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E di t or i al du pr é s i de n t
Après deux années de «galère» notre section active présente
enfin un bilan très positif: notre équipe fanion termine 2e avec
53 points, le team 2 3e avec une équipe très rajeunie et la 3 4e,
très bon résultat pour sa première saison. Un grand merci aux
entraîneurs et assistants pour l’excellent travail ainsi qu’à la
commission technique qui n’a pas ménagé ses efforts pour synchroniser le tout. Après de très nombreuses années comme
entraîneur d’équipes actives et juniors, Marcel Winistoerfer
passe la main, il sera remplacé à la tête de la trois par Lionel
Chételat assisté de Tabi Farid. Merci à Marcel et à son staff pour
tant d’engagement, souvent dans l’ombre.
Une année après le départ de son président, la section juniors
est en mutation. Elle a été prise en charge par une équipe de
gars motivés, Francis Schindler, Thierry Buehler et Christophe
Nicoulin qui ont concocté un nouveau concept, lequel a déjà
été présenté au comité central. Les autres membres du comité
juniors sont bien entendu toujours sur le pont. Félicitations aux
juniors E et B qui ont remporté brillamment la coupe jurassienne ce dernier week-end de Pentecôte.

032 493 16 91

Comité
Président:
Claude Lusa

7:56

D’entente avec les dirigeants de la section juniors, il a été décidé d’augmenter les événements susceptibles de mettre le FCM
en exergue et surtout de récolter les fonds qui nous font tant
défaut. Voici nos principales manifestations:

Renseignements club
Stade de Chalière

24.6.2011

P. 032 493 43 96
B. 032 494 11 25
P. 032 493 43 76
B. 032 424 52 05
P. 032 493 22 54

Vendredi 24 juin 2011
Tournoi des sociétés locales

Vecsa Stadium

Samedi 25 juin 2011
Tournoi des petits crampons

Vecsa Stadium

Dimanche 7 août 2011
Coupe de la Vallée

Vecsa Stadium

Vendredi 26 août au dimanche 28 août 2011
Braderie Prévôtoise

Resp. cotis. et contrôle membres:
Patrick Schlup
P. 032 493 50 61

Samedi 24 septembre 2011
Inauguration de l’A16

Site A16

Resp. C.T.:
Francis Stadelmann

Février 2012
Soirées des juniors du FCM

Societ’halle

Dimanche 11 mars 2012
Soirée des Amis du FCM

Societ’halle

Section juniors:
Resp.: Francis Schindler

P. 032 493 36 72
P. 079 205 86 63

B. 032 494 11 30
P. 032 493 46 11

Section vétérans:
Responsable:
Serge Valls

P. 032 493 18 52

Responsable bulletin:
Pierre-Alain Eschmann

P. 032 493 51 77

Début juillet nous allons en outre lancer la «carte gourmande
spéciale 90e ». Merci d’y réserver un bon accueil.
Bonnes vacances à tous.
Claude Lusa
Président central
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Dormir dans
le meilleur des cocons!
Patricia Schmid
Nicol Meubles
Fbg. de France 1
2900 Porrentruy
032 466 21 32
delémont,
rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
info@nicol-meubles.ch
porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32
www.meubles-nicol.ch

www.huesler-nest.ch
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● Saison 2010-2011 :
ce que j’ai aimé ou peu apprécié
Les plus:
● Le parcours de notre première équipe. Qui
eût parié sur un deuxième rang il y a une
année?
● L’appui retrouvé du public prévôtois lors de
certaines rencontres à Chalière. Si le spectacle est de qualité, sous la baguette de
notre Norbert national, l’ambiance est
assurée.
● Les victoires de nos Juniors B et E en finales
de Coupe Jurassienne. Une belle récompense pour les joueurs et leurs entraîneurs
Yan Buèche et Alain Nzomwita.
● La réussite des deux soirées organisées cet
hiver par le FCM. Aussi bien la soirée valaisanne des Juniors que celle de gala du
«90e » ont connu une belle affluence et
l’ambiance a été de mise.
● L’audace et le talent de nos jeunes pousses
de l’équipe nationale lors du dernier
match à Wembley. Promesses d’un avenir
radieux?
● Les démonstrations répétées du Barça: on
en redemande!
● A un autre niveau, le parcours méritoire et
inespéré des SR Delémont. Et en plus avec
l’introduction de jeunes espoirs régionaux…
● L’appui de toute la région au président des
SR Delémont dans sa lutte inégale pour
que l’équité sportive soit respectée en
Challenge League. La saison prochaine
s’annonce chaude vu les 6 relégués prévus.
Les moins:
● Les encore trop nombreux cartons inutiles
récoltés par certains joueurs de notre première équipe. Malgré les efforts accomplis,
encore un effort s’impose la saison prochaine…

●

●

●

●

●

●

●

La relégation malheureuse de nos voisins
et amis du CS Belprahon, et ceci à la différence de buts. Le club cher aux deux Alfred
ne méritait pas cela
Le FC Tavannes-Tramelan lui aussi aurait
pu se sauver, le potentiel était présent.
Bravo aux dirigeants d’avoir conservé leur
confiance à Vincent Sbaraglia. Dans
d’autres clubs, en situation difficile, on
oublie vite les mérites de celui qui vous a
fait monter
Le renouvellement avant l’heure du
contrat de notre entraîneur national.
Beaucoup d’argent pour peu de résultats!
Les caprices de «divas» de deux attaquants bâlois qui ont claqué la porte de
l’équipe nationale. Si tout joueur hué dans
sa carrière ne voulait plus jouer, les
pelouses seraient rapidement vides.
Le renouvellement du mandat de Sepp
Blatter à la tête de la FIFA. En voilà un qui
sait comment s’y prendre pour rester au
pouvoir. Il aurait dû donner sa recette aux
Ben Ali, Moubarak et Cie…
L’attitude déplorable de l’entraîneur du
Real de Madrid et celle tout aussi lamentable de ses joueurs lors des derbies contre
Barcelone. Et s’ils avaient joué au foot à la
place de leur entreprise de démolition? Le
résultat n’aurait peut-être pas changé,
mais on aurait de la sympathie pour cette
équipe de vedettes
La réforme votée presque à l’unanimité de
la Challenge League. Des vestes se sont
tournées au dernier moment. Lorsque le
fric commande…
PAE
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● Résultats et classements

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch
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Entreprise générale d’électricité

électricité|téléphonie
2740 Moutier | 032 493 23 43 | kropf-elec.ch

2740 Moutier

032 493 51 54

Chappes • Carrelages
Cheminées chauffantes

Les saveurs de la viande

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Rue du Clos 4
2740 Moutier
Tél. 032 493 18 51
Fax 032 493 19 53

www.nymo.ch
E-mail: nymo@bluewin.ch

Les Evalins
2740 Moutier
Tél. 032 493 48 18
Fax 032 493 48 47
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11

