 

leader, après 5 victoires (dont une en coupe 3-0 

contre le SC Dornach) et un seul et unique but 

encaissé. Lors de son déplacement à Old Boys 

en date du 02.11.2019, il était question pour 

nos couleurs d’affronter une équipe invaincue à 

domicile, qui restait sur 5 victoires consécutives 

et qui avait pour mission, pour son dernier match 

du premier tour, de revenir provisoirement à une 

unité du FC Moutier au classement.

Au-delà de ces deux matches référence, notre 

équipe a su surmonter tous les obstacles qui se 

sont présentés à elle, avec courage, solidarité et 

détermination.

En effet, plusieurs joueurs de l’équipe ont subi 

des blessures de moyenne ou de longue durée. 



Notre défenseur Matthias Moltenis, transféré cet 

été de l’ASM Belfort, a cru voir sa saison termi-

née (blessure au genou) après 20 minutes lors du 

deuxième match âprement disputé à Courgenay. 

Un coup dur. D’autant plus que le jeune Benny 

Nguyen, transféré fin août du FC Köniz II suite à 

la blessure de Matthias Moltenis, a également été 

victime d’une blessure au genou, lors du derby 

suivant contre le FCTT disputé à mi-septembre à 

Moutier. Ce derby a également signifié une pause 

forcée d’un mois pour notre routinier Manuel 

Sommer, en raison d’une fracture à un doigt de 

pied. D’autres piliers de l’équipe n’ont pas non 

plus été épargnés par la guigne. Samir Nouicer, 

Sofiane Achour et Joël Agmagma, notamment, 

ont connu des ennuis musculaires les ayant privés 

de plusieurs matches. A ne pas oublier non plus, 

l’absence durable d’un joyau offensif de la trempe 

de Dylan Choulat. Un tableau suffisant pour com-

prendre la nécessité pour le groupe de se serrer les 

coudes et de faire preuve d’une force de caractère 

à toute épreuve.

Du caractère et du courage, il en a fallu en quan-

tité lors d’un match d’une importance capitale 

disputé à Moutier le 13.10.2019 contre le FC 

Lerchenfeld, lanterne rouge du championnat. Il 

s’agissait d’un tournant décisif. En effet, la veille, 

le SC Dornach venait de perdre des plumes dans 

un derby bâlois âprement disputé contre le BSC 

Old Boys (défaite 1-0). Une victoire de nos cou-

leurs nous permettait de distancer notre concur-

rent direct pour la première place, le SC Dornach, 

en ayant non plus une seule, mais quatre unités 

d’avance au classement. Un match d’un enjeu 

fondamental pour la suite de l’aventure, disputé 

pour la petite histoire sans notre gâchette offen-

sive Garry Germann, absent pour des raisons 

familiales.

Le scénario catastrophe s’est alors produit. Sans 

être transcendant, notre adversaire du jour, fidèle 

à son habitude, s’est livré âprement dans les duels 

et n’a rien lâché. Pire, il menait 2-0 devant notre 

public après 15 minutes, suite à deux exploits indi-

viduels de son avant-centre Zenuni, un géant des 
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Bar à café
Le Tabou
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Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier
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Balkans à la patte agile. Face à la tribune princi-

pale qui commençait de gronder et sur un ter-

rain d’automne difficile, notre équipe a su rester 

sereine, alors que tous les éléments semblaient se 

liguer contre elle. Une frappe de Sofiane Achour 

venait s’écraser sur le poteau après 20 minutes, 

puis, surtout, ce même joueur devait quitter le 

terrain quelques minutes plus tard sur blessure, 

bientôt rejoint par Joël Agmagma pour les mêmes 

raisons. Même nos plus fidèles supporters dou-

taient sérieusement de nos capacités à renver-

ser cette fâcheuse situation. Pourtant, personne 

dans l’équipe ne s’est découragé. Alors que nous 

étions menés 2-1 à la mi-temps, un vent de révolte 

animait tous les joueurs dans le vestiaire. Nous 

étions convaincus de pouvoir retourner la situa-

tion. Un moment parmi d’autres dans une saison, 

très important, qui fait grandir une équipe et lui 

apprend à ne jamais se résigner et à ne jamais 

renoncer.

