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Imagine que ta chanson te 
rapporte des millions et que 
tu ne sais pas que faire de ton 
argent

Join the

Community

v4teens.ch

Mise sur la sécurité et ouvre 
maintenant un compte privé Jeunesse
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Organe officiel
Football-Club
Moutier

Saison 2012-2013 (62e année)
Nº 367
Juill      et 2012

Renseignements bulletin

Club fondé en 1921
Vecsa Stadium
Régie des annonces: FC Moutier
Imprimerie Pressor SA

Renseignements club

Stade de Chalière 032 493 16 91

Comité

Président: 
Claude Lusa P. 032 493 43 96

Secrétaire: 
Jean-Claude Zumbach B. 032 494 11 25

P. 032 493 43 76

Caissier: Michel Carnal B. 032 424 52 05
P. 032 493 22 54

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

Resp. C.T.: 
Francis Stadelmann P. 032 493 36 72

P. 079 205 86 63

Section juniors:
Resp.: Christophe Nicoulin P. 032 493 35 88

Section vétérans:
Responsable:
Serge Valls P. 032 493 18 52

Responsable bulletin:
Pierre-Alain Eschmann P. 032 493 51 77

EEddiittoorriiaall   dduu  pprrééssiiddeenntt

Pas de promotion – pas de relégation

Voici le raccourci d’une saison que je qualifierai de très
bonne…

Notre première termine 3e derrière un Blackstar au budget
pharaonique et un Xamax M21 aux structures pro. Bel
exploit donc avec un record de points (56 points en
26 matchs). Merci et plein de succès à David Quain qui
nous quitte pour d’autres cieux et aux joueurs qui fouleront
d’autres pelouses la saison prochaine.

Bravo à notre team2 qui termine à un très bon 4e rang en
troisième ligue sans aucune défaite au 2e tour et avec un 
4e rang fair-play sur 96 équipes inscrites à l’AFBJ

Quant à notre trois, mélange de juniors A et d’anciens, elle
termine 3e et regarde déjà vers la 4e ligue pour la saison
prochaine.

Grâce aux nouvelles structures mises en place, notre sec-
tion juniors se reconstruit avec son nouveau leader
Christophe Nicoulin assisté d’une équipe performante.
Soyons patients, l’avenir est pour nous…

Un mot encore sur le fair play. Les instances footballistiques
nous ont convaincus qu’il fallait agir à l’encontre d’une vio-
lence de plus en plus marquée. Au FC Moutier le message
a semble-t-il passé et notre tolérance diminuera encore
pour la prochaine saison.

Grâce à un prêt sans intérêt de la municipalité de Moutier,
les travaux les plus urgents sont en cours au Vecsa
Stadium. En premier l’horloge qui nous a promis de ne plus
tomber en panne, en second l’éclairage qui était en sursis
depuis bien longtemps, les fenêtres et la ventilation seront
bientôt installées. Les jeunes stagiaires de la halle des
maçons ont remis en état plus de 70 m. de gradins ravagés
par le temps. Grand merci à eux.

Nous allons toutefois continuer de persuader nos autorités
que notre bon vieux stade doit devenir un stade communal
comme dans plus de 90% des communes de notre pays.

Bonnes vacances à tous et à bientôt pour la prochaine sai-
son !

Claude Lusa
Président central 
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www.huesler-nest.ch

Nicol Meubles
Fbg. de France 1
2900 Porrentruy
032 466 21 32
info@nicol-meubles.ch
www.meubles-nicol.ch

Dormir dans 
le meilleur des cocons!
Patricia Schmid

 delémont, rue de la vauche 6, 032 422 06 22, www.nicol-meubles.ch
porrentruy, fbg de france 1, 032 466 21 32  
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� Le mot du rédacteur

Même si notre président se montre plus
dithyrambique que moi, je pense que l’ex-
pression mi-figue, mi-raisin résume bien
l’année footballistique qui vient de se termi-
ner pour notre club. Nos équipes  ont tenu
leur rang, mais on attendait peut-être un
peu plus de la part de certaines. Et l’on
remettra l’ouvrage  sur le métier dès le mois
de juillet (match de Coupe Suisse program-
mé à Bex pour notre équipe fanion) !

