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C’est bien la dernière fois que j’ai l’honneur d’écrire 
quelques lignes dans ce bulletin si cher à nos membres. 
Après 20 années de présidence, il est temps de tirer ma 
révérence. A l’avenir, je déclinerai toute fonction dans 
ce club, mais je resterai un fidèle supporter de toutes 
les équipes dans la mesure de mon temps disponible. 
Je préfère retenir les aspects positifs de mon mandat et 
j’essayerai  d’oublier les croche-pieds et les coups bas.
Le constat est que de moins en moins de gens ac-
ceptent des tâches bénévoles dans une société, d’où 
une charge de travail très lourde pour ceux qui sont 
en place. A ce jour, il ne m’est pas possible de vous 
donner le nom de mon successeur, (une solution 
semble avoir été trouvée, note du rédacteur) car je 
ne le connais pas. Par contre une nouvelle équipe de 
dirigeants, plus jeune, est en train de se former et je 
suis très optimiste pour la suite.
Il m’appartient de remercier tous les dirigeants, en-
traîneurs, fonctionnaires et joueurs pour l’âme qu’ils 
donnent au FC Moutier. Merci aussi aux rédacteurs de 
ce bulletin qui nous régalent.
Vous avez appris par la presse qu’une solution transi-
toire a été trouvée avec la Municipalité, ce qui permet-
tra un peu de respiration au futur caissier. Cependant, 
il faudra rester vigilant, car le but est bien de leur 
remettre nos clefs afin de diminuer nos charges qui 
demeurent excessives.
Notre bon vieux stade de Chalière a 65 ans cette année 
et aura toujours besoin de lifting afin qu’il reste pré-
sentable à notre fidèle public.
Pas de promotion, pas de relégation cette saison, 
toutes nos équipes repartiront dans la même ligue.
Pour terminer, merci à Toni et Darielle qui terminent 
leur 15e année de « buvette » et bienvenue à Mme Gina 
Maia qui reprendra le flambeau dès le 1er juillet 2014.

Bonne vacances à tous et vive le FCM

Claude Lusa
Président central

Editorial du président
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• Editorial du rédacteur

Visitez notre site internet :
www.fcmouti    er.ch

Cette année 2013-2014 ne laissera pas un sou-
venir inoubliable au sein du FCM, du moins au 
niveau des résultats. A l’exception de nos petites 
pousses des Juniors E qui ont remporté brillam-
ment la finale de CJ de leur catégorie, aucune 
de nos équipes n’a spécialement brillé. Cette 
saison est cependant importante puisqu’elle voit 
Claude Lusa quitter ses fonctions. Nous revien-
drons dans le prochain numéro sur les 20 années 
de présidence de Claude et sur le retrait du fidèle 
Jean-Claude Zumbach notre secrétaire depuis 
longtemps. Après 20 ans d’engagement incondi-
tionnel il se retire un brin désabusé devant le pro-
blème récurrent d’une société telle que la nôtre : 
pourquoi ne trouve-t-on plus de bonnes volontés 
décidées à s’engager pour le FCM ? Heureuse-
ment une nouvelle équipe se met gentiment en 
place et nous ne doutons pas que ce nouveau 
comité saura poursuivre et pérenniser l’excellent 
travail accompli par le démissionnaire. En ce qui 
concerne nos équipes, à noter les changements 
d’entraîneurs de nos deux teams fanions : Emma-
nuel Giupponi a l’occasion de se lancer à la tête 
d’une équipe de 2e ligue (Cornol) alors que Chris-
tian Germann, dont le contrat n’a pas été renou-
velé et certains s’en étonneront, rebondira à la 
tête du FC Bure. Un grand merci à ces 2 Prévôtois 
pour le sérieux de leur travail et leur engagement. 
Et qu’ils trouvent dans leurs nouveaux clubs suc-
cès et plaisir. Et bon vent à leurs successeurs Lul-
si Hushi et Francis Stadelmann. Si les résultats 
peuvent être considérés comme moyens pour 

nos deux premières équipes, à relever que notre 
3 qui partait dans sa nouvelle catégorie avec peu 
de crédit en début de championnat a sauvé sa 
place. Ce sauvetage a été possible grâce au fair-
play : ex-aequo avec nos voisins Beutchins, notre 
équipe ayant moins reçu de cartons reste en 4e 
ligue. Et pourtant les cartons ont été nombreux 
puisque Moutier 3 finit à la peu glorieuse 30e 
place sur les 32 équipes de 4e ligue. Mais comme 
Perrefitte a fait moins bien encore (31e). A médi-
ter pour la saison prochaine… André Montavon 
vous propose une rétrospective de ses nombreux 
interviews : cela remémorera bien des souvenirs 
et remettra en mémoire des personnalités qui ont 
marqué notre club. Un grand merci à Dédé pour 
la qualité de son travail et sa disponibilité. Mais 
rassurez-vous : son article ne marque pas la fin de 
sa participation à notre bulletin. Dans ce numéro 
vous trouverez une nouvelle interview d’un spor-
tif connu pour une autre activité que le foot… 
mais qui se dévoue également pour le FCM. Et 
enfin un éloge à un ami cher trop tôt disparu est 
également signé de sa main. Et naturellement 
le bilan annuel de chaque équipe ou presque 
se retrouve dans les pages qui suivent. Merci à 
tous ceux qui collaborent à ces contre-rendus et 
m’aident ainsi dans la rédaction de ce bulletin.

Bonnes vacances à tous, bonne fin de Mondial 
et vivement août que le foot des talus reprenne !

Pierre-Alain Eschmann





• Hommage à Alain Raval
Nous sommes si tristes en t’adressant ces 
quelques propos. Reprenons la chanson de 
Gilbert Bécaud quelque peu revue pour toi.
Nous te l’envoyons, là où tu es, comme un 
hymne à l’amitié, au respect et à la considéra-
tion que nous te portons.

Gilbert Bécaud :
« J´avais quelques amis et l’un d’entre eux 
m’a abandonné, on me l´a tué, il était plus 
que lui, il était un peu moi.
Je crois qu´en le tuant, on m´a aussi tué, et je 
pleure la nuit, mais on ne le sait pas.
C´était mon copain, c´était mon ami, mon 
pote, mon confident, ma référence, mon 
soutien, mon vieux copain d’Ajoie.

Je revois ton visage, au regard généreux, 
nous étions deux amis. Reverrai-je jamais ton 
sourire accueillant parmi l´immensité ?
Ò mon vieux camarade, mon copain, mon 
ami, parmi les terres froides, je te parle la 
nuit et ton pesant silence est un mal si cruel 
que  j´entends ta présence parfois au fond 
du ciel. »

Alain, aujourd’hui, nous nous sentons mal 
ne pas t’avoir dit que nous tenions à toi, que 
tu comptais tellement à nos yeux et à nos 
cœurs. Mais l’eus-tu accepté, toi qui ironisais 
sur beaucoup de choses et étais détaché des 
contingences affectives … ou semblais l’être. 
Qui sait maintenant ?

Tu étais le PHILOSOPHE, le conseiller, l’Ami !
Tu étais celui à qui l’on se confie mais qui 
ne juge jamais. Celui qui hausse le sourcil 
mais ne réprimande pas. Celui en qui l’on a 
confiance et qui ne trahit pas.

Alain, tu étais une encyclopédie vivante dans 
laquelle nous puisions. Avec toi, pas besoin 
de dictionnaire : grec, latin, mythologie, his-
toire ancienne, stratégie, philosophie, sport, 
football.

Au bord du terrain, jamais de critiques. Tu 
avais pratiqué le foot et tu connaissais les 
limites. Ton avis éclairé nous surprenait et 
nous faisait réfléchir.

Nous te disons adieu, avec le respect que 
l’on te doit et que tu mérites, avec l’affection 
que l’on te porte, avec l’immense tristesse 
que l’on ressent.

Josette, Maude, Ernest, Claude, toute la fa-
mille, veuillez bien accepter que les dirigeants 
du FC Moutier, les supporters, les fidèles du 
Club partagent votre peine car avec vous qui 
pleurez un mari, un papa, un fils, un neveu, 
nous, nous pleurons le meilleur des amis.