C’est finalement au terme d’une lutte acharnée, 

après une tête rageuse de Samir Nouicer sur un 

corner de Stefan Todorovic pour l’égalisation à 

2-2, puis suite à un coup de patte opportuniste de 

Wahib Beghidja dans les arrêts de jeu, que le FC 

Moutier a pu remporter ce match tellement com-

pliqué sur le score de 3-2. La suite, ce seront trois 

victoires acquises de haute lutte en terres bâloises 

(à Binningen, à Old boys et à Allschwil) pour 

consolider notre avance au classement et réaliser 

une série fantastique de 7 victoires consécutives 

en championnat, plus une qualification en tour 

préliminaire de la Coupe suisse (3-0) aux dépens 

du FC La Tour/Pâquier. 

Tous les joueurs du contingent ont pris une part 

active lors de ce premier tour et chacun a donné 

le meilleur de lui-même. Que ce soit pour dispu-

ter la totalité des rencontres, à l’image de notre 

capitaine Loïc Schmid (le seul à avoir disputé la 

totalité des matches dans leur intégralité) ou 

pour quelques minutes de jeu, chacun a su tirer 

le maximum de ses qualités et apporter sa pierre 

à l’édifice.

A ce stade du championnat, rien n’est encore 

accompli. Mais il est réjouissant de constater que 

le groupe progresse tout en conservant et solidi-

fiant ses acquis. Le FC Moutier possède comme 

la saison dernière la meilleure défense du groupe. 

L’équipe a progressé dans son jeu et au niveau 

de sa percussion offensive et possède désormais 

également la meilleure attaque du groupe. Elle a 

trouvé la faille à chacune de ses sorties et contre 

tous ses adversaires, sans exception. Elle a atteint 

sur plusieurs matches un niveau digne de l’étage 

supérieur. On citera notamment le match d’ou-

verture du championnat contre le FC Liestal et les 

deux matches de référence contre le FC Bubendorf 

et le BSC Old Boys.

Il s’agira d’emporter avec nous ces signaux positifs 

pour le 2ème tour qui s’annonce riche et passion-

nant. Il y aura du spectacle à Chalière en 2020. 

Espérons que le public vienne en masse pour 

prendre part activement à cette belle aventure.

Mon dernier mot s’adresse à toutes les personnes 

qui nous ont permis de réaliser ce début de par-

cours tonitruant et qui nous soutiennent inlassa-

blement : dirigeants, sponsors, accompagnants, 

familles, responsables des terrains, des maillots, 

des infrastructures, team buvette, speaker, nos 

fidèles supporters, nos juniors, membres et entraî-

neurs du FCM, Nico et Loric (parfois Jeannine) 

pour les soins. Un grand merci à toutes et tous 

pour nous permettre de vivre notre passion à fond 

et joyeuses fêtes de fin d’année.

Alain Villard

 

A voir absolument
Notre site a été relooké !

www.fcmoutier.ch
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En constante progression

Malgré un groupe nettement plus relevé que la sai-

son passée, l’objectif de l’équipe était d’atteindre 

les 17 points minimums à la pause hivernale. C’est 

chose faite. Et en 10 matches, étant donné que la 

dernière journée a été repoussée au printemps pro-

chain. N’oublions pas que cette saison, les quatre 

derniers rangs sont synonymes de relégation en 

4ème ligue.

Le début de championnat a été très compliqué. 

Après une victoire d’entrée chez nos voisins du Tiat, 

nous avons aligné 3 défaites de suite. Le week-end 

de repos qui a suivi nous a fait le plus grand bien. 

Après une remise en question de l’ensemble de 

l’équipe, le championnat pouvait enfin démarrer 

pour le Team 2. En alignant 4 victoires et 2 nuls sur 

les 6 matches suivants, nous nous sommes installés 

dans la 1ère moitié de classement. 

Avec une équipe toujours aussi jeune, mais avec 

toujours plus d’expérience au fil des matches, les 

entraîneurs que nous sommes pouvons être fiers 

de nos joueurs. Les progrès réalisés ces 18 derniers 

mois peuvent nous réjouir pour la suite de la saison, 

voire les saisons suivantes. La marge de progression 

est tellement grande que tous ont hâte de reprendre 

le 2ème tour. Grâce à un bon taux de présences 

aux entraînements, il est plus facile de travailler les 

automatismes et ça se voit sur le terrain.

L’ambiance au sein de l’équipe, la cohésion dans 

les vestiaires, l’alchimie sur le terrain, tous ces élé-

ments indispensables à la vie de groupe nous ont 

permis de réaliser un bon 1er tour. Pour renforcer 

encore un peu plus les liens, nous irons un week-

end du côté de Barcelone fin février. Nul doute que 

cette petite escapade nous fera le plus grand bien. 