BRADERIE

PRÉVÔTOISE

Comme d’habitude le stand du FC Moutier se trouvera au coin
de la banque Valiant. Donc durant ces trois jours chacun trouvera
un petit creux à remplir auprès de notre société…
Le rendez-vous de tous les footballeurs (et des autres),
le stand du FCM!
Notre rosbif et sa sauce tartare
avec frites et salade
***
Nos chicken Nuggets
et ses frites
***
Et pour accompagner…
nos vins valaisans
Et… encore un goal pour le FC Moutier
www.fcmoutier.ch

Pour toutes les personnes désirant donner un coup de main, prière de s'annoncer
à André Nyffeler, tél 032 493 18 51 ou mail nymo@bluewin.ch.
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Garage Bernasconi - Moutier
Chemin des Pommiers 10
Tél. 032 493 45 60
2740 Moutier
Vente et réparations de toutes marques • Commerce de pneus • Auto-électricité

KREBS - FLEURS
Horticulteur-Fleuriste
Rue de Chalière 8
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 59

Cheval-Blanc

Serrurerie
Réparations
Clés-Service

Hôtel-restaurant
Chambres confortables
Tél. 032 493 10 44
Moutier

Fam A. Moll
Eglise 4

2740 Moutier

Tél. 032 493 41 38
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● Une saison fantastique
La première équipe a terminé le championnat de deuxième ligue interrégionale à une
incroyable deuxième place, alors que ces
dernières années, elle a dangereusement
flirté avec la barre et la relégation. Ce superbe résultat récompense, premièrement,
l’excellent travail réalisé par l’entraîneur
David Quain – qui a su tirer le meilleur de
chaque joueur en fonction de ses qualités et
de ses défauts – et secondement un collectif qui a su parfaitement mélanger la
rigueur demandée par le coach et la folie
qui l’animait.
David Quain, en arrivant au cours de l’exercice 2009-2010, a su mettre le doigt sur un
aspect qui faisait cruellement du tord au FC
Moutier: la discipline. Il a réussi à calmer
tous les esprits et les cartons stupides ont
disparu du paysage prévôtois, surtout ceux
qui couronnaient de longues palabres avec
les arbitres. Tous les joueurs paraissaient
beaucoup plus concentrés sur le terrain et
cela s’est aussi vu dans le jeu proposé, qui,
sans être chauvin, était un des plus attractifs de la ligue.
Le FC Moutier a montré un double visage
durant toute la saison, tantôt défensif et
infranchissable, tantôt offensif et inarrêtable. En 26 parties, les «bleu et blanc»

n’ont encaissé que 28 buts, donc cinq à
Black Stars et quatre à Langenthal. En enlevant ces deux «accidents» où, rappelons-le,
il manquait passablement de titulaires, la
moyenne se situerait à 0,8. Tout bonnement extraordinaire! Mais que dire de l’attaque qui a pu fêter 58 réussites, soit plus
de deux par match? Un jeu fluide, avec
débordements, dédoublements, frappes
lointaines, subtiles déviations et surtout,
concrétisation. D’ailleurs, l’affluence nombreuse lors des parties à domicile n’est pas
un hasard: les gens ont du plaisir à venir
encourager cette équipe car elle égaye les
dimanches après-midi des Prévôtois, tout
simplement.
David Quain poursuivant l’aventure pour la
prochaine saison, il est probable que la première du FC Moutier continue de jouer aux
avant-postes ces prochaines années. «Je
pense que je ne suis pas allé au bout avec
ce club, j’ai encore des choses à apporter et
à vivre avec ce groupe» expliquait-il avant la
bataille de Langenthal.
Cela promet en tout cas encore de beaux
moments, avec en perspective une promotion? On n’en est pas encore là, mais pour
des dimanches à émotions et à frissons, on
est preneur sans aucune modération.

D. Stalder SA
Décolletages

Moutier

D. Stalder SA
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Ça roule.
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE

TUNING
Toutes marques
Personnalisation

Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines
Tél 032 499 99 65
Fax 032 499 90 60
info@roossa.ch
www.roossa.ch
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● Team II
Au terme d’une saison qualifiée «de transition», la seconde équipe peut se targuer
d’un parcours plutôt réussi: invaincue à
domicile, elle est également allée chercher
bon nombres de points sur les pelouses de
notre région.
Grâce à l’accueil chaleureux réservé par les
vieux roublards, les jeunes se sont tout de
suite sentis à l’aise dans un vestiaire bien
garni, tant par les joueurs que par les
vieux souliers délaissés.
Du point de vue sportif, le Team II, souvent
renforcé par des membres de la première
équipe, s’est appuyé sur l’expérience de
certains et sur la vivacité des autres. Dans
l’ensemble, le football présenté fut
attrayant et rythmé. Les résultats ont souvent été satisfaisants et la mentalité du
vestiaire est restée intacte tout au long de
la saison.
Seulement, il est un tout autre domaine où
le Team II excelle depuis plusieurs années:
la troisième mi-temps, les soupers d’équipe
ainsi que la sortie à Madrid ont forgé de
nombreux liens entre des joueurs qui en
début de saison ne se connaissaient pas ou
uniquement de vue. Ces mises au vert

«professionnelles» ont permis à l’équipe
de se souder un peu plus. Un grand merci
aux organisateurs.
Pour terminer, j’aimerais souhaiter au nom
de toute l’équipe «bon vent» à notre
mythique Nando «17» Canosa qui rejoindra les rangs de Val Terbi la saison prochaine. Je remercie également notre entraîneur
Massimo Chittano pour avoir repris cette
équipe sur qui peu de gens misaient à l’automne 2010. Sous son aile, l’équipe a rapidement pris de bonnes marques. Ensuite,
mes remerciements s’adressent à l’assistant Ciqueau Moreneau pour son travail
fait sur et en dehors du terrain. Promis
Ciqueau, l’équipe jouera plus de ballons à
gauche la saison prochaine.
Un grand merci également à Darielle et
Toni, aux trois ferventes supportrices (qui
se reconnaîtront certainement) pour leur
soutien inconditionnel et à Claire Maître
pour ses massages toujours aussi efficaces.
A toutes et à tous, bonne saison 20112012

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

Po(u)ppa, un éternel blessé
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VITRES TEINTÉES BÂTIMENTS
B ÂTIMENTS
Augmente la résistance
résistance du verre
verre
Rejette jusqu'à 80% de chaleur

processus -tint.
processus
- tint.ch

Préserve
Préserve votre intimité
Filtre
Filtre les UV jusqu'à 99 %

PROCESSUS-TINT.ch - Olivier Wiedmer - 2740 Moutier
Tél. 078 743 43 82 - info@processus-tint.ch - www.processus-tint.ch

s
r
u
e
c
n
o
n
n
a
Soutenez nos
EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

mazout
gobat s.a.
Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER
www.modesteiner.ch