Texte rédigé par André Montavon,
26 avril 2014
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• Résultats et classements

Décolletages

Moutier

 Juniors D / 9 (AJF – 1er degré)

 1. FC Bassecourt 12 12 0 0   49  :  14 36

 2. FC Alle 12 10 0 2   48  :  17 30

 3. FC Moutier 12  5 1 6  56  :  62 16

 4. FC Court 12  4 1 7  26  :  43 13

 5. FC Porrentruy 12  3 2 7  30  :  47 11

 6. FC Courtelary 12  3 1 8  28  :  42 10

 7. FC Chevenez 12  2 1 9  24  :  36

 Juniors C – 1er degré

 1. FC Porrentruy 10 9 1 0  (1) 50  :   8 28

 2. FC Tavannes / Tramelan 10 8 1 1  (2) 56  :  10 25

 3. FC Courtételle 10 6 1 3  (0) 28  :  17 19

 4. FC Moutier 10 6 1 3  (3) 36  :  26 19

 5. FC Bassecourt 10 4 2 4  (0) 24  :  29 14

 6. SR Delémont b 10 4 0 6  (1) 19  :  20 12

 7. FC Courroux 10 4 0 6  (4) 28  :  39 12

 8. FC Fontenais 10 3 2 5 (35) 24  :  31 11

 9. SC Aegerten Brügg 10 3 1 6  (4) 22  :  44 10

10. FC Haute-Ajoie 10 3 0 7  (1) 18  :  45  9

11. FC Develier 10 0 1 9 (12)  7   :  43  1

 3e ligue

 1. FC Val Terbi 22 14 4  4 (30) 54  :  24 46

 2. FC Olympia Tavannes 22 12 7  3 (77) 39  :  21 43

 3. FC Courtételle 22 13 3  6 (42) 53  :  34 42

 4. FC Courroux 22 10 7  5 (49) 47  :  23 37

 5. FC Vicques 22  9 7  6 (30) 31  :  24 34

 6. FC Glovelier 22 10 3  9 (41) 38  :  36 33

 7. FC Moutier 22  9 4  9 (33) 33  :  35 31

 8. FC Courrendlin 22  8 6  8 (43) 35  :  38 30

 9. FC Court 22  6 4 12 (34) 31  :  43 22

10. FC Tavannes / Tramelan 2 22  5 5 12 (41) 26  :  45 20

11. SR Delémont 22  3 6 13 (89) 31  :  66 15

 4e ligue

 1. FC Reconvilier 22 19 1  2  (44) 71  :  18 58

 2. SC Aagerten Brügg b 22 18 2  2  (52) 80  :  29 56

 3. FC Etoile Biel 22 11 4  7  (10) 53  :  47 37

 4. CS Belprahon 22 11 4  7  (24) 50  :  44 37

 5. CS Lecce 22 12 1  9 (127) 60  :  41 37

 6. FC Bévilard-Malleray 22  9 2 11  (29) 43  :  43 29

 7. FC La Neuveville-Lamboing 22  7 5 10  (47) 48  :  59 26

 8. FC La Suze 07 1 22  6 7  9  (45) 50  :  59 25

 9. FC Glovelier a 22  6 4 12  (49) 31  :  42 22

10. FC Moutier 22  6 2 14  (52) 37  :  64 20

11. FC Perrefitte 22  6 2 14  (59) 36  :  68 20

12. FC Val Terbi a 22  2 4 16  (27) 25  :  70 10

 2e ligue interrégionale

 1. FC Bern 26 18 2  6 (50) 62  :  22 56

 2. FC Langenthal 26 17 3  6 (53) 64  :  33 54

 3. Team Aargau U-21 26 17 2  7 (37) 76  :  34 53

 4. FC Moutier 26 14 3  9 (67) 53  :  45 45

 5. SC Bümpliz 78 26 12 4 10 (46) 51  :  47 40

 6. FC Porrentruy 26 11 6  9 (67) 34  :  40 39

 7. SC Schöftland 26 12 3 11 (71) 43  :  48 39

 8. FC Gränichen 26 10 3 13 (91) 36  :  53 33

 9. FC Wohlen U-23 26  9 5 12 (82) 48  :  42 32

10. FC Ostermundigen 26  7 5 14 (62) 40  :  60 26

11. FC Bassecourt 26  6 8 12 (99) 31  :  54 26 

12. FC Courtételle 26  6 7 13 (49) 37  :  57 25

13. FC Tavannes / Tramelan 26  6 6 14 (51) 24  :  47 24

14. FC Alle 26  6 5 15 (67) 38  :  55 23

 Juniors B – promotion

 1. FC Weissenstein Bern a 11 8 1  2  (3) 44  :  20 25

 2. SV Lyss a 11 7 1  3  (4) 41  :  27 22

 3. FC Porrentruy JB 11 7 1  3 (19) 28  :  19 22

 4. FC Täuffelen / Walperswil 11 6 2  3 (12) 30  :  29 20

 5. FC Interlaken a 11 6 2  3 (52) 22  :  21 20

 6. FC Muri-Gümligen 11 6 1  4  (6) 34  :  30 19

 7. FC Azzurri Bienne 11 5 2  4  (6) 32  :  29 17

 8. FC Moutier 11 5 1  5  (7) 20  :  19 16

 9. FC Schönbühl 11 4 2  5 (38) 20  :  26 14

10. Ämme Team 11 3 1  7  (3) 17  :  26 10

11. FC Aarberg 11 1 2  8  (7) 13  :  32  5 

12. SC Wohlensee 11 0 1 11  (5) 19  :  42  0
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• La Première
Florian Jacquel élu meilleur buteur
Des hauts et des bas. C’est un peu le résu-
mé de la saison 2013 / 2014 de la première 
équipe du FC Moutier. Petit tour d’horizon de 
ce dixième exercice de suite en 2e ligue inter-
régionale.
Haut : Florian Jacquel a rayonné sur le cham-
pionnat. Avec 25 réussites, il a été élu meilleur 
buteur des tous les groupes du pays. Travail-
leur, persévérant et opportuniste, le sympa-
thique Français a été le cauchemar des gar-
diens. Rendez-vous compte, il n’y a que contre 
deux formations qu’il n’a pas trouvé le chemin 
des filets : le champion Berne et Porrentruy. 
Dans le détail, Florian Jacquel a marqué lors 
de 15 rencontres, a été crédité de 7 doublés et 
d’un … quadruplé ! C’était le 14 septembre à 
Moutier face à Ostermundigen. Sans surprise, 
l’attaquant s’est engagé avec les SR Delémont 
pour la prochaine saison. Bon vent l’artiste…
Bas : la promotion ou en tout cas le podium. 
Voilà les deux objectifs qui avaient été arti-
culés en début de saison. Malheureusement 
pour le club, aucun n’a été atteint. Avec une 
quatrième place, le FC Moutier s’est cassé les 
dents sur Berne, Langenthal et le Team Ar-
govie M21. En six rencontres – deux contre 
chaque équipe – les Prévôtois n’ont récolté 
que trois points. Bien trop peu pour jouer tout 
devant. Dommage…
Haut : le club a toujours eu comme discours 
d’évoluer avec des joueurs régionaux, voire 
même prévôtois. Cette année, le pari a été 
réussi et plutôt avec succès. Damien Habegger 
a très vite trouvé ses marques dans l’axe de 
la défense. Accompagné de Saidou Kebe, il a 
été bon et a convaincu. Toujours derrière, Ar-
naud Schacher a eu de plus en plus de temps 
de jeu dans le couloir, bien que sa fin de sai-
son ait été un peu difficile. Thomas Lovis, 
tantôt en défense, tantôt au milieu, semble 

avoir trouvé le rythme de cette catégorie de 
jeu. Malheureusement pour lui, la malchance 
le poursuit toujours autant. Dans le couloir, 
Vincent Schaffner a encore prouvé qu’il est 
l’un des joueurs les plus rapides de la région. 
Le long de la ligne de touche, il a enchaîné les 
débordements et a trouvé le chemin des filets 
à quatre reprises. Enfin, au centre du terrain, 
Evan Stadelmann a montré qu’il était pressen-
ti à un bel avenir pour ceux qui avaient encore 
des doutes.
Bas : Chalière n’est plus imprenable. Où est 
passé le temps où les adversaires craignaient 
de venir jouer à Moutier ? L’ensemble est 
certes positif avec huit victoires en 13 parties, 
mais la manière n’a pas toujours été convain-
cante. Il n’y a encore pas si longtemps, la pre-
mière équipe n’avait pas le même visage à la 
maison qu’à l’extérieur. Les guerriers « bleu 
et blanc » défendaient leur pelouse corps et 
âme. Un état d’esprit à retrouver…
Bas : Christian Germann ne continuera pas 
l’aventure prévôtoise. Quand un entraîneur 
est prié de s’en aller en fin de saison, c’est 
forcément un point négatif. Pour remplacer le 
Jurassien, le comité a misé sur Lulzim Hushi 
en provenance de Courtételle. Ses grandes 
capacités amèneront-elles les Prévôtois tout 
en haut du classement ? C’est évidemment ce 
que tout le monde souhaite…
Haut : le FC Moutier est la meilleure équipe 
de la région. Un titre honorifique que les 
hommes du président Claude Lusa rem-
portent pour la cinquième fois en dix ans. Un 
rang qui montre, et surtout qui prouve, que le 
club est bien juste derrière les SR Delémont. 
Malheureusement, les derbies ne seront pas 
nombreux la saison prochaine puisque Cour-
tételle, Tavannes / Tramelan et Alle sont des-
cendus d’un étage.

Jérôme Beuchat



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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier



• FC Moutier 3

Après un premier tour de très mauvaise qua-
lité, la Trois s’est remise au travail cet hiver 
renforceé par des éléments de qualité comme 
Thierry Gerber (FCM2), Rafael Guardado 
(FCM2), Alexandre Rausis (FC Courrendlin / 3e 
ligue), Kevin et Stefane Freire (FCM2). Au pro-
gramme différents matchs amicaux dont un 
match de gala face au Neuchâtel Xamax FC 
Juniors A.

Après cette préparation très physique, la trois 
a attaqué le championnat tambour battant en 
gagnant son 1er match et ensuite a suivi son 
bonhomme de chemin. On notera quelques 
belles promesses avec une victoire face à la 
Suze et la Neuveville sur un score important. 
Sans oublier des performances de haute qua-
lité face à CS Lecce et Etoile Bienne. A l’heure 
où j’écris ces lignes, la trois est à la lutte pour 
se maintenir en 4e ligue avec le FC Perrefitte 
(l’équipe finalement se sauve grâce au classe-
ment fair-play… note du rédacteur).