La reprise est agendée à mi-janvier déjà, avec un 

entraînement par semaine pour commencer. Puis 

mi-février, les matches de préparation nous aideront 

à être au top pour le début du championnat qui 

commencera à domicile le samedi 21 mars. 

Au chapitre des remerciements, merci à Claire et 

Nicolas pour les massages et réparations en tout 

genre. Merci à la buvette et son staff pour la 

3ème, voir la 4ème mi-temps. Merci aux jardiniers 

de bichonner nos pelouses. Merci aussi à tous les 

entraîneurs pour leur collaboration ainsi qu’aux 

joueurs, qui presque chaque week-end, viennent 

jouer avec nous avec un état d’esprit remarquable. 

Pour finir, merci à toutes les personnes qui gravitent 

autour du club sans qui le FC Moutier ne serait pas 

ce qu’il est.

Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt.

Sébastiàn et Fréd

• La Deuxième

Deux de nos 
piliers ont 
visité l’Europe 
de l’Est: pas 
pour les mêmes 
raisons…



Peut faire mieux

Mon équipe a débuté ce premier tour avec des 

difficultés certaines. En effet, après quatre matchs, 

nous n’avions récolté aucun point. A partir du 5ème 

match à Glovelier, mes joueurs ont pris confiance 

et ont démontré qu’ils étaient capables de faire 

jeu égal avec les meilleures équipes du groupe. 

Le premier point engrangé à l’extérieur a donné 

la dynamique nécessaire. L’équipe s’est battue et 

a remporté deux victoires contre Belprahon et le 

3ème du classement, La Courtine. Entre temps, un 

match nul à l’extérieur contre la Neuveville pour 

finalement terminer ce premier tour à la 9ème place 

avec 8 points. En ce qui me concerne, l’objectif n’est 

pas atteint !

Avec la superbe ambiance qui est installée dans 

mon groupe et la qualité de mes joueurs, je reste 

persuadé de réaliser un excellent 2ème tour et d’as-

surer le maintien. En plus de tout cela, je souhaite-

rais souligner la très bonne intégration sportive et 

humaine des juniors B dans le monde des actifs. 

Je remercie mes joueurs pour leur engagement, 

leur présence aux entrainements et surtout pour 

leur contribution extra sportive au sein du club. Un 

grand merci également à Fred pour sa collaboration, 

aux personnes s’occupant des installations, de la 

buvette, à nos fidèles supporters et à tous les pro-

tagonistes qui contribuent au bon fonctionnement 

du club. 

La 3 vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année 

et vous adresse à tous ses meilleurs vœux de santé, 

de bonheur et de réussite pour la nouvelle année.

Zinedine Ridvan

• La Trois



Chers membres du FC Moutier,

Le premier tour de cette saison 2019-2020 vient de 

se conclure et nous pouvons tirer un bilan très positif 

concernant notre section juniors.

Les juniors B se maintiennent dans la catégorie B1 après 

un tour mouvementé par des hauts et bas sportifs. De 

belles victoires à la maison probantes et des défaites 

compliquées à l’extérieure. A croire que l’air de Cha-

lière à un effet boostant sur l’équipe. Mais le travail et 

l’abnégation que les entraineurs et joueurs vont mettre 

durant le deuxième tour génèreront des succès aussi 

lors des déplacements.

Les juniors C sortent d’un premier tour globalement 

positif avec plus de deux tiers de joueur de première 

année, l’apprentissage du football à 11 ne s’acquiert 

évidemment pas pour tous au même rythme, mais, j’en 

suis sûr, l’équipe est en de bonnes mains pour progres-

ser et former nos joueurs dans cette catégorie clé pour 

l’épanouissement footballistique de nos jeunes.

Les juniors D terminent 1er dans leur championnat 

avec pleins de succès convaincants. Avec uniquement 

1 équipe pour ce premier tour le contingent pouvait 

paraitre important mais grâce au groupement juniors 

que nous avons avec le FC Court et le FC Belprahon, 

nous avons pu maintenir une équipe de juniors D 

aussi à Court. Avec l’apport de 4 joueurs de Moutier à 

chaque match, nos juniors D auront tous eu un temps 

de jeu adapté.

Les juniors E avec nos 3 équipes, pour un contingent 

de 34 joueurs, ont largement pu profiter de notre sys-

tème global avec un temps de jeu pour tous, du plus 

talentueux au plus timide. La catégorie des juniors E 

est pour moi encore et toujours certainement une des 

plus importantes car c’est à travers celle-ci que nous 

apprenons la base de notre sport durant l’âge d’or ou 

les enfants assimilent les gestes le plus facilement.