Rue du Viaduc 27
2740 Moutier

Tel: 032 494 55 10
Fax: 032 494 55 19
E-Mail: mazoutgobat@swissonline.ch

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

s
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● FC Moutier III
Les juniors A renforcés par quelques briscards amoureux du ballon rond ont achevé
leur premier parcours en 5e ligue. Ils
échouent finalement au pied du podium.
Honorable pour un essai surtout qu’ils promettent de jouer plus sérieusement leur
chance dès la reprise d’août.

forts de la saison comme le cageot de
Thierry 69 contre Montfaucon, la joie de
Loïc 95 après sa volée victorieuse face à La
Courtine, les coups d’éclat et les jérémiades
des Transalpins assimilés ou authentiques
Luca, Flavio, Ranjit ou Davide, les prouesses
et les cris de Damien gardien-latéral, et…

Il est difficile de juger avec le discernement
nécessaire la valeur sportive des performances réalisées cette année. Le responsable que j’étais avoue avoir été surpris de
la qualité de jeu rencontrée au hasard des
confrontations. Develier-Bourrignon, de
même que les réserves de Courrendlin et de
Glovelier proposaient vraiment un football
intéressant et face à ces équipes la 3 n’a
jamais été ridicule. De manière générale
d’ailleurs, je me dois de constater que le
niveau était bon et qu’il inspirait le respect.

C’est donc avec une immense dose de
reconnaissance et le cœur léger de celui qui
a le sentiment du devoir accompli que je
prends aujourd’hui congé d’une aventure
de footballeur actif dont les origines
remontent à 1968. Toujours à Chalière, toujours en bleu et blanc. Pratiquement que du
bonheur, une source d’équilibre à toute
épreuve. Merci FC Moutier.

Cinquième à Noël, la 3 a donc gagné une
place au classement. Un bon départ début
avril avait permis de recoller l’espace d’un
instant au trio de tête, avant qu’une légère
baisse de régime alliée à un manque d’intérêt de quelques-uns de nos jeunes éléments
ne nous ôtent les dernières illusions et nous
ramènent à peu de choses près là où nous
étions auparavant. Dommage, encore que
ces soucis de motivation semblent actuellement faire partie intégrante du décor lorsqu’on s’occupe d’une équipe de grands
juniors.

Si je dois beaucoup à mon club, je ne saurais prendre la tangente sans citer une dernière fois mes deux compères de longue
date, Claire Maître et Pascal Eschmann. Que
de péripéties partagées. Merci infiniment
pour cette superbe tranche de vie.
A la sortie de l’hiver, Nicolas Maître a lui
aussi apporté sa contribution à la bonne
marche de l’ensemble. Il m’a aidé à tenir les
engagements qu’exige le rôle d’entraîneur.
Merci Nicolas.

En tous les cas, l’entraîneur n’a que partiellement réussi à enthousiasmer ses troupes
puisque l’équipe s’est présentée l’une ou
l’autre fois avec juste le nombre de joueurs
prévus pour une partie de football.

Et comme à chaque fois depuis une vingtaine d’année, je dis ma gratitude à toutes les
personnes qui par leurs fonctions au stade
ou dans le club permettent aux actifs que
nous sommes d’assouvir notre passion.
Qu’elles ou ils soient tenanciers de buvette,
préparateurs de terrains, responsables
administratifs et que sais-je encore,
recueillez toutes et tous un immense
MERCI.

A partir de là, il faut savoir apprécier le
résultat final et se souvenir des moments

Et je termine comme à l’automne par un
merci particulier à Francis Stadelmann

111170_Bulletin_366.qxd:67276

21.6.2011

10:01

Page 14

Routes - Génie - Civil

WIRTH & GIRARDIN SA

WIRTH & GIRARDIN SA

ENTREPRISE

• CRÉPIS
• PAPIERS PEINTS
• FAÇADES

DE

PEINTURE

La force du dynamisme
2732 Reconvilier
Case postale 114
Tél. 032 481 21 78
Fax 032 481 22 43
Natel 079 356 33 54

2740 MOUTIER
TÉL. 032 493 56 46
NATEL 079 354 72 82

E-mail: wgsa@bluewin.ch

olivier
burri
olivier
burri

www.torti-sa.ch

2740 Moutier
Case postale 747
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autant pour l’intérêt qu’il a continué de
nous manifester ce printemps que pour son
brunch dans les vestiaires de la première.

à la formation de nombreux jeunes Prévôtois
en tant que footballeurs, mais aussi comme
hommes.

Bonnes vacances à toutes et tous !

Dans des conditions souvent peu idéales
(contingents limités, priorités aux équipes
actives etc.), il a toujours travaillé pour le bien
de son FCM et des jeunes qui lui étaient
confiés. Unanimement apprécié, Marcel sera
difficile à remplacer.

Marcel Winistoerfer

Comme vous venez de le lire ci-dessus, une
page du FCM se tourne. Marcel Winistoerfer,
après plus de 40 ans de bons et loyaux services en tant que joueur, puis d’entraîneur,
cesse toute activité au sein de notre club.
Pris par d’autres occupations, mais toujours
en lien avec le dévouement aux autres, il
abandonne aujourd’hui ce rôle d’entraîneur
qui lui sied pourtant si bien. Avec le fidèle
Pascal Eschmann (l’eau et le feu…) et l’aide
«logistique de Nounou Claire», il a contribué

Avant que le FCM ne le remercie officiellement (lors de la prochaine Assemblée
Générale ?), je tiens au nom de tous les
membres du club à lui exprimer admiration et
considération pour tout le travail accompli.
PAE
Ps. Un hommage plus conséquent sera rendu
à Marcel Winistoerfer dans notre prochain
numéro.