Pour la saison prochaine, me concernant, 
l’heure est toujours à la discussion avec le 
club, mais un terrain d’entente est proche 

d’être trouvé. Cela va naturel-
lement aussi dépendre de ce 
fameux dernier match. Je vais 
également discuter avec mon 
adjoint afin de voir sa motiva-
tion.

Je profite de ce bulletin pour 
remercier tous les gens qui sou-
tiennent cette équipe en per-
manence (ils se reconnaîtront), 
les gens qui travaillent pour le 
club, mes joueurs qui me font 
grandir dans mon job d’entraî-
neur et surtout mon adjoint car 

sans lui je ne serais rien.
Je remercie également mes collègues entraî-
neurs actifs à savoir Christian Germann pour 
être venu voir nos matches , Thierry Bühler 
pour son soutien « sportif »( comme quoi la 
retraite n’est pas encore pour lui), Emmanuel 
Giupponi pour les joueurs qu’il m’envoie sans 
oublier son adjoint Chico Moreno pour ses 
coups de main ponctuels.

Je vous souhaite à tous de 
bonnes vacances !



• Bilan de la saison 2013 / 14
 de la section juniors
Et voici une 3e saison de bouclée à la tête 
du mouvement juniors du FC Moutier. Si au 
départ on m’avait clairement prévenu que 
la tâche était importante, le moins que l’on 
puisse dire c’est que je n’ai pas été déçu! En 
effet, c’est un travail de chaque instant du-
rant toute l’année que nous réalisons au sein 
de notre comité junior. Entre l’organisation de 
manifestations, les finances, les aspects tech-
niques, les re-nouvellements d’entraîneurs, 
les contingents, les questions de parents, les 
problèmes de comportement et de discipline, 
le matériel, les équipements et j’en passe, il 
faut avoir bon moral afin d’éviter de trop vite 
s’essouffler. L’essence de ma motivation reste 
les formidables moments de joie de nos diffé-
rentes équipes lors d’une victoire, la satisfac-
tion des éducateurs en évaluant les progrès 
accomplis, le soulagement de notre caissière 
en regardant l’état de nos finances et nos soi-
rées de soutien affichant complet.  Ce sont 
ces moments-là qui me poussent aujourd’hui 
encore à remettre l’ouvrage sur le métier pour 
la prochaine sai-son.
Mais il sera bientôt temps de compléter voir 
renouveler certains postes de notre comité 
actuel. J’avais pris mandat de corriger une si-
tuation délicate, ceci est en bonne voie mais 
je ne ferai pas les « années de trop » à la tête 
de la section juniors. Il faut constamment du 
sang neuf et de nouvelles idées pour faire 
vivre notre société. Avis donc aux personnes 
souhaitant amener leur pierre à l’édifice de ce 
club et surtout vou-lant aider la jeunesse pré-
vôtoise à pouvoir pratiquer son sport favori : il 
est temps de vous manifester !
D’un point de vue sportif, le bilan global de 
la saison est plutôt positif et le bon travail de 
nos éducateurs doit être relevé. Il est à noter 

que nos juniors E ont brillamment remporté 
la Coupe jurassienne et les juniors B se sont 
inclinés d’un petit but également en finale. 
Cela démontre qu’il y a progrès à tous les ni-
veaux de jeu.
Au niveau du comportement, de gros efforts 
sont encore à faire et pas seulement chez 
nos juniors mais également chez nos specta-
teurs… La charte du FC Moutier sera affinée, 
remise à chaque junior ainsi qu’aux parents 
et pourra être discutée lors des entretiens de 
début de saison. J’ose espérer que cela per-
met-tra d’éviter les quelques débordements 
qui ont eu lieu cette saison sur et autour de 
nos terrains. C’est un point négatif qu’il s’agi-
ra de gommer la saison prochaine. C’est un 
objectif important pour notre club et je fe-
rai en sorte que la tolérance zéro soit appli-
quée lors du prochain exercice quitte à devoir 
prendre des décisions radicales…
Je tiens encore à remercier mon comité, tou-
jours motivé et qui ne ménage pas sa peine, 
les entraîneurs et éducateurs qui semaine 
après semaine inculquent les bases de notre 
sport mais aussi certaines règles de vie à nos 
jeunes joueurs. Mes remerciements égale-
ment aux tenanciers Toni, Darielle et leurs 
enfants pour la bonne collaboration. Bonne 
continuation à vous ! Enfin un grand merci à 
Francis et Joëlle Schin-dler et à la famille Ché-
telat pour l’entretien des installations.
 Je vous donne rendez-vous autour des ter-
rains lors de la reprise de la prochaine saison 
et je vous souhaite de bonnes vacances esti-
vales.

Christophe Nicoulin
Président section Juniors FC Moutier



• Juniors B
Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce deu-
xième tour du championnat 2013-2014. J’ai ex-
près attendu le dernier match du championnat 
pour écrire ces quelques lignes et j’ai bien fait. 
Nous finissons aujourd’hui même par une ma-
gnifique victoire 3-2 contre Interlaken à domicile, 
qui du coup prive cette équipe de l’Oberland ber-
nois d’ascension en B Coca. Une fois de plus ce 
deuxième tour a été très difficile car les équipes 
« faibles » du premier tour étant descendues en 
B1, nous avons hérité des 2 meilleures équipes 
de B1 du premier tour (le premier de chaque 
groupe) ainsi que de 2 équipes qui évoluaient 
encore en B coca en automne. Cependant, on 
peut dire sans aucun chauvinisme que notre 
équipe n’a jamais été beaucoup plus faible que 
l’adversaire. Pour preuve, sur les 5 matches que 
nous perdons, 4 d’entre eux n’ont été perdus 
que par 1 but d’écart. Au final, nous comptabi-
lisons 16 points avec 5 victoires 1 match nul et 5 
défaites. Bravo les gars ! Vous avez montré beau-
coup de caractère et un engagement exemplaire 
ce qui nous a permis de finir par 4 magnifiques 
victoires. Petite ombre au tableau : la finale de la 

coupe jurassienne que nous perdons 1-0 face au 
FC Vicques (que nous félicitons par la même oc-
casion) sur un petit but concédé à la 21e minute 
sur penalty. Autre fait réjouissant : nous avons eu 
régulièrement 15-16 ou même plusieurs fois 17 
joueurs à l’entraînement. Cela témoigne d’une 
bonne ambiance dans l’équipe et d’un immense 
respect envers les entraîneurs. Encore une fois, 
bravo les gars. Concernant l’avenir des juniors B 
il est le suivant : avec 7 juniors B nés en 1998 et 
6 joueurs nés en1999 qui montent de juniors C 
il est impossible de faire une équipe de juniors 
B pour la nouvelle saison. C’est pourquoi, le 
club a décidé de retirer l’équipe de juniors B 
pour la remplacer par une équipe de juniors A. 
Nous serons d’ailleurs la seule équipe de juniors 
A dans tout l’arc jurassien. Je pense que c’est une 
très bonne décision qui au final profitera à tout 
le monde. Il est vrai que pour un joueur termi-
nant sa période de juniors B, il est très difficile 
de passer directement en actif. Cela lui permettra 
de jouer encore 2 voire 3 ans en juniors avant de 
faire le pas en actif. Du coup, Fafa et moi-même 
avons décidé de poursuivre l’aventure avec ces 

Photo prise le 14 juin après le dernier match contre Interlaken avec la coupe reçue lors de la 
finale de la coupe jurassienne (manque : Mathias et Jordan)
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joueurs qui nous procurent quelques soucis mais 
surtout beaucoup de plaisir. Nous profitons en-
core de cette occasion pour remercier chaleureu-
sement les parents (toujours les mêmes) qui nous 
ont accompagnés lors de nos déplacements et 
aussi soutenus lors de nos matches à domicile. 
Merci au comité juniors qui fait un boulot excep-
tionnel et aux responsables du stade, du club et 

• Juniors D

Pour ce second tour les juniors Ea 
ont évolués dans le groupe 1er de-
gré, ceci a permis de rencontrer 
des équipes d’un niveau de jeu 
très intéressant. Le bilan en cham-
pionnat est de 4 victoires et 6 dé-
faites. Nous avons inscrit 33 buts et 
concédé 48. Nous avons également 
participé à la finale de la Coupe Ju-
rassienne que nous avons brillam-
ment remportée avec une superbe 

Me voici entraineur des juniors D suite au re-
noncement pour cause de maladie d’André No-
bel auquel vont mes remerciements pour tout le 
travail accompli pendant le 1er tour. Après avoir 
suivi les entrainements en salle, nous voici début 
mars avec deux entrainements par  semaine au 
stade avec comme assistant le mardi Iljazi Berat 
et le jeudi Stadelmann Francis. Le contingent 
étant assez grand, l’aide de 2 assistants est pri-
mordial. Concernant l’aspect foot nous avons 
beaucoup progressé surtout  dans les passes, 
les joueurs sont très assidus aux entrainements 
et surtout la cohésion est nettement supérieure 
depuis le début du championnat. Pour ce cham-
pionnat ou nous avons intégré le groupe 1 ou 
classe forte avec un contingent assez hétéro-
clite, nous avons tout de même fini au 3e rang 

de la cantine. J’en profite également de souhaiter 
à toutes et à tous de très belles vacances d’été et 
au plaisir de vous retrouver au mois d’août.

Merci à tous et à bientôt !