Pour notre première, une ère se termine
avec le départ de D. Quain et de plusieurs
piliers de l’équipe. On ne peut que remer-
cier notre ancien entraîneur arrivé pour sau-
ver l’équipe de la relégation et qui a mode-
lé une équipe titillant, les années suivantes,
la première place du groupe.

Pour le remplacer on a fait appel à un
ancien Prévôtois qui connaît donc la mai-
son. Nul doute que Christian Germann
continuera le travail de son prédécesseur
tout en sachant que certaines  pièces maî-
tresses vont jouer sous d’autres cieux. Avec
des moyens quelque peu diminués,
Christian avec sa rage de vaincre d’ancien
centre-avant, saura allier le beau jeu à l’effi-
cacité et nous offrira le genre de spectacles
qui fait se lever toute la tribune… Cela s’est
passé cette saison et se reverra, j’en suis
persuadé.

Même si certains transferts importants sont
annoncés, notre club se doit de continuer
son rôle formateur. Le public prévôtois ne
peut s’identifier qu’à une équipe composée
en majorité de jeunes de Moutier ou des
clubs voisins. D’où l’importance du travail
de la section juniors. Félicitations donc à
son nouveau responsable Christophe
Nicoulin qui donnera n’en doutons pas une
nouvelle impulsion à cette section.

Si notre bulletin, par manque d’informa-
tions, ne peut pas mentionner toutes les
joies et les peines touchant nos membres, je
tiens cependant à présenter toute la sympa-
thie du FCM à notre jeune espoir Vincent
Schaffner (et à sa famille) suite au décès
prématuré de sa maman.

Je souhaite à tous les membres du FCM une
bonne lecture de ce bulletin où vous décou-
vrirez notamment un reportage concernant
Christian Droux, l’exemple même de ces
jeunes du crû qui mouillent leur maillot bleu
et blanc avec panache et enthousiasme.
Que vos vacances vous soient reposantes et
que l’on vous retrouve tous à Chalière (par-
don au Vecsa Stadium, je dois m’y faire…)
pour une saison 1012-2013 pleine de suc-
cès.      

Pierre-Alain Eschmann

Visitez notre site internet:
www.fcmouti    er.ch
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� Résultats et classements

D. Stalder SA

D. Stalder SADécolletages

Moutier
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� La première

Moutier aura tout vécu…

La première équipe termine à une
incroyable troisième place cette saison,
devancée uniquement par l’ogre bâlois de
Black Stars et les jeunes M21 de Neuchâtel
Xamax. Mais l’exercice 2011-2012 n’a pas
été tout rose avec des bas, des très bas, un
changement d’entraîneur annoncé pen-
dant le second tour, mais aussi des hauts et
des très hauts.

Jamais de mémoire, de ces dix dernières
années, l’équipe n’avait été autant forte
sur le papier. Pas moins de 16 joueurs peu-
vent prétendre à une place de titulaires, et
ceci pour tous les postes. La formation de
David Quain ne déçoit pas : six matches et
seize points au compteur, dont un 0-0
contre Xamax M21 et une superbe victoire
2-0, à domicile, face à Black Stars, devant
650 spectateurs! L’équipe semble soudée
et partie pour réaliser un championnat
d’anthologie car, selon les témoignages
reçus des adversaires, Moutier détient le
plus beau jeu de la catégorie. Mais une
défaite à Porrentruy puis une autre, incom-
préhensible, à Liestal ont commencé à
montrer que le vestiaire n’était pas autant
compact qu’il n’y paraissait et certains
remplaçants commencent à ne pas être
très contents de leur temps de jeu. Mais
cela ne démoralise absolument pas l’équi-

pe qui termine néanmoins le premier tour
avec quatre succès de rang.