L’Oiselier 84
2900 Porrentruy
E-mail: floortec@bluewin.ch

Tél. 032 466 41 71
Fax 032 466 41 72

D. Stalder SA
Décolletages

Moutier

D. Stalder SA
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Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier

Coiffure
Salon Jean – 1, rue Centrale
Moutier – tél. 032 493 42 67

Entreprise de peinture

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

Soutenez
nos
annonceurs

Ouvert de 8h à 23h30
Lundi fermé

De Sousa Sàrl
Rue des Gorges 26
2740 Moutier

Tél. 032 493 16 69
Fax 032 493 49 59

BOUCHERIE CHEVALINE
Spécialités de lard et saucisses
Moutier
séchés à la voûte
QUALITÉ – CHOIX – PRIX
FRÉDY ROTH

Tél. 032 493 37 22

Polices: Avenir 35 Light, Yor

111170_Bulletin_366.qxd:67276

21.6.2011

10:01

Page 17

● Section Juniors :
bilan de la saison 2010-2011
J’ai hérité de la responsabilité de la section
Juniors du FCM qui, contrairement à ce qui
avait été convenu, est toujours autonome.
Me voici donc à la tête de cette organisation avec comme unique membre notre
dévouée caissière Janine Domon que je
remercie au passage.
Je vais tout de même brièvement vous expliquer ma grande déception de devoir sans
cesse parler d’argent, avec nos entraîneurs
en particulier. Pourquoi parler d’argent alors
que nous sommes là pour le foot? Eh bien
tout simplement parce que depuis plusieurs
années nos comptes ne sont pas équilibrés
avec un déficit d’env. Fr. 9000.–, ce qui
nous oblige à puiser dans les cotisations de
la saison suivante pour payer les indemnités
de nos entraîneurs à qui j’adresse d’ailleurs
mes sincères remerciements puisqu’ils sont
tous d’accord d’être payés avec 3 ou 4 mois
de retard.
Heureusement nous avons tout de même des
sujets de satisfaction. Ils se situent au niveau
du foot d’abord avec le maintien de nos
juniors B et C promotion. Autres satisfactions: les magnifiques victoires de nos juniors
B et E en finales de Coupe Jurassienne.
Concernant le niveau de jeu, la qualité technique notamment, nous devons nous
remettre en question et améliorer la technique de base ainsi que la coordination. Pour
cela, nous allons engager pour la prochaine

saison des responsables techniques juniors.
Malgré les difficultés qui ont émaillé cette
saison, ma grande satisfaction a été la solidarité entre les entraîneurs, ce qui me permet d’adresser des remerciements aux personnes suivantes:
●

●

●

●

●

●
●

Bubu et Christophe Nicoulin pour l’organisation parfaite de notre soirée de soutien;
Angel Valina, futur entraîneur des C
promo, qui a remplacé au pied levé Tabi
Farid, notre entraîneur des Juniors Cb qui
avait été sauvagement agressé pendant
les fêtes de fin d’année et qui se remet
lentement de sa blessure;
Daniel Kipfer et Frédéric Gomez qui cessent leurs activités comme entraîneurs;
à nos arbitres « Juniors » Jean-Pierre,
Olivier, Corentin et Dylan;
Fabrice Gobat et Patrick Domon pour
leur aide à nos juniors E;
à tous nos juniors;
à tous les parents automobilistes qui
nous déplacent à chaque match à l’extérieur.

Et surtout à tous nos entraîneurs qui je le
répète ont fait un travail de dévouement
extraordinaire.
Bonnes vacances et vive le FC Moutier!

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

Francis Schindler
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Information et réservation:
Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier
Tél. 032 4931540

Alain Lusa
Rue Centrale 47

•

2740 Moutier
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● Juniors B :
promo printemps 2011
A l’heure du bilan, il me vient à penser
qu’aucun entraîneur au monde, à part peutêtre Pepe Guardiola, mais c’est un autre
monde, ne puisse être entièrement satisfait!
Et même si l’on peut légitimement nourrir
quelques regrets, ce 2e tour m’apporte aussi
de nombreuses satisfactions. Un programme
de préparation physique riche et varié au sortir de l’hiver, de bons matchs d’entraînements
contre des équipes de 3e ligue où le groupe à
démontré fierté et caractère, un capital de
présences aux entraînements réjouissant
dans l’ensemble, et une ambiance d’équipe
vraiment sympa.
Certes, le sérieux et la discipline n’ont pas
toujours été au rendez-vous et la gestion
d’un groupe de jeunes adultes n’est pas une
sinécure, mais au final et en toute modestie,
il demeure malgré tout, des progrès footballistiques appréciables, et une multitude de
bons moments partagés.
Trois défaites dont une seule à domicile
durant toute la saison, trois nuls et cinq victoires pour un 5e rang final au classement
avec dix huit points engrangés. Lors des trois
défaites concédées, deux semblaient évitables contre des adversaires largement à
notre portée. Là, se situent donc les regrets.

De bons matchs et du répondant face à des
adversaires de qualité, mais également un
peu de suffisance et des performances en
demi-teinte lorsqu’il s’agit de faire le jeu
contre des adversaires plus limités.
Durant toute la saison, nous avons présenté
l’image d’une belle équipe. Habités d’un état
d’esprit sain et positif, les joueurs ont toujours eu un comportement respectueux et
correct envers les arbitres et nos adversaires.
J’en suis fier et les en remercie.
Autre satisfaction que la qualification à la
finale de la Coupe Jurassienne à Bévilard afin
de terminer la saison en beauté. En beauté,
c’est le cas de le dire, puisqu’une magnifique
prestation d’ensemble, une maîtrise collective
presque parfaite, nous ont permis de gagner
cette finale sur le score sans appel de 4 à 0.
Bravo à tous pour le super match!
Merci à tous les intervenants, joueurs,
parents, accompagnateurs, dirigeants du
FCM, pour les bons moments partagés et
l’excellente collaboration tout au long de ce
2e tour. Merci particulier à Francisco Merino,
mon assistant, qui, dans son rôle a été parfait.
Yan Bueche et Francisco Merino
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Rte de Nendaz 1
CH-1950 Sion
Tél. +41 27 205 74 74
Fax +41 27 205 74 75

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

Verres Industriels SA
25, quartier Verrerie
2740 Moutier
Tél. 032 494 51 11 Fax 032 494 51 91
www.vim.ch e-mail : contact@vim.ch
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● Juniors C promo
C’est avec une certaine satisfaction et une
certaine fierté que nous écrivons ces quelques
lignes. L’objectif avant le début de ce deuxième tour étant de rester en C promo, nous
finissons à la 8e place du classement avec 4
équipes derrière nous. En regardant le classement et les résultats d’un peu plus près, on
peut constater que nous avons fait match nul
contre les 3e et contre les 4e du classement et
que nous avons gagné contre les 5e et les 7e.
Par contre nous avons perdu contre deux
équipes moins bien classées que nous,
matches que nous aurions pu ou même dû
gagner. Je dirai donc que le niveau de l’équipe vaut même plus qu’un 8e rang.
C’est pourquoi nous tenons à remercier nos
joueurs pour leur engagement et leur combativité tout au long de ce championnat. Ce
n’était pas facile, mais ils ont su tenir jusqu’au
bout et montrer parfois même un excellent
football. Chose qui a certainement été favorisée par le fait que nous avons pu jouer sur des
pelouses magnifiques et en excellent état
grâce à une météo très favorable ce printemps. D’ailleurs nous avons fait tous nos
matchs à domicile sur le terrain principal, ce
qui n’était encore jamais arrivé auparavant. Je
tiens donc à remercier le gardien du stade et
en particulier Francis Schindler pour leur
excellent travail.