Les juniors F et G sont aussi la clé du succès que nous 

connaissons depuis maintenant plusieurs années. 

Avec chaque samedi matin plus de 40 enfants qui 

découvrent notre sport favori. C’est sans aucun doute 

le travail et l’organisation que nous avons mis en place 

qui génèrent autant d’émulation.

Une belle surprise s’est présenté durant l’été passé avec 

un groupe de filles motivées afin de créer une nou-

velle équipe féminine pour le FC Moutier. C’est avec en 

moyenne 20 joueuses que chaque lundi soir les entrai-

nements se sont déroulés à Moutier. Avec des filles 

qui pour la plupart n’ont jamais pratiqué ce sport les 

entrainements auront permis de constater d’énormes 

progrès. Avec plus de 80% de joueuses de moins de 20 

ans nous prendrons les activités de cette équipe sous 

l’aile protectrice de la section juniors.

Et pour finir mon petit mot, je vous invite comme 

chaque année à participer à nos deux événements 

de l’hiver, à savoir notre traditionnel jeu du poids du 

cochon par lequel vous pouvez directement soutenir 

votre junior et notre très attendue soirée raclette des 

juniors qui aura lieu le samedi 1er février 2020.

Tous les meilleurs vœux pour un heureux Noël et une 

nouvelle année sensationnelle !

Ren Michaël

• Le mot du président Junior

A voir absolument
Notre site a été relooké !

www.fcmoutier.ch



Repas de soutien des

Juniors du FC Moutier

samedi 1 février 2020

Dès 19 h 00

Sociét’Halle - Moutier

Afin de soutenir la section Juniors du FC Moutier, 

nous vous invitons à notre traditionnelle soirée valai-

sanne à la Sociét’Halle de Moutier.

Au programme :

- dès 19 h 00 : 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 : 24 janvier 2020



• Juniors B
Avec un début de championnat délicat, durant 

lequel nos joueurs ont manqué de confiance en 

eux et d’envie de se battre sur le terrain, et où 

nous avons égaré beaucoup de points importants, 

nous terminons finalement avec 3 victoires de suite 

à domicile et une toute autre attitude, autant en 

compétition que lors des séances d’entraînement. 

Un changement d’attitude important, avec un bel 

esprit d’équipe, une combativité exemplaire et une 

confiance retrouvée, qui nous ont permis de ter-

miner à la 9ème place, juste au-dessus de la barre, 

synonyme de maintien dans ce groupe de douze 

équipes.

Au final, beaucoup d’émotions, nous sommes vrai-

ment très heureux d’avoir terminé de cette manière 

et fiers surtout du changement d’attitude de nos 

juniors B qui ont compris que les victoires s’ob-

tiennent en travaillant de manière solidaire, tout 

en démontrant de l’envie et du plaisir à venir jouer. 

Raison pour laquelle il faut continuer à mettre de 

l’application, de l’intensité et du sérieux durant les 

entraînements et les matchs. 

Merci aux parents, qui sont venus encourager leurs 

enfants tout au long de la saison et qui ont fait les 

déplacements pour soutenir l’équipe.

Que chacun continue sa progression et prenne 

plaisir à pratiquer son sport favori, fiers de vous… 

Daniel Dianez & Pedro Rosa



• Juniors C 

Nous avons débuté cette saison 2019-2020 avec 

un contingent de 24 joueurs. Après quelques 

entraînements, 4 joueurs ont décidé de raccrocher 

les crampons et sur les 20 restants, 13 décou-

vraient le football à 11. 

Malheureusement, nous avons également dû 

nous passer des services de trois joueurs qui ont 

été blessés après deux matchs seulement et ce 

jusqu’à la fin de ce tour.

Au terme de ce premier tour nommé « tour 

automne », nous pouvons dans l’ensemble qua-

lifier le bilan de satisfaisant avec une 6ème place 

sur 11 équipes.

Au niveau de la Coupe Jurassienne, nous n’avons 

pas réussi à nous qualifier pour les ½ finales. Ces 

trois matchs de coupe ont surtout permis à nos 

nouveaux jeunes joueurs de se familiariser avec 

cette nouvelle catégorie de jeu et à faire connais-

sance de leurs nouveaux coéquipiers. 