A la lutte pour le titre avec Black Stars et
les M21 de Xamax, Moutier est attendu au
tournant dès le coup d’envoi de la secon-
de partie de saison. Chaque formation
aimerait accrocher les «bleu et blanc» à
son tableau de chasse. Après les mêmes six
matches qu’avant Noël où l’équipe avait
amassé seize points, elle n’en a, cette fois-
ci, glané que quatre. Le jeu n’y est pas, la
manière non plus. De plus, Romain Etienne
et Joan Bron ont, entre temps, quitté le
navire pour différentes raisons, alors que
Gillian Ren l’a rejoint. Avec Black Stars et
Xamax M21 loin devant au classement
maintenant, les Prévôtois n’ont plus aucu-
ne pression. Dès lors, une série absolument
sensationnelle de sept victoires de suite
conclura cette saison magnifique pour un
club comme celui de Moutier.

A la rentrée, Christian Germann prendra la
place de David Quain sur le banc. Six
autres joueurs ne porteront plus le maillot
«     bleu et blanc » : Steve Blaesi (arrêt),
Dionys Stadelmann (SR Delémont),
Antoine Vuilleumier (Fribourg), Zouhair
Mustati (Alle), Jérémy Berberat
(Bassecourt) et Aurélien Ziegler (banlieue
parisienne).     

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch
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� Team 2

Avec des si…

Fin de la saison, il est l’heure de tirer le bilan
pour le team 2. 4e place du groupe, aucune
défaite au 2e tour et meilleure défense sur
les 12 équipes. Au niveau des statistiques,
on peut affirmer sans trop s’avancer que la
saison est réussie. 

Après un 1er tour alternant le bon et le
moins bon, mais où l’équipe devait tout de
même se reconstruire et se souder suite  aux
départs de joueurs importants (dont je ne
donnerai pas les noms, par respect de leur
vie privé… hein Fernand J), le deuxième tour
a été plus régulier avec 6 victoires et 5 nuls.
Pour expliquer cela,  l’esprit d’équipe et la
solidarité entre les joueurs ont été des fac-
teurs majeurs. Une inoubliable sortie à
Nendaz (gloire au Lapin Bleu)  en début
d’année a permis à l’équipe de se connaître
mieux, de se rapprocher et de pouvoir partir
de la meilleure des façons pour ce deuxième
tour. Cette deuxième partie de saison, par-
lons-en un peu plus en détail. Quelques
matchs de préparation pour retrouver des
automatismes, des résultats qui n’avaient
pas grande importance mais qui ont permis
de mettre en place une bonne base de jeu,
le championnat pouvait recommencer, nous
étions prêts. Et nous l’avons prouvé, avec
d’entrée,  deux victoires, le jeu et la confian-
ce étaient au rendez-vous. Seulement,
comme souvent durant la saison, l’équipe a
perdu des points importants contre des
équipes placées plus bas au classement. La
preuve en est, avec ces deux matchs nuls
après nos deux premières victoires. Ces
points perdus par ci par là, explique pour-
quoi l’équipe n’est pas tout en haut du clas-
sement à la fin de la saison.

En résumé, la saison du team 2 a été très
positive avec de bons résultat et une quali-
té de jeu plus que satisfaisante. De plus, la
cohésion entre d’un côté de jeunes joueurs,
qui petit à petit se développent et démon-
trent tout leur potentiel, et de l’autre, les
plus vieux, qui montrent l’exemple (enfin
pas tout le temps…) et encadrent à mer-
veille la jeune génération. Malgré tous ces
points positifs, il reste toujours des regrets,
des petits détails qui pouvaient tout chan-
ger. Et si nous avions marqué 6 points au
lieu de 2 contre Vicques  lors de matchs lar-
gement à notre portée, et si nous n’avions
pas perdu contre le leader dans le match où
nous avions deux buts d’avance…. Ah avec
de si, nous ferions les finales pour monter
en 2e ligue. Mais rien n’est grave, la saison
prochaine s’annonce de très bonne facture.

Il faut encore remercier, beaucoup même,
toutes les personnes qui nous ont suivis
durant la saison, qui nous ont soutenus et
accompagnés. Cela est toujours très impor-
tant pour une équipe.