Nous profitons également de l’occasion pour
remercier les parents des juniors qui nous soutiennent et nous encouragent tout au long de
l’année, et qui nous accompagnent lors de
nos déplacements à l’extérieur et tout particulièrement Marie-Jo qui n’a pas manqué un
match. Merci également aux dirigeants du FC
Moutier et à Tony et son épouse pour leur
excellent thé de la mi-temps.
Pour la suite, nous tenons tout d’abord à souhaiter bon vent à nos juniors, qui pour la plupart vont évoluer en juniors B dès la saison
prochaine. Pour ceux qui vont rester en
juniors C promo un nouvel entraîneur prendra
les rênes de l’équipe. Nous lui souhaitons
d’ores et déjà beaucoup de succès et beaucoup de satisfactions.
Pour Fréderic et moi-même nous avons décidé de lâcher un peu du lest car nos vies professionnelles et familiales ne nous permettent
plus de nous entraîner 3 fois par semaine sans
compter le match du week-end. Nous n’allons cependant pas abandonner complètement le club, car nous allons nous consacrer à
la formation des tout petits de l’école de foot
et pour ma part en donnant un coup de main
à Bertrand avec son équipe de juniors E.
Merci Fred, merci à tous, bonnes vacances et
à bientôt
Les entraîneurs:
Daniel Kipfer et Frédéric Gomez

D. Stalder SA
Décolletages

Moutier

D. Stalder SA
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● Juniors Da
Nous voici arrivés au terme du tour de printemps des juniors Da: ce qui suit représente le
bilan de la saison.
Quelques difficultés au niveau du gardien
puisque nous avons été obligés de faire un
tournus parmi les joueurs de champ: Luca
Steullet, qui a fait le plus de match, Joël, Toni
et le Mousti quand il est venu en renfort dans
notre équipe. A ces joueurs je leur dis un
grand merci pour leur courage de jouer dans
un rôle qui ne leur correspondait pas.
Des abandons pendant la saison. En effet
deux joueurs nous ont laissé tomber et cela
s’est répercuté sur le moral de l’équipe, surtout concernant le deuxième, qui, comme j’ai
pu comprendre, n’avait pas de raison d’arrêter.
Résultats très satisfaisant avec 4 victoires 3
défaites (2 évitables) et 1 match nul, 29 buts
marqués et malheureusement 28 encaissés. Le
niveau de jeu tend toujours à progresser, soit
au niveau technique (beaucoup de jeu à une
touche) avec des entraînements visant la progression des gestes et par la discussion
concernant les erreurs vécues au cours des
matchs. On a fait des exercices pour essayer
d’améliorer ces carences.
Je tiens à remercier mon grand collègue Luli
pour sa compétence et sa patience montrées

dans les entraînements, les parents qui nous
ont véhiculés pendant toute la saison, un
grand remerciement à Olivier Schacher pour
les matchs arbitrés à domicile, à Toni pour le
thé chaud de la mi-temps et à Francis
Schindler qui nous encourage à aller de l’avant
et à nous améliorer toujours plus au niveau de
l’équipe. Un grand merci aussi à Pierre-Alain
pour la continuation de ce bulletin qui permettra de nous remémorer des souvenirs
sportifs dans le futur et à l’équipe de revivre
les bons moments passés ensemble. Enfin, je
remercie mes cinq mousquetaires : Louis
Domon, Samir Morina, Fouad Morina, Toni
Jovanovic et Sacha Deiser qui depuis août
continueront l’aventure sportive en juniors C.
Je leurs souhaite bonne chance et merci pour
cette année où l’on a travaillé ensemble dans
une superbe ambiance. Un grand merci à
Mousti et Sacha Deiser qui, quand j’ai eu
besoin de leur appui dans un match, ont toujours répondu présents à mon appel.
Si j’oublie quelqu’un, je m’excuse d’avance
et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux joueurs que l’on va entraîner l’année
prochaine.
Amicalement Luli et Giovanni
entraîneurs FC Moutier Juniors Da
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● Juniors Ea et Eb
Juniors Ea
Comme le juniors Ea du 1er tour sont passés
en juniors Db, notre groupe de joueurs nés
en 2001 a hérité d’une place au 1er degré.
Pour nous les entraîneurs nous savions que
cela allait être très difficile, le moins que l’on
puisse dire c’est que cela l’a été! Et malgré
nos difficultés nous avons su garder une
excellente ambiance dans notre équipe. Le
groupe se devait de gérer des difficultés
encore jamais rencontrées auparavant, nous
n’avons que partiellement su le faire !
Néanmoins nous avons beaucoup appris
pour la saison prochaine et nous savons que
nous devrons travailler sur bien des plans: le
rythme de jeu, la combativité, les mouvements sans le ballon…
Nous sommes convaincus que ce groupe est
capable d’élever son niveau pour rivaliser
avec les meilleures équipes jurassiennes de la
catégorie.
Juniors Eb
Les juniors Eb est une nouvelle équipe composée de joueurs nés en 2002 et provenant
de l’école de foot, renforcée par des joueurs
surnuméraires du groupe des juniors Ea!

Pour la plupart c’était une première prise de
contact avec des matchs de compétition dans
un groupe du deuxième degré. Entrée en
scène plutôt réussie puisque nous avons réalisé d’excellents matchs très équilibrés! Ce
tour de printemps a été aussi une révélation
pour Karim qui débutait comme gardien et
qui a souvent réalisé des petits miracles dans
ses buts!
Bien sûr pour tout le groupe, il reste beaucoup de points élémentaires à améliorer,
notamment dans la qualité des passes et du
placement sur le terrain!
Nous voulons remercier tous les parents supporters qui nous suivent chaque samedi et
des remerciements particuliers à Patrick
Domon, Fabrice Gobat et Giavanni Di Stasio
pour leurs appuis aux entraînements de ce
printemps.
Bonnes vacances à tous et nous souhaitons
que tous reviennent en pleine en forme pour
la reprise du mois d’août!
Les entraîneurs Ea et Eb:
Bertrand Faivre et Francis Schindler
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● Séniors
Sortie du Jeûne Fédéral
Notre traditionnelle sortie n’a pas eu lieu le
jour du Jeûne, mais une semaine plus tard,
soit le dimanche 26 septembre. En effet la
cabane forestière prévue par notre guide
n’était pas disponible le 19.
Seulement 17 membres, plus évidemment
notre fidèle mascotte «Belle», ont répondu
présent. Depuis Rebeuvelier et après une
courte pause café-croissants, nous avons
marché jusqu’à la dite cabane. Le temps gris
et frisquet ne nous a pas empêchés de boire
l’apéro et de déguster un excellent repas
servi par notre ami et membre «André».
Le «Bouillon», comme chaque année, était
présent avec un équipement plus que complet! Et c’est vers 15h que tout ce petit
monde a repris la direction de Moutier via
Courrendlin.