Durant nos matchs, nous avons alterné le bon 

et le moins bon, que ça soit techniquement  

ou physiquement. Dans certains matchs, les 

joueurs n’ont pas été récompensés à leur juste 

valeur tant ils ont dû faire preuve de caractère 

et mettre de l’engagement pour au final perdre 

d’un but d’écart contre des équipes du haut de 

classement. 

Par contre, pour le deuxième tour, il faudra abso-

lument gommer les erreurs individuelles, faire 

preuve de plus de discipline sur les balles arrê-

tées !!! et être plus lucides devant le but. 

Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont participé 

à ce « tour automne » pour leur engagement et 

leur présence aux matchs, mais également aux 

entraînements avec une moyenne de 14 joueurs 

par séance. 

Place maintenant aux entraînements en salle 

à raison d’une fois par semaine jusqu’au mois 

de mars 2020 où nous pourrons bénéficier des 

compétences de Cédric Erard qui s’occupera plus 

particulièrement de la condition physique et du 

renforcement musculaire. Nous profiterons aussi 



C’est avec grand plaisir que nous avons pris en 

main cette équipe de juniors D pour la saison 2019-

2020, équipe comptant un effectif fort de plus de 

25 joueurs, alors que les matchs de juniors D se 

jouent à 9 joueurs de champs.

Nos principales tâches ont été, et le sont encore, 

d’assimiler les anciens juniors E (année 2018) à 

une surface de jeu plus grande, de faire progresser 

techniquement et tactiquement les joueurs ayant 

commencé récemment le football, et enfin de 

continuer à faire évoluer les joueurs ayant déjà un 

bon voir excellent bagage footballistique ; le tout 

en essayant de faire jouer tout le monde.

Notre collaboration avec le FC Court, nous a en 

effet permis d’envoyer chaque week-end 4 ou 5 de 

nos joueurs dans leur équipe de D. Ceci est béné-

fique à plus d’un titre : cette association donne à 

nos jeunes plus de temps de jeu en matchs, les 

habitue à exercer le football avec d’autres joueurs, 

et enfin, aide cette équipe du FC Court dont le 

contingent n’aurait pas permis d’inscrire une 

équipe de D en championnat. Je remercie d’ores 

et déjà les parents et joueurs qui ont parfaitement 

compris ce partenariat avec nos voisins, de même 

que M. Allemann de Court pour notre excellente 

coopération et nos innombrables WhatsApp !! 

Par la même occasion, nous devons nous adapter 

à la liste des joueurs du Team Jura FE12 et FE13, 

convoqués ou non chaque week-end. Cette petite 

équation en plus nous a parfois obligés à jongler 

nos effectifs au dernier moment. 

Les notions de plaisir et de travail ont toujours été 

un guide durant nos séances d’entrainements et de 

match, même si plaisir ne rime pas avec désordre. 

En effet, nous avons essayé d’adapter nos exi-

gences en fonction du niveau de chaque joueur : 

pointilleux et exigeant avec les plus avancés, tra-

vailleur et rigoureux avec les néophytes. De ce fait, 

chacun a pu travailler pour améliorer ses lacunes 

personnelles, qu’elles soient techniques, tactiques, 

ou encore éventuellement physiques.

Nous devons ici aussi faire part de la bonne dis-

cipline des joueurs, durant les entrainements, les 

matchs, et le comportement sportif de chacun, 

parents y compris… Ce qui n’est malheureusement 

pas toujours le cas sur d’autres pelouses.

En commençant le championnat dans un groupe du 

2e degré (sur 3), nous avons pu ainsi faire évoluer 

nos joueurs de tous les niveaux. Même si certains 

ont plus de facilité que d’autres, nous sommes et 

serons plus exigeants avec les leaders qu’avec les 

autres ; les attentes de notre part n’étant pas les 

mêmes. 

Cette première partie de championnat s’est termi-

née par 7 victoires en 8 matchs, 50 buts marqués 

pour 14 reçus. Mais surtout, nous avons pu consta-

ter la belle progression de chacun, et la réapparition 

d’un jeu construit depuis l’arrière. Il est en effet 

inscrit dans notre philosophie de jeu des juniors 

FCM, qu’une sortie de balle depuis le gardien et 

ses défenseurs se doit d’être appliquée.

En guise de cadeau de Noël, nous pourrons conti-

nuer à avoir le rêve de soulever la Coupe juras-

sienne dans notre catégorie. Après avoir sorti de la 

• Juniors D 

de cette période pour travailler la technique de 

passe qui fait encore défaut pour certains.