Tabi Farid et Kipfer Daniel
Futurs entraîneurs juniors A - FC Moutier

avec 16 pts. Pour la saison prochaine c’est tou-
jours Francis Stadelmann qui viendra proposer 
des exercices spécifiques et techniques. Mon as-
sistant sera Halil Shahini à qui je souhaite plein 
succès. Je n’ai pas d’autres choses à ajouter si-
non comme d’habitude un grand merci aux pa-
rents pour leur aide lors de nos déplacements, 
merci aussi au comité juniors pour son aide, aux 
concierges et au responsable de la buvette. En 
conclusion un grand merci et bravo à tous les 
joueurs. 

Bonnes vacances et rendez-vous le 12 août 
2014 à 17 h 00 pour la reprise des entraine-
ments de la saison 2014 - 2015.

L’entraineur : Schindler Francis
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• Juniors Eb
Bravo aux juniors Eb qui ont fait un parcours 
sans faute lors de ce deuxième tour du cham-
pionnat en remportant tous leurs matches. 
L’équipe a en effet inscrit 71 buts et en a en-
caissés seulement 21 en 9 rencontres soit un 
ratio de 8 buts marqués par match.
L’ambiance au sein du groupe est formidable. 
Les  jeunes ont appris à s’encourager mutuelle-
ment ce qui est un point positif pour la suite de 
leur formation. Ils ont gagné en confiance et 
ont notoirement progressé de façon continue 
pendant cette saison. Notre objectif immédiat 
est maintenant de boucler la saison en beauté 
en remportant le tournoi de Belprahon.
C’est avec un peu d’appréhension que nous en-
visageons la prochaine saison à cause du chan-
gement prévu dès la rentrée dans le groupe 
juniors E. Nous avons réussi à construire une 
équipe cohérente et un groupe solide avec des 
enfants qui jouent ensemble depuis un certain 

temps. Des automatismes nés de cette cohé-
sion et de cette solidarité ont généré les ré-
sultats que nous célébrons aujourd’hui. Notre 
principal défi est de consolider ces acquis et 
nous ne ménagerons aucun effort pour y par-
venir.
Nous adressons un merci particulier à notre fan 
club constitué essentiellement de parents. Vous 
nous avez accompagnés tout au long de cette 
saison malgré les intempéries et vos multiples 
occupations. Les résultats que nous célébrons 
aujourd’hui n’auraient pas été possibles sans 
votre apport décisif et votre engagement.
Nous vous souhaitons de belles vacances d’été 
et espérons vous retrouver la rentrée prochaine 
avec le même plaisir et le même engagement.

Les entraîneurs
Alain Blaise Ikele et Cédric Koller

victoire 3-0 en finale contre Bassecourt. Mais 
au-delà des résultats l’essentiel reste avant 
tout le plaisir et l’apprentissage du football. Et 
pour bien apprendre nos jeunes ont été très 
assidus avec à chaque fois le même engoue-
ment et la joie de retrouver les copains. Sur 
un contingent de 17 joueurs nous terminons 
la saison avec une moyenne de 14 joueurs par 
entrainement, preuve de l’investissement de 
chacun.
Nous tenons donc à remercier chaleureuse-
ment nos joueurs pour tous ces bons mo-

ments partagés au bord des terrains cette 
année. Tout cela aurait été impossible sans le 
soutien sans faille de leurs parents que nous 
remercions pour leur investissement. Nous te-
nons à remercier également tous les collabo-
rateurs de la section juniors.

Bonne vacances à tous et bonne conti-
nuation aux futurs juniors D.

Alain N’zomwita et Lalarme Julien



RM Concept
SUISSE PRODUCT

Muller Roland
Rte de Moutier 20
2742 Perrefitte
Tél. 032 493 32 61
Fax 032 493 60 42

Fabrication de cycles et d’accessoires techniques

Ventes et réparations
VTT, vélos de course, vélos pour enfants, cadres sur mesure.

Accessoires, fourches, habillements, casques.
Nous fabriquons le vélo de vos désirs.

Visitez 
notre site internet  :
www.fcmouti    er.ch



• Section vétérans
Une soirée réussie
Si je compare cette soirée au vin, je peux dire 
que ce fut un grand crû.
C’est en effet dans une ambiance torride que 
les 52 participants s’étaient réunis pour fêter 
nos trois jubilaires, Schacher Olivier, Stalder 
Pierre-Alain et Kräenbhuler Rémy, le vieux re-
nard des surfaces.
Cette année, c’est au restaurant Le Tabou que 
ladite soirée a eu lieu. Après le traditionnel 
apéro, un succulent repas nous fut servi, pour 
la grande joie des participants. C’est avant le 
dessert que le spectacle commença avec la 
présence du groupe « Les Frères Jacques », sui-
vi du « Chant de la Vache Meuh… », super !
C’est à l’entracte que notre caissier, A. Nyffe-
ler, a remis à chaque jubilaire la fameuse bou-
teille souvenir.
Au chapitre des remerciements, je dois relever 
Gérard Fellmann, organisateur du spectacle, 
Heidy Hauser pour la décoration des tables, son 
petit Willy pour sa participation aux frais des 
boissons, plus deux sympathiques membres 
qui ont réglé les frais du musicien Roberto, 

soit un boucher et un calculateur de cames, 
et pour finir un généreux donateur inconnu 
qui entrant par hasard au Tabou vers minuit 
et reconnaissant certaines de nos « anciennes 
gloires » nous remit une somme conséquente 
pour les frais de la soirée.
Afin de pouvoir remercier ce généreux incon-
nu, dès le lundi, les fins limiers de notre sec-
tion S.R.V. (service renseignements vétérans) 
se mirent en piste pour trouver rapidement le 
mystérieux donateur. Après enquête, il s’agit 
de M. Ulrich Sch. de Corgémont. Une lettre de 
remerciement lui a été adressée, signée  par 
tous nos membres et il sera invité lors d’un 
match de notre équipe à Moutier à partager 
un petit repas avec les deux équipes à la bu-
vette.
C’est vers 2 h du matin que cette formidable 
soirée a pris fin. Elle restera longtemps gravée 
dans nos mémoires.
Merci également à Antonio du Tabou et à son 
personnel pour le service et leur gentillesse. 
Merci aussi à vous tous pour votre présence et 
à la prochaine.



Willy Hauser : 70 ans de football
Il n’est peut-être pas le plus jeune de nos 
membres actifs, mais il est certainement celui 
qui joue le plus longtemps dans le club de son 
cœur : hommage à Willy Hauser.
Date de naissance : 1931
Club : F.C. Moutier
Poste : gardien et ailier droit en seniors
Qualités : vitesse, volonté
Défauts : toujours en retard aux entraînements
Physique : petit mais costaud
Peut-être que beaucoup d’entre vous avez lu 
l’article de Matthieu Hofmann dans le quo-
tidien du 21 avril où il décrit la carrière foot-
ballistique de Willy Hauser, soit 70 ans au sein 
du F.C. Moutier. Pour nous vétérans, Willy est 
beaucoup plus qu’un copain, un ami, il est 
notre grand frère, celui qui montre l’exemple et 
que l’on apprécie.

A 83 ans, il est tout sauf ridicule sur un terrain 
de foot, pourtant il joue souvent contre des 
joueurs de 50 ans, mais il se bat toujours de 
toutes ses forces pour que son équipe gagne.
En dehors du terrain il a répondu présent 
chaque fois que le F.C.M. a fait appel à lui, 
l’éclairage du terrain principal de Chalière étant 
sa plus grande réussite.
Au moment où j’écris ces lignes, notre coach A. 
Schorro m’annonce que le contrat de Willy chez 
les super-vétérans est prolongé de deux ans.
Cher Willy, tous les membres du F.C. Mou-
tier et de la section vétérans te souhaitent de 
tout cœur de longues années de pratique de 
ton sport préféré, car il te reste encore tant de 
choses à faire.

Amicalement vôtre
Serge Valls



• Olivier Burri

Olivier Burri, né en 1963, chef d’entreprise, 
pilote suisse engagé en rallyes automo-
biles... Futur président du FC Moutier ?

Il a débuté en compétitions en 1984, à 21 ans 
à peine et a participé à 13 épreuves du WRC 
de 1991 à 2008, terminant 7e au Monte-Carlo 
en 1993, 1997 et 2009 et 8e au Tour de Corse 
en 1996 ainsi qu’au Monte-Carlo en 2000 et 
2004. Il a également pris part à 19 épreuves 
comptant pour l’ERC de 1991 à 2007.

Son principal copilote en carrière a été Chris-
tophe Hofmann, durant plus de 19 ans. En 
2009 et 2010, il était toujours en compétitions 
nationales, associé à André Saucy cette fois, sur 
Fiat Abarth Grande Punto S2000. Olivier Bur-
ri est au départ du 82e Rallye de Monte-Carlo 
le 14 janvier 2014. Le Prévôtois va participer à 
cette épreuve mythique pour la 15e fois de sa 
carrière. Il pilotera une Ford Fiesta S’2000, et 
sera associé au navigateur corse Fabrice Gor-
don pour cette nouvelle aventure monégasque. 
Pas moins de 390 kilomètres de spéciales sont 
au programme. En 2013, Olivier Burri avait pris 
une magnifique 9e place au classement scratch, 
ce qui lui avait permis d’inscrire des points au 
championnat du monde. Cette année, le gara-
giste de Belprahon visera un nouveau podium 

dans la catégorie WRC2, dans laquelle il s’était 
hissé au 2e rang lors de la dernière édition de la 
course. La tâche ne s’annonce toutefois pas de 
tout repos, puisque la concurrence sera rude.