Les Jubilaires 2011.

Nous sommes partis pour marcher
Nous sommes arrivés fatigués
Nous avons bien mangé
L’addition n’était pas trop salée
On voulait se sauver sans payer
Finalement on a quand même tous «raqué»
et nous sommes repartis enchantés.
Un grand merci à notre fidèle guide
Edouard.
Soirée des Jubilaires - crû 2011
Magnifique soirée au Restaurant de l’Etoile
à Perrefitte pour fêter Pascal Eschmann et
Jean-Philippe Köenig pour leurs 50 ans.
Gérard Fellmann, Frédy Mauron et Serge
Valls pour leurs 70 ans et notre toujours
jeune, dynamique et actif Willy Hauser pour
ses 80 ans.
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Tous les membres de notre section sont présents accompagnés de leurs charmantes
épouses pour partager un succulent repas.
C’est vers 23h que notre caissier et coresponsable de la section, A. Nyffeler, remet à
chaque jubilaire la traditionnelle «bouteille
souvenir».
Merci à Frédy Mauron pour les cafés et à
Willy Hauser pour le coup du milieu. Merci
également à la famille Mérillat de l’Etoile et
à tout son personnel. A noter la sympathique présence de notre ami de toujours
Otto Oergel venu de Winterthour pour participer à notre soirée.
C’est vers 1h30 du matin, dans une joyeuse ambiance, que la soirée se termine.

section, soit le FC Moutier et la Prévôtoise
comme 2e garniture. Les deux autres équipes
étant Aegerten et Aurore.

Tournoi vétérans II du samedi 19 février

A vous tous un grand merci et à la prochaine.

Notre traditionnel tournoi en salle, disputé
depuis toujours à quatre équipes, a vu cette
année la présence de deux équipes de notre

Amicalement vôtre

Les vétérans II.

Sur le papier on ne donnait pas beaucoup de
chance à notre 2e équipe, mais cette dernière
créa la surprise en se qualifiant pour la finale
contre Moutier I : résultat de la finale :
Moutier – La Prévôtoise 3 à 1.
A signaler une fois de plus les trois jolis buts
de notre ancien Willy Hauser, le poids des
années n’ayant pas d’impact sur lui.
Je tiens à remercier toutes les équipes pour
leur fair-play, notre arbitre bénévole Marcilio
D’Andréa, Martial Schindelholz et Roger
Miserez pour leur précieuse aide au jury.

Serge Valls
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Fax 032 493 28 49

Michel Zaugg
Entreprise de peinture
2740 Moutier
Chemin de Graitery 6
Natel 079 407 71 45

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.
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● Manu Sommer, 25 ans, un cadre toujours
présent qui véhicule bien les valeurs du Club

Lors de notre première prise de contact pour
préparer cet entretien, plusieurs choses nous
frappent d’emblée.
D’abord, la gentillesse de Manu, sa retenue et
son calme. Il a cet abord sympathique d’un
garçon posé et franc, qui vous regarde droit
dans les yeux en étant presque surpris et
embarrassé d’être le sujet d’un article dans le
Bulletin du FCM.
Puis nous entrons dans le bureau qu’il occupe
à la Menuiserie - Charpenterie Hauser à
Moutier où il travaille depuis deux ans. Il y a
là un ordre parfait, presque militaire. Tout est
à sa place, minutieusement rangé, tiré au cordeau.
«Je ne supporte pas le désordre, déjà lorsque
j’étais gamin, ma chambre était nickel! J’ai besoin
de cela pour y voir clair et ne rien oublier, c’est ma
ligne de conduite. Dans le bordel, je ne suis pas à
l’aise, je perds mes moyens.»
Nous avons demandé à son entraîneur, David
Quain ce qu’il pensait de son joueur?
«Manu est un arrière latéral moderne, rapide et
adroit techniquement, bon dans les duels, qui possède un bel état d’esprit. Il incarne bien les valeurs
du FC Moutier. Il est encore perfectible notamment
au niveau de l’apport offensif. Ses possibilités sont
grandes, il n’en a peut-être pas assez conscience.
Manu est un joueur important de notre contingent
au sein duquel il prendra, je le souhaite, plus de
responsabilités.»