Pour terminer, je profite de l’occasion pour remer-

cier les parents qui prennent la peine de nous 

accompagner durant les matchs, surtout à l’exté-

rieur ainsi qu’à Isabelle, notre aimable tenancière 

de la buvette et tout son staff légendaire.

N’oublions pas également de remercier notre 

concierge Ridvan (dit le buteur) et nos deux res-

ponsables des terrains Michaël et Francis grâce à 

qui nous avons l’occasion de nous entraîner et de 

jouer nos matchs dans de très bonnes conditions.

Aubry Lionel



course la talentueuse équipe de Malleray-Bévilard 

de notre confrère Julien Lalarme, nous avons réussi 

à passer l’écueil des ¼ de finale contre le Groupe-

ment Centre Ajoie. L’aventure continue, objectif de 

tout le groupe, et non que des 12 joueurs partici-

pant à cette coupe jurassienne.

Afin de faire encore progresser nos juniors, nous 

continuerons à nous entrainer en salle tous les jeu-

dis, et ceci durant toute la période hivernale. Ce 

travail en salle, que nous faisons depuis de nom-

breuses années, porte toujours ses fruits en début 

de saison sur les pelouses régionales.

Nous tenons encore à remercier les jardiniers du 

stade de Chalière qui font un travail remarquable, 

de même que tout le personnel de la buvette, et 

enfin tout le comité junior et les parents, sans qui 

nous ne pourrions exercer notre passion du ballon 

rond.

Patrick Pellicano et Jérôme Nicoulin



Cette saison, nos près de 40 juniors E sont répartis 

en trois équipes, avec des contingents qui changent 

chaque week-end. Comme de coutume, il y a eu 

des hauts et des bas, des victoires et des défaites. 

On peut ainsi aller gagner 15 à 1 à Delémont, puis 

perdre 13 à 6 contre Soyhières… De quoi forger 

le caractère et s’obliger à une remise en question 

permanente !

Mais le plaisir était bien présent à chaque match. 

Les plus jeunes ont découvert les « vrais » matchs, 

bien accueillis et aidés par les plus grands. Les deux 

entraînements hebdomadaires ont toujours été bien 

fréquentés, avec régulièrement plus de 30 juniors 

présents. L’accent a été mis sur le jeu et le plaisir, en 

application du principe RAR (rire, apprendre, réaliser 

une performance) préconisé par l’ASF. Les entraîne-

ments se poursuivent cet hiver à la halle polysport, 

afin d’être fins prêts pour le second tour.

Les entraîneurs tiennent à remercier Mme Sophie 

Ren pour le lavage des équipements (ce qui n’est 

pas rien avec trois équipes qui jouent chaque 

semaine), l’équipe de la buvette de Chalière et, plus 

globalement, toutes les personnes à l’interne du 

club, comité juniors en tête, pour leur implication 

en faveur de nos juniors.

Jessica, Alberto, Tony, Michaël & Claude 

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



• Les petits crampons

Les petits crampons, qui englobent les juniors G 

(2015, 2014 et 2013) et les juniors F (2012 et 2011), 

se rassemblent le samedi matin avec de grands 

sourires et les yeux remplis de passion au stade de 

Chalière. 

Comme l’année passée nous avons eu l’occasion 

d’accueillir des joueurs de nos équipes actives 

durant nos séances, quel plaisir de voir nos petits 

heureux de les rencontrer.

Un grand merci aussi à Dom, Pierre-Alain et Valentin 

pour leur science du football. Merci à Isabelle et son 

équipe pour le thé. Merci aussi aux parents pour 

leurs soutiens et encouragements.

Meilleures salutations.

Federico Gomez
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• Vincent Schaffner, 1992,  
talentueux joueur de la 1re équipe

Faisons plus ample connaissance avec lui, qui 

est, en compagnie de Valentin Winistoerfer et 

Victor Lema, l’un des trois joueurs de souche 

purement prévôtoise dans la 1re équipe du FC 

Moutier.

École, famille 

Une scolarité classique, écoles primaire et secon-

daire à Moutier, puis gymnase à Bienne. Ensuite, 

master et bachelor à l’Université de Lausanne en 

sport et géographie.

«  Il me reste à suivre la HEP (Haute école pédago-

gique) à Bienne car je me destine à devenir ensei-

gnant. Je pourrai pratiquer au niveau secondaire II, 

donc au gymnase ou dans les écoles de commerce. 