Voilà pour la présentation : un brillant pal-
marès ! Olivier Burri est un homme avenant 
qui a le sens des contacts humains … et il 
sait trouver les mots pour convaincre ses 
interlocuteurs : verbe précis, imagé, direct, 
idées claires. Esprit assez dirigiste, sans 
être « un dictateur », il sait ce qu’il veut et 
où il met les pieds.

« J’ai un fort caractère, intransigeant et souple à 
la fois, exigeant et compréhensif. »

Ce qui frappe chez lui, c’est ce côté autori-
taire allié à une grande humanité et à une 
profonde gentillesse.

Mais ce n’est pas à propos de sa carrière spor-
tive que nous sommes venu l’interroger.

En effet, on parle de lui comme futur pré-
sident du FC Moutier. Une chance à saisir !
L’assemblée du Club aura lieu au mois 
d’août 2014 et elle se prononcera sur cette 
candidature … inespérée.



Futur président du FC Moutier ?
« Ce qui pourrait m’arriver de mieux, c’est 
que l’on refuse ma candidature. Aujourd’hui 
déjà, je me réveille la nuit en pensant à tout 
ce qui m’attend. C’est une fonction extrême-
ment lourde et prenante. Je suis en contact 
avec Claude Lusa depuis de nombreuses an-
nées et je connais tous les problèmes qui vont 
surgir. J’ai longtemps hésité, il y a eu derniè-
rement quelques couacs et j’ai failli renoncer. 
D’un autre côté, je suis tellement fier de re-
joindre ce Club qui a une histoire extraordi-
naire, qui a connu des joueurs et des entraî-
neurs prestigieux. Je me fais donc gentiment 
à l’idée d’en devenir le président … avec les 
inquiétudes, les incertitudes et les exigences 
qui en découleront. Je me donne deux voire 
trois ans pour redresser la barre et ensuite je 
céderai la place. Car, contrairement à ce que 
je pensais, mon addiction à la course auto-
mobile ne m’a pas quittée et il sera difficile 
de concilier ma fonction de chef d’entreprise, 
la compétition et la présidence du FCM. J’ai 
mis sur pied un organigramme pratiquement 
complet et les postes stratégiques sont pour-
vus. J’ai confiance en l’avenir. »

Olivier Burri, qui êtes-vous ?
« Je suis un enfant de Moutier né à Neuchâtel 
et j’ai effectué toute ma scolarité jusqu’en 7e 
année dans la cité prévôtoise, au fond de la 
classe coincé entre mon banc et le radiateur. 
Je n’ai jamais été un cancre ni une sommité, 
juste un élève moyen qui pensait faire car-
rière dans le sport automobile et j’estimais 
qu’il n’était pas nécessaire, à cette époque, 
de savoir conjuguer les verbes et apprendre 
l’allemand. Ceci a provoqué des dégâts que 
j’ai essayé de compenser et de gommer petit 
à petit par la suite. J’ai vécu une belle en-
fance dans un quartier tranquille et convivial 
de Moutier puis nous avons déménagé à 
Belprahon où j’ai terminé ma scolarité en 8e 

et 9e années.»

L’entreprise familiale ?
« Le garage a été créé par trois frères (Jean, An-
dré mon père et Werner) en 1966 – 1967. Cha-
cun a suivi sa voie et mon père a gardé le ga-
rage, mes deux oncles se sont tournés l’un vers 
les voyages et l’autres vers les cars. J’ai fait mon 
apprentissage comme mécanicien, puis comme 
mécanicien de poids lourds et suis parti pendant 
une année en suisse allemande pour apprendre 
la langue. Je crois bien que ce sont les Suisses 
allemands qui ont plutôt appris le français. » 
« Je suis devenu papa à 21 ans. Il fallait trouver 
une solution et le mieux était de revenir dans 
le garage paternel. J’ai complété ma formation 
comme vendeur, chef d’atelier et gestionnaire 
d’entreprise. Nous avons maintenant 23 col-
laborateurs, nous étions un tout petit bateau 
et nous sommes devenus un grand navire. En 
2000, j’ai repris l’entreprise familiale de A à Z. »

Que connaissez-vous au football ?
« Même membre actif au FC Belprahon, je 
n’y connais rien. Je suis arrivé au FC Moutier 
par accident car mon chef d’atelier (Franco 
Baglivo) y était très impliqué comme assis-
tant de la 1re équipe avec Vincent Sbaraglia et 
Vincent Ducommun. Déplacements en bus, 
sponsorisation, discussions de vestiaires après 
les matches où je  découvrais le management 
des joueurs… je me suis pris au jeu. J’ai repris 
le flambeau du sponsoring car je faisais passer 
facilement le message en faveur du FCM, habi-
tude prise par rapport à mon activité sportive. 
J’ai aussi dû régler des problèmes lorsqu’il y a eu 
des dissensions avec la 2e équipe. »



Quel regard portez-vous sur la présidence 
de Claude Lusa ?
« Un club de football se dirige comme une 
entreprise. Respect pour Johon Domon et 
Claude Lusa qui ont tenu pratiquement 20 
ans. Aujourd’hui, il y a beaucoup de postes 
à repourvoir et une motivation à retrouver. Le 
défi est élevé, je m’y engagerai et tâcherai de 
le relever avec de nouvelles forces. Car entre 
les soucis professionnels et ceux du FCM, il 
faudra trouver un bon équilibre. J’espère avoir 
le soutien des fidèles du Club. Actuellement, 
tout n’est pas au beau fixe, loin de là ! Les 
finances, l’organisation, les querelles de clo-
cher, les rancoeurs, etc. 
Depuis quatre ou cinq ans, je joue au pompier, 
je dépanne, je répare, j’interviens dans les li-
tiges, etc.Il est dommage qu’à chaque départ, 
on n’ait pas prévu de remplacement au sein 
du staff directeur. Les gens sont partis l’un 
après l’autre et l’équipe dirigeante s’est consi-
dérablement restreinte. Moi-même, j’ai de 
très bonnes relations avec Claude Lusa, il a fait 
d’excellentes choses, malheureusement il a 
trop pris sur soi et a été dépassé. Par exemple, 
il n’y a plus de vice-président, plus de caissier ! 
Je serai plutôt l’homme de la délégation avec 
une équipe soudée et solide. Claude n’a pas 
voulu jouer au dictateur, il a eu raison. Mais à 
force d’épargner les gens, il a eu un surcroît 
de travail et ses collègues du comité ne se sont 
plus sentis impliqués. »

Quelles sont vos ambitions pour le FCM ?
« J’arriverai avec une nouvelle équipe. Tous les 
postes sont repourvus : la vice-présidence, une 
personne sera responsable du sponsoring, 
une autre s’occupera des manifestations, les 
discussions pour la caisse principale sont en 
bonne voie. Nous trouverons des jeunes, des 
trentenaires qui se sentent concernés. Nous 
avons envie de redonner du FC Moutier une 
image de leader, qu’il soit reconnu comme le 
2e plus grand club du Jura et du Jura bernois. 
Nous avons la prétention d’être le club phare 

de la deuxième ligue interrégionale, avec des 
infrastructures excellentes, des responsables 
compétents. Les jeunes viendront jouer, non 
pas pour de l’argent, mais comme carte de vi-
site pour aller ensuite plus haut. »

L’esprit FCM, les valeurs du Club ? 
« J’ai toujours été un grand fan de la Prévôté. 
En 1990, il n’y en avait que pour l’Arc léma-
nique et la région zurichoise. On nous considé-
rait comme des paysans de la montagne (des 
tchaoupis !). Aujourd’hui, nos entreprises sont 
reconnues, nous devons être fiers de notre 
région, de ce qui s’y fait, de tous les sportifs 
que nous avons connus et formés, comme des 
Lang, des Sbaraglia, (… et des Burri, ndlr !). Ici, 
il y a l’âme prévôtoise. Par exemple, le Club 
a traversé la période plébiscitaire sans heurts, 
et Dieu sait si ce fut compliqué. L’histoire du 
FCM, c’est 4’000 personnes autour du stade 
à une certaine époque, des gloires dont nos 
parents nous parlent encore aujourd’hui. »

Votre caractère ?
« On peut dire de moi que j’ai un caractère au-
toritaire et directif mais surtout pas dictatorial. 
Les gens savent exactement ce que je pense et 
j’aime qu’ils me proposent des solutions, dans 
mon entreprise comme dans un club. Il faut 
être à l’écoute des autres et savoir garder ses 
collaborateurs. »

Vos loisirs ?
« Mon temps est compté néanmoins j’arrive 
toujours à garder des moments privilégiés 
pour ma famille, mes enfants. Nous parta-
geons beaucoup de choses ensemble … nous 
ne sommes pas très bistro ! »

Merci Olivier Burri. Et si vous accédez à la 
présidence du FC Moutier, nous vous di-
sons tous : m… et bonne chance !