Merci également à notre entraîneur, Mass
et son assistant Cikeau, pour leur temps
dévolu à l’équipe, ainsi que tout le staff du
club, travaillant dans l’ombre. Et bien sûr,
pour le geste, un grand merci à nos spon-
sors qui permettent au club de continuer à
vivre (bien ou mal).

Signé : Blessé éternel
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RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE

TUNING
Toutes marques
Personnalisation

Ça roule.

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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� FC Moutier 3

Après avoir perdu mon adjoint pour raison
médicale, différents joueurs  lors de cette
intersaison, j’ai donc dû tout recommencer à
zéro.

C’est avec grand plaisir que j’ai eu l’honneur
d’accueillir dans mon équipe les arrivées de
Diego Palermo et Yannick Chopard, mais sur-
tout mon père Raymond (que les Prévôtois
connaissent très bien) qui accepta de me don-
ner un coup de main comme entraîneur
adjoint pendant les matchs.

C’est avec toute cette équipe qu’on est parti
à l’aventure des matchs amicaux, dans l’ordre
Fleurier (ville perdue dans le Val-de-Travers),
Bâle (on joue sur les terrains proches du Saint-
Jacques), Alle et Boécourt. Résultat des
courses 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.

Mais le top résida dans notre sortie à Berlin,
dont les détails croustillants resteront entre
nous et notamment une histoire de «Vanille»

(demandez au Fluflu les détails de cette his-
toire), cette sortie a eu le mérite de nous sou-
der et de mieux nous connaître. 

Par la suite, pendant le championnat, on a
connu tantôt des moments de plaisir avec les
victoires contre FC Perrefitte et surtout le FC
Courtételle, tantôt désagréables avec les
matchs contre Courrendlin et Courchapoix.
Mais je retiendrai que le positif : on finit le
championnat 3e, avec excusez-moi du peu la
2e meilleure attaque et la troisième meilleure
défense.

On se souviendra aussi des magnifiques
coups-francs d’Islam, des lobs splendides du
Diego et surtout du premier but de sa saison
avec moi de Ranjitgoal.

Je n’oublierai pas également de noter dans
les souvenirs, la fameuse soirée chez moi sur
mon balcon avec les gars : on y a découvert
un Suljo connaisseur en vin.

Merci à vous mes joueurs de m’avoir fait pas-
ser par tous les états, mais croyez-le  je vous
apprécie pour ce que vous êtes.

Merci à mon père pour le soutien sans faille
qu’il m’a amené alors que parfois cela n’allait
pas pour le mieux. 

Merci à mes collègues entraîneurs pour votre
collaboration.

Merci à tous les gens du FC Moutier
(Direction, administration, terrain, vestiaire,
etc..)

Merci également à l’entreprise Gobat Mazout
et Citerne qui nous a offert de magnifiques t-
shirt de match.

Je clôture ce mot en vous souhaitant de
bonne vacance et au plaisir de vous revoir au
bord des terrains.

Chételat Lionel, entraîneur«BierBike berlinois»

«Currywurst
(spécialité culinaire

berlinoise)»
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ACM AutoCentre Moutier SA 
Michel Buchwalder et Hugo Heyer 
 

Rue des Gorges 18 
2740 Moutier 

EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER
www.modesteiner.ch

Soutenez nos annonceurs

mazout 
gobat s.a.

Rue du Viaduc 27
2740 Moutier

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

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

Tél. 032 466 41 71
Fax 032 466 41 72
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Soutenez nos annonceurs

� Section Juniors

Un sacré challenge!

Quelle mouche m’a piqué lorsqu’un soir de
janvier 2012, en compagnie de Francis
Schindler et Thierry Buehler, lors d’une dis-
cussion sur les problèmes récurrents de la
section «juniors» du FC Moutier, j’ai lancé
cette phrase : « Ok, je veux bien tenter de
vous aider ». Ainsi, ni une ni deux, je me suis
retrouvé à la tête d’un comité provisoire (il
doit être élu en bloc lors de la prochaine
Assemblée générale du FC Moutier) qui se
présente comme suit :