J’ai déjà effectué des remplacements aux écoles 

secondaire et primaire de Moutier. J’aimerais aussi 

perfectionner mon anglais et j’envisage de passer 

un temps en Irlande cet hiver. J’obtiendrai ainsi 

quelques crédits d’anglais à l’Université de Neu-

châtel et serai en mesure d’ajouter cette langue 

aux branches que j’enseignerai. »

Vincent a toujours habité Moutier, il a un frère, 

Laurent, de trois ans son aîné. Leur maman est mal-

heureusement décédée il y a 7 ans, ce fut un drame 

pour toute la famille, et les deux garçons, avec leur 

papa André, n’en sont aujourd’hui que plus sou-

dés… et tous fervents supporters du FC Moutier.

 

« Laurent est dans la diplomatie helvétique, il aura 

un poste dès l’année prochaine en Afrique du Sud. 

Comme je commencerai la Haute École Pédago-

gique en septembre 2020 seulement, je vais pro-

fiter d’un peu voyager et je pense aller lui rendre 

visite là-bas. » 

Personnalité

Vincent se décrit comme un garçon plutôt cool, 

décontracté, qui ne s’inquiète pas trop de ce qui 

peut advenir. Il arrive à prendre du recul par rapport 

aux tracas de la vie quotidienne et espère être une 

personne agréable en société, ce dont nous ne pou-

vons douter tant sa gentillesse et son flegme trans-

paraissent dans sa façon d’être et de parler. Ceci 

n’empêche pas la persévérance et l’envie d’aller 

jusqu’au bout des choses. Il avoue être assez bor-

délique, comme c’était déjà le cas à l’école (Ndlr), 

mais il essaye de faire en sorte que ce « défaut » 

Vincent Schaffner, jeune homme sympathique, sportif doué et polyvalent (tennis, football, hoc-

key, squash), futur enseignant en sport, ne connaît pas de répit : lorsque la saison de football est 

terminée, il enchaîne les entraînements avec le HC Crémines, pour se maintenir en forme et tout 

simplement parce que ça lui plaît de se défouler ainsi.





s’atténue gentiment, ce qui ne va pas de soi et 

exige une discipline de tous les instants.

Parcours sportif et premier tour

Son cursus sportif a d’abord passé par le tennis 

où il avait atteint un excellent niveau (champion 

suisse dans la catégorie M12). Il a d’ailleurs suivi 

la classe sports-études en 7e année (9e Harmos) 

à Delémont. Il a dû cesser cette activité en raison 

d’un problème de douleurs chroniques au coude. 

C’est alors qu’il s’est tourné vers le football parce 

que tous ses copains pratiquaient ce sport. 

Des débuts en juniors C, puis juniors B, il est ensuite 

directement incorporé en 2e équipe. Pendant deux 

saisons, il a évolué à ce niveau et en 2011, à 19 ans, 

il fait partie de la première équipe. Cette aventure 

a duré quelques saisons (cinq ou six). Puis, pour 

une raison mal définie, Vincent a fait un crochet 

par Belprahon pendant une année. Il est ensuite 

revenu à Moutier lorsque l’entraîneur Alain Villard a 

été appelé à la barre (saison 2018 – 2019) où, pour 

l’instant, il se trouve tout à fait à l’aise. 

« Ce premier tour a été fantastique. L’ambiance est 

excellente, évidemment avec les points que nous 

avons acquis, cela paraît évident et normal. Mais 

en plus, il y a une grande cohésion, un esprit sain 

et positif. Nous formons un bon mélange entre les 

joueurs d’expérience et les plus jeunes. L’entraîneur 

est un homme assez exceptionnel : droit, sincère, il 

sait nous motiver, et aussi élever la voix (très peu) 

lorsque c’est nécessaire, ou calmer les ardeurs des 

joueurs de temps en temps. Je m’entends très bien 

avec lui. » 

« Comme footballeur, j’ai des qualités et des 

défauts. Je suis un joueur rapide, vif, solide, atta-

quant. Je tiens sur mes jambes et ne tombe pas 

facilement. D’ailleurs on me le reproche parfois car 

on pourrait obtenir une faute ou un pénalty. Mais ce 

n’est pas dans ma nature de simuler. En revanche, il 

me manque l’endurance. Après des courses rapides, 

denses, j’ai tendance à fléchir. Plutôt sprinteur que 

marathonien ! Entre chaque effort, il me faut un 

moment de récupération. Et puis, j’ai un certain 

poids, ça m’arrive de faiblir au fil du match. »

Point de vue de l’entraîneur

Nous avons demandé à M. Alain Villard ce qu’il 

pensait de son joueur. Il nous en livre une analyse 



lucide et assez enthousiaste. Quels beaux compli-

ments, jugeons-en plutôt : 

« Vincent Schaffner est un joueur extrême-

ment attachant et apprécié au sein de l’équipe. 