Propos recueillis par AMT en juin 2014
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• Le coin de l’arbitrage
Comme on pouvait le prévoir, en ce début de 
mondial (cet article est rédigé le lendemain de la 
débâcle suisse contre la France), l’arbitrage fait 
déjà couler beaucoup d’encre et de nombreuses 
erreurs ont été constatées : errare humanum 
est… et ceci malgré l’utilisation de 2 nouveaux 
moyens « techniques » pour aider  nos anciens 
hommes en noir. Si je suis convaincu de l’utilité 
de la mousse placée sur le lieu du coup-franc et 
à 9,15 m. (on ne voit plus les joueurs s’avancer), 
la fiabilité de la caméra censée juger but ou non 
semble encore devoir être affinée : une des seules 
fois  où elle a été utilisée (2e but de Benzema 
contre le Honduras) toutes les autres images des 
nombreuses caméras en ligne semblaient prou-
ver que le ballon touchait encore la ligne. Mais 
cet emploi de la technologie va dans la bonne 
direction, n’en déplaise à Platini ! Par contre les 
nombreuses erreurs constatées notamment sur 
des buts annulés à tort montrent que l’emploi de 
la vidéo devient inéluctable. Si l’on se remémore 
le match Mexique – Cameroun où la 1ère équipe 
s’est vu refuser deux buts valables en première 
mi-temps pour des erreurs de jugements sur des 
hors-jeu, il ne viendra plus à personne l’idée sim-
pliste que ma fois l’arbitre est un humain qui se 
trompe et on doit l’accepter ! Vu que le jeu est 
arrêté et que le monde entier (sauf les arbitres) 
constate qu’il n’y a pas hors-jeu (en ligne sur le 1er 
but, balle déviée par un adversaire sur le second), 
une communication rapide à l’arbitre lui per-
mettrait de se corriger et de ne pas passer pour 
un cornichon. Aucune perte de temps ne serait 

constatée dans des cas comme ceux-là. Blatter, 
qui sent très bien où souffle le vent, semble pen-
cher pour un emploi de la vidéo. Parions que 
dans 4 ans elle sera utilisée et ceci pour le plus 
grand bonheur des arbitres qui y sont favorables. 
Plus délicate la décision de siffler pénalty sur des 
scènes critiques. La vidéo permettrait rapidement  
de confirmer ou non la décision d’un arbitre qui 
aurait sifflé. Là aussi pas de perte de temps si la 
communication est rapide. Par contre pour les cas 
litigieux où ce serait du 50-50 (cela existe, vos co-
pains ne jugent pas nécessairement de la même 
manière une action discutable, pensez à la faute 
de Djourou sur Benzema), la décision de l’arbitre 
devrait être respectée. Et pourquoi ne pas péna-
liser d’un carton jaune l’attaquant qui manifes-
tement se serait rendu coupable de simulation. 
Dernière remarque : les arbitres se montrent bien 
laxistes en début de match : de véritables agres-
sions sont simplement sifflées alors que le jaune 
au min. s’impose. Nul doute que ce soit à la de-
mande des instances de la FIFA. Mais cela repré-
sente indiscutablement un mauvais exemple pour 
le foot des ligues inférieures. Et même si le pied 
levé de Giroud n’était pas volontaire, il méritait un 
carton. Et dire que ce joueur a déclaré qu’il avait 
eu du plaisir à jouer contre la Suisse ! On attendait 
un peu plus de retenue et de compassion de sa 
part auprès de Stève  von Bergen obligé de ren-
trer au pays après cette blessure.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en août 
avec le fair-play comme priorité !

Pierre-Alain Eschmann
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• Un regard sur  plus de 20 années  
 de collaboration avec le Bulletin  
 du FC Moutier
On ne fête pas  spécialement un anniversaire dont 
le second chiffre n’est pas un zéro ou un cinq ! Le 
FC Moutier a aujourd’hui l’âge vénérable de 93 ans. 
Dans sept ans, il célébrera son centenaire. Nous 
n’aurons peut-être plus les ressources physiques 
et intellectuelles pour dire tout le bien que nous 
pensons de lui, personnellement et au travers des 
dizaines et dizaines de personnes que nous avons 
interviewées. Autant donc le faire aujourd’hui et 
rendre un bel hommage au FCM. Tous les acteurs 
que nous avons rencontrés, joueurs, dirigeants, en-
traîneurs, supporters, nous ont parlé avec enthou-
siasme, émotion et respect de LEUR CLUB. Avec 
Christian Fleury (notre premier « client ») à Hans von 
Burg (le dernier), nous avons évoqué l’esprit FCM, 
les valeurs bleu-blanc, l’attachement du public, les 
heures de gloire et les déceptions, les ascensions en 
Ligue nationale et les chutes dans les abîmes de la 
troisième Ligue (évitées in extremis), etc. Parce qu’il 
règne ici une ambiance chaleureuse, parce que le 
public est de connivence avec les équipes, parce 
que les dirigeants sont proches des joueurs, parce 
que l’argent à gagner a moins d’importance que le 
plaisir de jouer et d’appartenir à la grande famille. 
Notre aventure journalistique a commencé en oc-
tobre 1991. Voici quelques extraits de ces intéres-
santes, passionnantes et enrichissantes discussions.

  La correspondance

Tout d’abord, ce message de félicitations 
adressé au FC Moutier par le HC Moutier le 19 
octobre 1991 :
« Permettez aux dirigeants du Hockey-Club Mou-
tier de vous adresser leurs plus amicales félicita-
tions, à vous Messieurs les joueurs, les respon-
sables du Club et surtout à vous, M. Rossinelli qui 

avez su insuffler à vos footballeurs un état d’esprit 
où la discipline collective, la volonté de gagner 
et la joie de jouer éclatent à chaque rencontre. 
Votre ambition ? Certainement construire l’avenir, 
construire… avec les jeunes et essayer de faire plai-
sir au public. »
Au nom du HC Moutier : André Montavon

Avril 1992, lettre du HCM au président du 
FCM, John Domon par AMT :
« Football ou Hockey, même combat, les émotions 
sont les mêmes, les enjeux, l’engouement, les 
heures de gloire ou de désillusion, on passe par 
les mêmes états d’âme, par l’espoir d’une belle 
victoire ou par le dépit d’une défaite non méri-
tée. On connaît tous les commentaires : « Superbe 
rencontre, magnifique prestation ! », lorsqu’on a 
gagné. « Quel match de merde, autant rester à la 
maison, qu’ils sont nuls ces joueurs, cet entraîneur, 
ces dirigeants, on devrait tous les virer … ! », lors-
qu’on a perdu. C’est le lot du sport et toi, président 
ou dirigeant, tu ne sais quoi répondre, tu te sens lâ-
ché, humilié, révolté. La confiance dans ton équipe 
s’ébranle … ce sont les aléas du sport. »

  Les hommages

Hommage à François Cuttat, décédé en avril 
1996
« Tchao Franz, tu es arrivé au bout de ton chemin. 
Nous aurions voulu que tu réussisses à passer cet 
obstacle, tu t’es battu de toutes tes forces, comme 
dans tout ce que tu faisais, Mais cette fois, ça n’a 
pas suffi. Tes amis n’oublieront pas tes coups de 
gueule dans les parties de cartes, tes sorties à vélo, 
les gueuletons à la montagne ou encore ta voix qui 
résonnait sur le stade de Chalière. »



Vincent Sbaraglia : psychologie, intelligence 
et lucidité (1998)

Au début d’octobre 2011, nous apprenions la 
triste nouvelle du décès de Vincent Sbaraglia qui a 
suscité une grande émotion dans toute la ville et 
dans le Jura, tant sa personnalité était attachante et 
connue pour sa probité, son sérieux et son intégrité. 
Quelques années auparavant, il nous parlait de son 
engagement comme entraîneur.
« A ce poste, il faut faire preuve de beaucoup de 
psychologie, les joueurs ont des réactions et des 
caractères différents. Savoir s’adapter à toutes les 
situations, discuter, ne pas rester carré, sinon on 
aboutit à rien ! Et en plus, de bonnes compétences 
techniques sont nécessaires. Je me connais bien, je 
sais ce que je veux et surtout ce que je peux faire. 
Avec ces certitudes, je vais de l’avant. » Vraiment 
Vincent était très apprécié et aimé par tous ceux qui 
l’approchaient, dans sa famille évidemment, dans 
son travail et dans le football. « Ce que j’ai entrepris 
jusqu’à présent, je l’ai fait avec cœur, j’ai obtenu des 
résultats qui m’ont donné satisfaction. Des risques, 
j’en ai pris et parfois, j’ai été déçu. Mais dans l’en-
semble, je crois que si je devais recommencer, je ne 
changerais pas grand-chose. J’ai l’habitude d’as-
sumer mes choix. Le football reste un loisir, s’il de-
venait une contrainte, je serais suffisamment sage 
pour en tirer les conséquences. »