Réaction de Manu:
«Il a sans doute raison! Je suis un peu timide dans
l’apport offensif, comme il le dit. J’ai toujours eu le
poste de latéral. Ce serait intéressant de pouvoir
monter plus régulièrement et de porter davantage
le jeu dans les couloirs, à moi de faire le nécessaire
pour y parvenir. A mon actif, j’ai une bonne
constance de jeu, suis régulièrement aligné et en
principe toujours présent aux entraînements. David
Quain compte passablement sur moi. Je fais rarement des contre-performances ou des super-performances. Il souhaiterait certainement que je
prenne plus de responsabilité autant sur le terrain
que dans le vestiaire. Je n’aime pas les litiges, j’essaie toujours d’apaiser les conflits, de tempérer et
de relativiser.»
Que s’est-il passé à Langenthal (altercation à
la fin du match)?
«J’y étais en spectateur, car suspendu. Il y a eu
altercation avec le gardien qui ne mérite pas de
jouer dans un Club de foot. Arrogant, provocateur,
vraiment misérable. Samedi 11 juin, Langenthal
jouera à Serrières son dernier match et nous à
Moutier contre Courtételle. Nous allons essayer de
décrocher la deuxième place.»
(Aujourd’hui 6 juin 2011: Serrières 61 points,
Langenthal 51 points et Moutier 50 points)
David porte ce jugement sur toi, que pensestu de lui?
«Il est dans une bonne conjoncture et il bénéficie
d’une excellente image Au vu des résultats, c’est
normal. Il sait se faire entendre, parfois un peu
maladroitement dans le feu de l’action. Il peut être
très sévère pendant le match. On laisse passer
l’orage, chacun en prend son parti. Sur le moment,
on pourrait peut-être mal réagir. Le mardi suivant,
lorsqu’il dissèque le match, on comprend mieux ses
réactions. Il a un fort caractère et surtout une très
solide formation en tant qu’entraîneur et en ce qui
concerne le football. Il essaye de tirer le maximum
de chacun de nous pour que ce soit profitable à
toute l’équipe.»
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On parle toujours des fameuses valeurs FCM.
Quelles sont-elles donc d’après toi?
«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. Evidemment,
les bons résultats aident à former un esprit d’équipe et concourent à ce que nous soyons soudés en
nous retrouvant autour d’un verre, d’un repas
après les entraînements ou les matches.
L’ambiance 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 débarquais 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.»
Parcours personnel:
«J’ai grandi et toujours vécu à Pleigne où j’ai suivi
mon école primaire, puis le collège à Delémont.
J’avais le foot en tête et les études ne m’intéressaient pas trop.
Junior F, E, D, à Pleigne, junior C à Delémont.
A partir de la 8e, j’ai intégré Sports Etudes, avec
entre autres quelques joueurs du FCM actuel. On
s’entraînait au minimum une fois par jour avec un
programme allégé à l’école, exonérés des certains
cours.
On avait 13, 14 ans, certains déplacements,
comme à Servette ou à Sion, nous formaient le
caractère. On prenait des claques, mais on apprenait notre «métier».
Après, j’ai commencé un apprentissage de menuisier chez Guenat-Monnerat à Pleigne, menuiserie-
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charpenterie et, en parallèle, je suivais la filière
footballistique à Delémont, en Espoirs (M19). J’ai
eu la chance d’être intégré à la première équipe
sous l’ère Jacobacci (2003 – 2004), j’avais 17 ans.
Une dizaine de matches en ligue B, mis dans le
bain par obligation car beaucoup de blessés.
Souvenirs magnifiques.
Apprentissage, école de recrue, va-et-vient entre
SRD, Vicques, Bienne pendant 6 mois et enfin
Moutier. Toujours le regard dirigé vers le foot et
vers l’apprentissage.
J’ai intégré l’Ecole suisse du Bois à Bienne pour
devenir technicien ES en menuiserie-ébénisterie.
Cela consiste à préparer le travail des employés, à
surveiller les chantiers, à faire les commandes, à
établir les plans, les devis, les factures, etc.
J’ai postulé chez Philippe Hauser et ce dernier cherchait justement un gars avec le profil que j’avais. La
chance! J’en profite pour le remercier de m’offrir la
possibilité d’exercer ma profession dans des conditions idéales, en alliant boulot et sport.»
Intégration dans la première équipe du FCM,
analyse des possibilités et vues sur l’avenir…
«A Moutier, je trouve gentiment ma place. Je
m’entends bien avec tout le monde, que ce soit
avec mes coéquipiers, l’équipe du staff et les dirigeants du Club. Je pense qu’ils essaient de me
booster et souhaitent que je me mette plus en évidence, que je prenne plus de responsabilités.
Il y a un réel renouveau dans l’équipe mais nous
avons eu de la chance durant cette saison. Il faudra
donner un sérieux coup de collier pour la suite.
Serrières monte, Laufon sera relégué de la première ligue et va tout faire pour remonter rapidement.
Langenthal a un très gros budget, Liestal aussi.
Tous ces Clubs ont des ambitions.
On sera donc dans les favoris mais pas «le favori».
Un effort et un pas supplémentaires sont absolument nécessaires pour essayer de décrocher, un
jour, la première place.
Du point de vue financier, le FCM est un Club normal. En première ligue, avec un tel budget, on ne
tiendrait certainement pas la route. Je remarque
que les dirigeants ont la volonté d’augmenter leurs
chances d’accéder à la ligue supérieure. J’ai l’impression qu’ils en ont envie. Pour le football jurassien, ce serait fantastique.
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Actuellement, il y a Delémont, puis un trou. Je
pense que Moutier serait en mesure de le combler.
Je trouve qu’au niveau collaboration entre les
Clubs, on pourrait améliorer les relations, notamment avec Delémont. Les joueurs qui n’ont pas le
niveau pour jouer en ligue B pourraient venir nous
renforcer.»
«Moutier a une bonne politique en favorisant les
joueurs du coin. C’est important pour le public qui
s’y retrouve, qui vient volontiers aux matches et se
reconnaît dans les joueurs.
Le FC Moutier a des racines vieilles de 90 ans, il est
ancré dans l’esprit des gens. Je le vois tous les
jours, les gens nous accostent, nous parlent du
match d’hier, ils se sentent concernés. Le foot est
un sujet de conversation au coin de la rue, au travail ou au bistrot.
Les dirigeants fournissent un immense travail et il
y a des tas de bénévoles, entre autres les entraîneurs des juniors. Lorsqu’on est greffé dans un
Club comme celui-ci, l’on se rend compte de tout
ce travail et je trouve cela admirable. Un grand
coup de chapeau à eux tous. Merci également à
notre fantastique public qui nous suit constamment à domicile, mais également en déplacement.»
Tes qualités, tes défauts…
«Je pense être facile à vivre, pas trop compliqué!»
«En revanche, je suis un véritable mauvais perdant! Que ce soit au foot ou aux cartes. Je tire la
g…, mais ça ne dure pas trop longtemps, le temps
de recommencer une partie!»
Ton avenir dans le foot et dans la vie…
« Dans le football, plus tard, je pourrais éventuellement devenir entraîneur, mais plutôt avec des
juniors qu’avec des adultes. Je ne me suis pas trop
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posé la question, il y a encore de la marge. En tout
cas, je garderai toujours le contact avec ce sport
qui est ma passion. Ce qui m’importe actuellement, c’est de continuer à jouer le plus longtemps
possible et sans blessures, pas comme cette
année !!! J. J’aspire à toujours essayer de progresser, que ce soit en sport ou professionnellement.
Pour le privé, je m’installerai bientôt à Courtételle
avec mon amie Tania.»
(Meilleurs vœux pour vous deux, ndlr)
Loisirs…
«Un bonne balade en forêt, un tour en campagne,
j’adore ça. En hiver, des sports en salle comme le
badminton, le tennis, le squash. Volontiers une
course à pied. Par exemple, je cours la
«Baslerstadtlauf» depuis dix ans avec des copains.
Un parcours en ville de Bâle, juste avant Noël, deux
boucles très rapides. C’est assez dur, mais j’aime
bien les défis sportifs, les challenges. Il y a une
ambiance fantastique avec énormément de monde
le long du parcours.»
Et pour terminer, ce qui compte le plus pour
toi…?
«Je vois quatre choses évidentes: une famille unie
et entourée d’amis, un travail intéressant, ma santé
et celle de mes proches, ainsi que le bonheur de
ceux qui m’entourent… je pense que c’est valable
pour tout le monde et je ne fais pas exception à la
règle.»
Un grand merci à Manu Sommer qui deviendra
peut-être un des piliers du Club et qui, par son
talent de footballeur, sa pondération et son énergie contribuera aux futurs succès du FCM, c’est en
tout cas ce que nous lui souhaitons.