De caractère éminemment calme, serein et 

toujours positif, il dispose aussi de qualités 

exceptionnelles pour le football. Sur le plan 

physique, il possède une explosivité et une 

robustesse hors du commun. C’est un pur 

gaucher, fonceur, habile techniquement qui 

ne craint rien, ni personne sur un terrain. Il 

pèse énormément sur son adversaire direct, en 

raison de ses courses incessantes, de l’impact 

considérable qu’il met dans les duels et du 

fait qu’il s’engage totalement et sans comp-

ter pour son équipe. Il dispose d’une frappe 

sèche et puissante. Sa fougue exceptionnelle 

constitue une qualité mais lui joue parfois 

aussi des tours. Lorsqu’il s’engage dans une 

action, il fonce et y déploie une telle inten-

sité qu’il pêche parfois au moment de prendre 

la bonne décision. S’il parvient à trouver cet 

équilibre entre sa fougue naturelle et le fait de 

prendre la bonne décision en pleine lucidité au 

moment opportun, il affolera encore plus les 

statistiques en matière de buts marqués et de 

passes décisives. »

Les coéquipiers – copains

L’intégration dans une équipe n’est pas toujours 

aisée, il faut y trouver sa place. Vincent nous parle 

de son arrivée en première équipe.

« Moi, je suis assez réservé, j’attends de voir pour 

m’ouvrir un peu plus. Je me souviendrai toujours 

du capitaine, Saidou Kébè, un grand monsieur, 

impressionnant, une personnalité très forte, 

qui avait été sélectionné avec l’équipe du Séné-

gal, puis joueur à Delémont. Il était vraiment à 

l’écoute, il aidait les jeunes. Il nous donnait des 

conseils et avait une volonté marquée d’intégrer 

des juniors de la région. Il a toujours préconisé et 

encouragé le travail d’équipe. C’était intimidant 

de voir un joueur tel que lui venir vers les jeunes  

et les soutenir. »

Le football permet en outre de faire de belles ren-

contres. Vincent s’est lié d’amitié avec beaucoup 

de ses coéquipiers qui sont devenus pour lui de 

véritables potes : Davy Stadelmann « extrêmement 

drôle», Samir Nouicer « le roi des bons types », 

Manu Sommer « qui m’a invité à son mariage », et 

bien d’autres avec lesquels il se sent en confiance, 

grâce à leur attitude souriante, toujours positive et 

leur bonne humeur.

Il a côtoyé pas mal d’entraîneurs. Philippe Rossinelli 

n’est pas celui qui lui a laissé le meilleur souvenir 

et dont les entraînements étaient très axés sur la 

condition physique, « je n’avais pas tellement de 

plaisir à m’entraîner », en revanche Thierry Büh-

ler, avec qui il est resté en contact, a sa faveur :  

« Quelqu’un de bien, avec lui, j’ai connu ma meil-

leure saison, il me faisait jouer devant, je pouvais 

aller où je voulais. »

Et l’avenir

« L’objectif est clair et affiché par l’entraîneur et 

les dirigeants : c’est la promotion. Pour le moment, 

c’est parti pour, on va essayer d’accomplir cela. 

En ce qui me concerne, je terminerai la saison 

et ensuite on verra, je ne sais pas encore ce que 

je vais faire. Je n’exclus pas de continuer. Si on 

atteint notre but, ce sera assez compliqué avec la 

HEP qui commencera en septembre 2020 à Bienne, 

peut-être quatre entraînements pas semaine, les 

matches, les déplacements plus longs, etc.»

Vincent semble avoir envie de changements, de 

voyages, d’aller vers d’autres horizons, tout reste 

ouvert. 

Alors souhaitons-lui le meilleur pour son avenir 

personnel de futur enseignant et pour sa car-

rière sportive. Va-t-il retourner à ses anciennes 

amours, le tennis « reprendre la raquette, ça  

me démange depuis pas mal de temps » ? Le 

verra-t-on toujours sur les pelouses prévô-

toises?

C’est bien à lui de décider, quant à nous, nous 

lui disons merci et bonne chance. 

Propos recueillis par André Montavon
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