Hommage à Rémy Schaller, décédé le 17 août 
2005, à l’âge de 85 ans
Rémy était la mémoire vivante du FCM. Pendant 
des décennies, il s’est dévoué sans relâche pour la 
cause du FC Moutier. Profondément humain, tou-

jours disponible et à l’écoute de chacun, il a marqué 
notre Club comme aucune autre personne n’aurait 
pu le faire. C’est, avec lui, une irremplaçable ency-
clopédie de la vie de notre société qui disparaît ! Sa 
grande passion fut incontestablement le FC Mou-
tier auquel il adhéra tout jeune, durant la saison 
1935-36. Jusqu’à l’aube du 21e siècle et sans inter-
ruption, il s’engagea pour « son » Club dans lequel il 
occupa successivement les postes de secrétaire des 
juniors, membre de la commission de construction 
des tribunes, responsable de la commission de jeu, 
président des juniors, secrétaire du Comité central 
puis vice-président durant 12 ans. De 1980 à 1983, 
il devint président de facto, puisque ce poste était 
vacant. Plus tard il fonctionna encore comme res-
ponsable du Bulletin, jusqu’en 1999. N’oublions 
pas  qu’il fut la cheville ouvrière des festivités du 50e 
anniversaire du FCM en 1971. Un tel dévouement 
lui valut tout naturellement d’être nommé membre 
d’honneur. Ayant suivi dès son plus jeune âge son 
papa  sur le chemin du  stade de Chalière, Didier 
Schaller est indiscutablement la personne la mieux 
placée pour nous parler de la personnalité atta-
chante de Rémy Schaller. Voici quelques-uns de ses 
souvenirs. « Je pense que mon père fut attiré au sein 
du FC Moutier au milieu des années trente, proba-
blement en 1936, date de la fondation de la sec-
tion junior. Je n’oublie pas que ses amis de l’époque 
étaient tous membres du Club. Je veux nommer 
entre autres, MM. Robert Amez-Droz, Erino Casola, 
Mario Boretti, Albert Colombo et Robert Rouge-
mont. Il connut tous les entraîneurs pendant trois 
décennies. Je me souviens notamment des repas à 
la maison avec les Devaufleury, Fankhauser, Knayer 
et Pfister. Beaux souvenirs également que ces théo-
ries tenues en compagnie de ses copains au restau-
rant des Gorges. Je vois encore « le Djeuil » Roger 
Juillerat, Pierrot Montavon, Pierre Terraz, etc …  Le 
12 juin 1966, quelques minutes après la victoire 
face à l’équipe de Blue-Star Zurich, nous étions 
à la maison. Papa se sentait sans doute trop ner-
veux pour assister sur place à cette importante 
rencontre. Il sortit dans le jardin et fumait cigarette 
sur cigarette. Il était pensif alors que je bondissais de 



joie. Je lui posai incidemment la question de savoir 
pourquoi il manquait ainsi d’enthousiasme. 
Il me répondit :
- Eh bien tu vois, maintenant on est vraiment dans 
la m… !
Il m’expliqua que le Club n’avait pas les moyens 
financiers d’affronter une saison à ce niveau. L’his-
toire lui donna malheureusement raison. Les diffi-
cultés venues, il resta tout de même dans le bateau 
et travailla une fois de plus pour le bien du Club, 
même lors de la dégringolade en deuxième ligue. »

  Les entraîneurs

Un entraîneur hors pair : Marcel Winistoerfer, 
Marcel le Magnifique (2011)

A la question : « Que repré-
sente pour toi le FC Mou-
tier ? », Marcel répond tout 
de go : « Le premier mot qui 
me vient à l’esprit est le mot 
« respect ». C’est la base de 
tout. Respect envers les diri-

geants qui nous faisaient confiance, qui nous chou-
choutaient, des Monsieurs Roth, Eicher, Glauser, 
Schaller, Montavon, Domon, Rougemont. Nous 
n’avions pas d’autre idée dans la tête que de faire 
du foot, dans la rue, au terrain. Il y a une âme au 
FCM, je suis « bleu et blanc » dans toutes mes fibres. 
C’est mon Club, j’y ai trouvé tant de personnes 
braves, attachantes et solides. Avec des souvenirs 
fantastiques : on côtoyait les aînés : von Burg, Eyen, 
Juillerat et tant d’autres ! »

David Quain (1972) : un 
entraîneur d’une excep-
tionnelle qualité pour le FC 
Moutier (2010)
« J’ai quelques idées, je vais 
les soumettre au président. 
Continuons à mettre en place 
l’unisson. Peut-être qu’un jour, 

on aura des gamins qui seront des « ramasseurs de 
balles ». Que l’on dépasse le cadre du foot et que 

l’on sente quelque chose : le Club, le Club, le Club. 
J’ai eu cette sensation : le FCM, son esprit, son am-
biance, son cœur… ça me paraît primordial. D’après 
mon analyse et pour ce qu’on pourrait mettre en 
place, je crois qu’il y a ici un véritable sentiment 
d’attachement, d’appartenance au FC Moutier, une 
relation un peu viscérale ; ça a été important pour 
moi de le constater. Je n’arrivais pas dans un Club 
anonyme ou surfait. »

  Les joueurs

Christian Fleury : les années 
Rossinelli (1992 – 1996)
« Il ne doit pas y avoir un leader 
sur un terrain de football, mais 
onze gaillards qui ont envie d’ar-
river à un résultat. C’est l’équipe 
tout entière qui compte ! »

Aurélien Ziegler, 23 ans, un garçon qui respire 
la bonne humeur… et qui a un pied gauche 
exceptionnel  (2011)
« Il y a un esprit spécial à Moutier, tout le monde 
se respecte et a le respect du maillot bleu et blanc. 
On fait le maximum pour que tout se passe bien. 
David (Quain) nous le dit souvent, si quelqu’un se 
détourne de ces valeurs, 
il n’a plus rien à faire ici. 
Pour un joueur, c’est très 
important de sentir qu’il a 
le soutien des gens qui as-
sistent à un match, que les 
spectateurs prennent part 
au succès ou à la défaite. 
« Anecdote significative, 
lorsqu’on a joué contre Alle à Moutier (4 à 0), 
nos supporters se sont mis à scander « Moutier, 
Moutier » et un de nos équipiers est alors sorti, 
applaudi par toute la tribune. Le défenseur de 
Alle, Thierry Payet, s’est tourné vers moi avec un 
sourire :
 - Putain, ce n’est pas chez nous qu’on entendrait 
ça, j’ai rarement vu un public comme le vôtre. »



Damien Fehlmann : de l’enthousiasme, du ca-
ractère et de l’ambition  (2004)
« La vie, c’est formidable  ! 
Moutier, c’est l’avenir. J’ai vraiment du respect 
pour ce Club. Le FCM possède une belle équipe, 
il a des ambitions. La formation est régionale, elle 
est d’ici, les joueurs mouillent leur chemise pour 
le Club. Ce ne sont pas des mercenaires comme 
on en voit ailleurs. Pour moi, après Delémont qui 
devrait être en Ligue supérieure, il y a Moutier et 
Porrentruy. Leur place se situe en première Ligue. 
C’est ainsi que l’on va faire évoluer le football ju-
rassien. » 

Christian Droux, 24 ans, une valeur sûre du FC 
Moutier (2012)
« Le FCM est tout de même le Club phare de la 
région et celui qui a le plus de constance. Il a une 
excellente réputation, Bien jouer, promouvoir les 
jeunes de la région, ça a toujours été ses valeurs 
primordiales et suprêmes. Respect envers le pu-
blic, envers toutes celles et tous ceux qui nous 
permettent d’aller de l’avant et d’offrir un bon 
spectacle. »

Claude Ciocchi, 25 ans, footballeur altruiste 
et philosophe, lucide, réaliste et… idéa-
liste (?) dont le maître-mot est « respect des 
autres » (2002)
« J’aimerais aussi faire passer un message au tra-
vers de cet article. Je pense que les gens sont trop 
pressés. Il faudrait prendre le temps de vivre, de 
s’arrêter, de parler, d’aider, d’écouter. Le respect 
des autres, l’attention que l’on devrait porter à 
son prochain, les valeurs essentielles de la vie, tous 
ces éléments, ce sont les bases de notre existence, 
la raison même de notre engagement personnel, 
social et sportif. »

Darko Crnogorac, distinction et élégance na-
turelles (2012)
« Un joueur de talent, meilleur buteur, méconnu et 
parfois décrié par le public. » (PAE)
« Ce qu’il y a d’intéressant, c’est qu’on vit des 

hauts et des bas, il y a une ambiance, des joueurs  
du cru, une mentalité, de la bonne humeur. Ici, 
les dirigeants s’investissent, donnent beaucoup de 
leur temps, ils  nous respectent. Les spectateurs 
nous encouragent et restent fidèles. »

Francis Froidevaux : le retour de l’enfant pro-
dige… pour son plaisir et pour notre bonheur 
(2001)
« Il est le plus fidèle des « Sports », le plus géné-
reux et le plus impétueux. Un coup de chapeau 
s’impose ! » écrit Christian Moser dans le LQJ du 
30 mai 2001.
« Je suis un battant grincheux. Je n’ai jamais per-
du de vue le FCM. C’est le Club de mon cœur. Sa 
place dans dans le paysage jurassien ? En première 
Ligue, incontestablement !
Les jeunes, il faut les intégrer, c’est vrai ! Mais 
pardonnez-moi de vous dire qu’à Courtételle, il y 
avait des anciens comme Sbaraglia, Stadelmann 
et d’autres, c’étaient les meilleurs sur le terrain ! Il 
faut travailler avec les jeunes qui sont à disposition 
du Club, les motiver, les faire avancer, les entourer. 
A court terme, disons d’ici deux ans, on devrait 
pouvoir rejoindre la Ligue interrégionale, puis la 
première Ligue. Les meilleurs joueurs de la région 
doivent jouer à Moutier et les tout meilleurs à 
Delémont. Et si l’Ajoie faisait de même, le football 
jurassien aurait bien progressé. »

Jany Stadelmann : un quadragénaire toujours 
fidèle au poste qui est tombé dans la mar-
mite du football lorsqu’il savait à peine mar-
cher (2001)
« Dans la vie, il faut avoir de l’humour et travailler 
sérieusement sans se prendre au sérieux ! »