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

Propos recueillis par AMT
le 6 juin 2011
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● Soirée FCM, 90e anniversaire
Lors de la soirée des amis du FCM, la
foule se pressait afin de montrer son
soutien à notre club. Une réussite complète alternant animations de valeur
et repas gastronomique. Nul doute
que les personnes présentes ce 12
mars 2011 se seront donné rendezvous le printemps prochain! Délégué
de la ville, Marcel Winistoerfer,
membre du FCM et maintenant
conseiller municipal chargé des sports
et de la culture, a transmis le traditionnel message des autorités, mais un
message bien personnalisé puisque
Marcelconnaît si bien la maison. Voici
son allocution pour les personnes
absentes et également pour les participants qui retrouveront avec plaisir ce
moment d’émotion et de réflexion.
Cher M. le Président, Chers membres du
FC, Chers amis, Mesdames, Messieurs,
Au nom de M. le Maire, Maxime Zuber, au
nom de MM. Christian Vaquin et Laurent
Mühlethaler présents dans la salle et au
nom de tous mes collègues du Conseil
Municipal, j’ai la joie et le privilège d’apporter le message des autorités et les félicitations qu’il convient au FC Moutier pour
son 90e anniversaire.

Quelle fierté pour un sociétaire que de
connaître la chance de présenter officiellement les compliments au club de son
cœur. Je n’ai jamais pensé qu’un jour j’aurais à m’adresser aux gens qui aiment et
qui soutiennent mon FC Moutier.
Nonante ans, c’est un peu plus d’une vie
humaine en moyenne. Il s’en passe des
choses en nonante ans. En 1921, les
membres fondateurs ne pouvaient se projeter là où nous sommes aujourd’hui.
C’était une bande de jeunes de l’époque
qui comme à beaucoup d’autres endroits
au même moment ambitionnaient simplement de vivre une passion commune. Ils
ont réussi. Le FCM était né. Nous leur en
sommes infiniment reconnaissants.
D’autres ont ensuite maintenu la flamme.
Certains sont encore là ce soir avec largement plus de cinquante ans de sociétariat.
J’en distingue quelques-uns par ici.
Heureusement que je ne dois pas comptabiliser le nombre d’heures qu’ils ont passé
à servir le FC Moutier, on mangerait
demain, je ne peux donc que les féliciter et
les remercier. Leur ténacité, leur sens du
sacrifice, leur fidélité et leur fierté d’appartenir à cette famille qu’est le FCM ont été
exemplaires. Ils ont vécu plein d’événements architecturaux, structurels et sportifs qui ont marqué profondément la vie de
leur club.
Si le terrain de Chalière était déjà là dès
1930, nos anciens ont vécu l’inauguration
des tribunes et des vestiaires en 1950, les
ascensions en ligue B de 1949 et 1962,
l’épopée en coupe suisse de la saison 5758 avec la victoire à Bâle contre le grand
FC Bâle en 8e de finale et bien sûr la promotion en ligue A acquise le 12 juin 1966

111170_Bulletin_366.qxd:67276

24.6.2011

7:56

Page 31

à Zürich. Eh oui, ça fait 45 ans, juste la
moitié de l’anniversaire que nous fêtons
aujourd’hui. Un esprit réducteur pourrait
résumer la vie du club en deux parties la
première montante jusqu’en 66 donc, puis
la deuxième avec les 45 années suivantes,
plutôt descendante. Mais ce serait faux et
injuste.
L’exploit de 66 était si grand qu’il ne pouvait raisonnablement tenir la distance. Le
FC Moutier retrouvait alors sa place naturelle, quelque part entre la deuxième et la
première ligue, là où il est encore actuellement. Mais à ne pas en douter, d’autres
grands moments ont jalonné les 45 années
suivantes. Le terrain B et l’éclairage déjà
cités précédemment par le Président où ce
sont encore les mêmes et quelques autres
qui ont tenu les premiers rôles à la fin des
années 70, les nombreux matchs de barrage des années 80 et 90 et la relative stabilité des années 2000 avec à la clef la promotion en 2e ligue inter catégorie qu’occupe toujours notre équipe fanion, puisque
c’est d’elle que nous parlons ce soir.
Le FC Moutier est toujours là, bien vivant
et après quelques saisons de disette, il
paraît plutôt bien armé cette année.
L’équipe actuelle crée du football et fait
plaisir à ses supporters. On sent de l’engouement. Il serait bon de profiter de
cette situation.
La légère mais légitime euphorie ambiante
ne doit pas par contre nous empêcher de
penser à l’avenir. Le club, les milieux économiques et la ville devront unir leurs
efforts pour assurer la pérennité des infrastructures sportives garantissant la pratique du football et on ne pourra pas éternellement faire l’économie d’une réflexion
globale à ce sujet.

C’est en écoutant les arguments de
chaque partie, en les discutant, en les partageant qu’on parviendra ensemble à trouver des solutions. Je suis confiant que les
acteurs concernés et peut-être d’autres
sauront gérer ce passage un peu délicat
que nous vivons en ce début de vingt-etunième siècle.
Enfin et je terminerai par là, j’espère de
tout cœur que le FCM continuera encore
longtemps et pour beaucoup de jeunes et
moins jeunes d’ailleurs, d’être cette merveilleuse école de vie, ce régulateur d’énergie, cette source d’équilibre intérieur qu’il
a été pour moi. Je ne peux que dire très
fort à mon club merci et bravo et vous
donner à vous chers amis comme Patrick
Bruel dans sa chanson rendez-vous dans
dix ans pour fêter les 100 ans de notre FC
Moutier. Vive le bleu et blanc, vive le FCM!
Marcel Winistoerfer
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● Courrier des lecteurs
C’est avec surprise et non sans plaisir que le
courriel suivant m’est parvenu. Cela montre
bien le rôle de lien que joue notre bulletin et
l’idée de le faire paraître sur le site du FCM

élargit encore le cercle des lecteurs. Alors ne
vous gênez pas de nous communiquer vos
réactions, idées et autres commentaires qui
pourront être imprimés. PAE
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Rolf Graber,
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CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE
Fabien & Véronique Mérillat
2742 Perrefitte / Moutier
Tél. 032 493 10 17 / Fax 032 493 10 75
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MET FER SA
La Ballastière
2800 DELEMONT

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25
E-mail: metfer@bluewin.ch

Centre de tri de déchets de chantier
Objets encombrants
Récupération – Déchets industriels
Démolition
Transports
Service de bennes (multibennes/VLS)

COBAL SA
Entreprise de construction
Moutier
Tél. 079 250 44 84

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Papier – Carton
Matériel dʼoccasion
Camion-grue