Président : Christophe Nicoulin

Caissière : Janine Domon

Responsables techniques : 
Thierry Buehler et Francis Stadelmann

Responsable administratif :
Francis Schindler

Coach J&S : Gilles Bandelier (jusqu’à
fin 06.2012) Bertrand Faivre (dès
01.07.2012)

A ce jour il nous manque encore un respon-
sable manifestations, poste ô combien
important pour les finances de la section ainsi
que des membres pouvant donner un coup
de main ponctuel lors de nos diverses activi-
tés. Ainsi, c’est un appel que je fais auprès de
chaque lecteur qui se sentirait prêt à s’inves-

tir pour nos jeunes du club. Il est en effet de
plus en plus difficile, dans notre société
actuelle, de trouver des personnes prêtes à
donner de leur précieux temps pour la bonne
marche d’un club sportif, d’une société de
musique ou autre. J’ose espérer que vous me
ferez mentir! Si certains ou certaines se sen-
tent l’âme de se lancer dans une carrière
d’entraîneur, nous sommes également
ouverts à vous soutenir dans votre formation.
Enfin, lors de matches, n’hésitez pas à emme-
ner vos collègues, voisins et amis au Vecsa
Stadium. Le spectacle proposé par nos
diverses équipes est de qualité et les specta-
teurs sont rarement déçus ! 

Concernant le bilan de la saison de nos
juniors, vous trouverez ci-après les commen-
taires et résultats de nos différentes équipes.
Je tiens encore à remercier sincèrement les
entraîneurs, assistants et accompagnants qui
font un travail conséquent et permettent à
nos jeunes de prendre du plaisir dans leur
sport favori. 

En espérant vous retrouver nombreux, prêts à
rejoindre notre nouveau comité, mais aussi
autour et sur nos terrains lors de la reprise de
la prochaine saison, je vous souhaite de
bonnes vacances estivales.

Christophe Nicoulin

D. Stalder SA

D. Stalder SADécolletages

Moutier
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olivier burri

WIRTH & GIRARDIN SA

WIRTH & GIRARDIN SA

• CRÉPIS
• PAPIERS PEINTS
• FAÇADES
• BÉTON CIRÉ

SOUS-CHAUX 39, 2740 MOUTIER

TÉL. 032 493 56 46
NATEL 079 354 72 82
FAX 032 493 56 71

ENTREPRISE DE PEINTURE

La force du dynamisme

Routes - Génie - Civil

2732 Reconvilier
Case postale 114
Tél. 032 481 21 78
Fax 032 481 22 43 2740 Moutier
Natel 079 356 33 54 www.torti-sa.ch Case postale 747

olivier burri

olivier burri

olivier burri

E-mail: INFO@WGSA.CH
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� Juniors B

Lors de ce 2e tour de championnat, les
juniors B1 ne rejoindront malheureusement
pas la catégorie promotion. On peut évi-
demment nourrir bien des regrets, car
l’équipe avait fait une bonne partie de la
course en tête du classement.

L’année débuta par une préparation phy-
sique riche et variée. Abonnement indivi-
duel de 3 mois au Pacific Fitness à Perrefitte
pour tous les joueurs durant la pause d’hi-
ver, entraînements de foot en salle, longs
footings en ville, cours de step et d’aérobic.
Bref, les juniors B se sont livrés avec un
grand enthousiasme à de nombreuses acti-
vités. Ils ont même effectués un entraîne-
ment de boxe…

Il y a eu ensuite le camp d’entraînement en
Valais, plus précisément à Isérables, dans le
fief cher à Francis Schindler que je remercie
au passage pour sa collaboration, suite au
très bon déroulement de ce camp. Les
joueurs ont beaucoup apprécié ce week-
end et l’ambiance d’équipe y fut excellente.

Après 5 matchs d’entraînements de bonne
facture, le championnat débuta par 1
match nul et 5 victoires d’affilée.
Malheureusement, les 2 défaites concédées
contre des adversaires directs lors des
matchs suivants, réduisirent notre avance.
Nous terminons donc au 2e rang.  

Dix matchs, 6 victoires, 1 nul et 3 défaites,
26 buts marqués et 18 reçus, voilà le bilan
comptable. 