Manu Sommer, 25 ans, un cadre toujours 
présent qui véhicule bien les valeurs du Club 
(2011)
« Le Club recrute principalement des joueurs de 
Moutier et de la région. Il y a beaucoup d’anciens 
juniors qui jouent actuellement. Ici, on trouve un 
esprit différent par rapport aux Clubs qui engagent 



des joueurs que personne ne connaît. Evidem-
ment, les bons résultats aident à former un esprit 
d’équipe et concourent à ce que nous soyons sou-
dés en nous retrouvant autour d’un verre, d’un re-
pas après les entraînements ou les matches. L’am-
biance est bonne et les résultats suivent, ou vice 
versa. Je suis à Moutier depuis trois ans, d’abord 
sous la houlette de Vincent Ducommun. Je débar-
quais ici sans trop connaître l’équipe. Nous avons 
eu beaucoup de malchance puis nous avons été 
sauvés de la relégation sur le tapis vert en été 
2009. Vincent a continué pendant trois matches 
puis il a cédé sa place à David Quain. Ce dernier 
a imposé tout de suite son style, ce qui a déplu 
à certains. Au final, ce fut une réussite, il n’y a 
qu’à voir les résultats et l’esprit que l’on connaît 
actuellement. Le contingent est stable, quelques 
arrivées pour la prochaine saison. Le FCM est un 
Club régulier, sain, qui attire pas mal de monde, 
le plus de monde de la Ligue interrégionale. Cela 
fait plaisir de jouer devant 500 personnes lors d’un 
derby à Courtételle, c’est valorisant. »

Nicolas Massandy (1973) : simplicité et gentil-
lesse (2004)
« Je me fais toujours beaucoup de soucis pour 
l’équipe par rapport à la prestation que l’on 
donne. Parfois, j’ai honte de ce que l’on a pré-
senté. Je sors des vestiaires la tête basse et je 
m’éclipse. »
Appréciations sur les entraîneurs qu’il a connus :
Christian Fleury : « On connaît sa façon d’être, ses 
exigences, sa rigueur. Je me souviens qu’avec cer-
tains joueurs, ça ne se passait pas très bien ! ! »
Vincent Sbaraglia : « Un Monsieur, avec lui, c’était 
du solide ! »
Francis Froidevaux : « Le meilleur que j’ai connu. 
Il est sérieux, consciencieux, il m’a « ramené » au 
foot et énormément apporté, psychologiquement 
et sportivement. Il n’a cessé de m’encourager, de 
me mettre en confiance lorsqu’il voyait que je 
doutais. Francis connaît bien ses gars, il discute 
avec eux, il est positif avec les jeunes. Et ce ne doit 
pas être facile d’être entraîneur – joueur. »

Alain Sonnleitner : une analyse intéressante 
(2000)
Alain Sonnleitner est arrivé en août 1998 au 
FCM. A cette époque, le chroniqueur du « Quo-
tidien jurassien » le présentait en ces termes 
sous le titre : Une équipe de jeunes expéri-
mentés pour le « Sbag » : Citation : « Si tout 
le recrutement prévôtois semble être de qualité, 
un nom fait tout particulièrement plaisir à être 
retrouvé dans le Jura. Alain Sonnleitner a déci-
dé de revenir dans le Club de ses débuts après 
avoir joué à Grasshoppers, Granges, Delémont 
et Soleure. Assurément une bonne (sur-) prise 
pour le FC Moutier. » (fin de citation) « En cas 
de tensions, rien de mieux qu’une bonne pizza 
après un entraînement. Même si certains ont 
d’autres obligations, familiales, sociales ou pro-
fessionnelles, ils peuvent tout de même rester 
quelques minutes. Boire un verre tous ensemble, 
c’est aussi important qu’une longue assemblée. 
Le fait d’être unis, ça crée des liens, ça unit et 
ça renforce la cohésion. Mais seuls le capitaine 
et l’entraîneur peuvent prendre cette initiative et 
expliquer à leurs coéquipiers l’importance d’une 
telle démarche. »

Willy von Bergen, capitaine de la première 
équipe : tolérance et générosité, mordu de 
sport, franc, attentif aux autres (1993)
Parler avec des garçons comme Willy von Ber-
gen, c’est constater qu’il existe dans la vie des 
types bien, bien dans leur peau, bien dans leur 
tête, honnêtes, travailleurs, sains. 
John Domon : « Il joue parfaitement son rôle de 
capitaine. Il est franc, calme, sérieux, avec des 
qualités humaines très appréciées. »

Patrick Membrez, pilier de la défense prévô-
toise (1994)
« Je n’ai pas été un joueur doué dès le départ, j’ai 
dû cravacher dur et il me reste une indécision, 
un petit doute permanent qui m’empêche de 
m’affirmer vraiment. Les lacunes techniques, je 
les compense par mon engagement physique. »



Pascal Chételat, le boute-en-train de l’équipe 
(1994)
Attaquant complet, technique, vitesse, puissance, 
sens du jeu … un des attaquants parmi les meil-
leurs de première ligue.
« Ce n’est pas mon style de tricher, je ne suis 
pas très agressif, pas méchant, plutôt correct. Je  
m’engage beaucoup, j’essaie de tirer l’équipe. »

Janos Kroemer, la fierté du caractère hon-
grois et la chaleur humaine d’un latin (1993)
« Je suis très volontaire, tenace, il faut viser tou-
jours plus haut, essayer de se surpasser. Je n’ai pas 
un esprit buté, je ne suis pas borné. »
Janos a donné au FCM le meilleur de soi-même.

Massimo Chittano, de profondes attaches 
avec le FC Moutier, une leçon de réalisme et 
d’optimisme (1995)
Un rêve qu’il aimerait se voir réaliser : « Que mes 
parents vivent mille ans ! »
En parlant de Philippe Rossinelli : « J’ai rarement vu 
quelqu’un s’impliquer autant pour le Club et pour 
les jeunes. C’est un véritable entraîneur, un patron 
… et un ami. »

Sébastien Cremona : le jeune premier de la 
première équipe, un joueur en devenir (1996)
Des possibilités de jouer plus haut et plus loin ? :  
« Je n’avais pas envie de quitter la région. Contac-
té par Xamax puis par Delémont, j’ai opté pour 
le FC Moutier. Philippe Rossinelli m’a fait tout de 
suite confiance. »

Les frères Rimann : un regard lucide et sou-
vent critique sur eux-mêmes, sur le FCM et 
sur le microcosme footballistique jurassien 
(1997)
Deux années les séparent, Patrick avait 30 ans à 
l’époque et Alain 28 ans. Même volonté, même 
gabarit, même solidité. Patrick semble plus re-
lax, plus cool, il manie facilement l’humour, il a 
le contact et le verbe faciles. Il parle franc et net, 
aime convaincre et y parvient. Alain, lui, est moins 

volubile, plus discret et plus attentif, on dirait 
même qu’il est plus … réfléchi. Soudain, il s’en-
flamme, fait valoir son point de vue avec force. Il 
devient vite catégorique, sans trop s’embarrasser 
de nuances. « Nous souhaiterions que les gens cri-
tiquent un peu moins le Club car on ne se rend pas 
compte de l’investissement que cela demande, 
pour les dirigeants, pour l’entraîneur et pour les 
joueurs. »

Grégory Vuillaume, ingénieur mathémati-
cien, une brillante et clairvoyante intelligence 
et une inaliénable gentillesse (1999)
« Je me suis identifié au FC Moutier qui m’a bien 
accueilli. Le Club numéro un dans le Jura, après 
Delémont, c’est Moutier. J’apprécie ses dirigeants 
et je m’entends bien avec tous les joueurs de 
l’équipe. »
« Au niveau social, le foot est un sport qui apporte 
quelque chose de très positif, dans les contacts 
humains, psychologiquement et fraternellement. »

Lionel Aubry : au civil, charmant garçon, sou-
riant, ouvert, sur le terrain, il développe par-
fois pas mal d’agressivité, il ne faut pas trop 
s’y frotter (1999)
« Dans la région, le FCM est le Club le mieux struc-
turé, en ce qui concerne la formation des juniors, 
les dirigeants et les installations. Nous avons tou-
jours su garder une identité régionale. »
« Le capitaine (Lionel l’a été pendant trois saisons) 
a une vocation de leader, il doit motiver, encou-
rager. »

Hans von Burg (2013)
« A l’époque de la Ligue nationale, on nous prenait 
presque pour des « dieux ». J’avais 24 ans et pour 
moi qui venait d’un milieu modeste, de la paysan-
nerie, ce fut vraiment des moments de bonheur, 
on se croyait tout permis. Heureusement, j’avais 
les pieds sur terre. »



CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE - HÔTEL
Fabien & Véronique Mérillat

Gros Clos 4 
2742 Perrefitte/Moutier
Tél. 032 493 10 17
Fax 032 493 10 75
info@restaurant-etoile.ch
www.restaurant-etoile.ch

Rue des Oeuches 10 
2740 Moutier

Tél. 032 495 20 20
Fax  032 495 20 22

info@hotel-oasis.ch
www.hotel-oasis.ch



MET FER SA
La Ballastière

2800 DELEMONT

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25

E-mail: metfer@bluewin.ch

Centre de tri de déchets de chantier Objets encombrants Papier–Carton
Récupération –Déchets industriels Démolition Matériel dʼoccasion
Transports Service de bennes (multibennes/VLS) Camion-grue

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Entreprise de construction

Moutier
Tél. 079 250 44 84

COBAL SA