Certes, pour le FC Moutier et sa section
juniors, pour les joueurs et les 2 entraîneurs,
il est regrettable de ne pas être parvenu à
remonter en promo. 

Mais les satisfactions sont nombreuses. Une
super ambiance d’équipe, des entraîne-
ments suivis avec assiduité et avec le temps,

des progrès notoires chez tous ces jeunes,
animés d’optimisme et de joie de vivre com-
municative. 
Les B ont toujours répondu présents aux
diverses sollicitations du club. Pronostics,
poids du porc, braderie, mise en place de
salles, services et travaux à effectuer, ces
jeunes sont également devenus, je le pense,
de très bons sociétaires.
Un aspect important à relever également :
cette année, 15 matchs effectués et zéro
carton ! Dans cette tranche d’âge des  ados,
16-17 ans, 15 matchs sans prendre de car-
tons jaunes ou rouges, relèvent tout de
même d’un comportement exemplaire dont
je suis incontestablement très fier. 
Dans le contexte actuel ou de nombreux
clubs font face aux problèmes de violence
et d’agressivité, inculquer aux jeunes, les
bases de respect des règles, le fair-play, l’op-
timisme et l’humilité ont été une priorité et
un réel plaisir pour moi et Francisco, mon
fidèle et dévoué assistant. Les B de Moutier
sont donc de dignes représentants du foot-
ball et c’est très bien ainsi.
Je remercie une fois de plus, joueurs,
parents, collègues entraîneurs, dirigeants,
ainsi que tous les intervenants, amis et
spectateurs, pour les plaisirs et les moments
partagés lors de ce 2e tour.

Yan Bueche

C’est avec regrets que nous avons appris le
départ de Yan pour Court, son village de
toujours. A la tête de nos  juniors B, il a
accompli un travail technique admirable,
mais surtout il a su inculquer à ses joueurs
des qualités humaines rares. Pas évident
avec des jeunes de cet âge… Nous lui sou-
haitons plein succès à la tête de sa nouvelle
équipe. 
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Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier

André Schaub
et fils

Entreprise de peinture

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

BOUCHERIE CHEVALINE
Moutier Spécialités de lard et saucisses

séchés à la voûte

QUALITÉ  –  CHOIX  –  PRIX

FRÉDY ROTH    Tél. 032 493 37 22

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

Ouvert de 8h à 23h30
Lundi fermé

Polices: Avenir 35 Light, Yorkshire

Cheval-Blanc
Hôtel-restaurant

Chambres confortables

Tél. 032 493 10 44     Fam A. Moll
Moutier

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59
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� Les juniors Ea finissent
la saison en apothéose

Nous avons terminé la saison comme nous
l’avons entamée par une inoubliable victoi-
re, celle-ci a été acquise au tournoi de
Belprahon. Le tournoi de Belprahon est sans
doute le plus beau tournoi de la catégorie
de notre région. Nous pouvons tous être
très fiers de nos joueurs nés en 2001. C’est
extra de terminer le parcours junior E par un
nouveau succès. Cette saison restera dans
les mémoires de nos joueurs pour long-
temps.

Ci-dessous en résumé les activités des Ea
depuis le dernier bulletin :

• Tournoi AJF en salle de Bure : vainqueur

(novembre 2011)

• Tournoi en salle à Porrentruy : vainqueur
(mars 2012)

• 1 match amical contre les juniors D

• 2 entraînements hebdomadaires

• 10 matchs de championnat AJF 1er degré
5 victoires ; 3 nuls ; 2 défaites.

• Tournoi « finale de la coupe JU » à Lugnez
le lundi de Pentecôte, résultat 6e sur 12
équipes qualifiées.

• Tournoi à Belprahon : vainqueur (16 juin
2012)
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Alain Lusa

Information et réservation:

Bahamas Club
Ch. de Prévôté 11B – 2740 Moutier

Tél. 032 4931540

Rue Centrale 47 • 2740 Moutier
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Tout juste avant la parution du bulletin nous
venons d’inaugurer un jeu de maillots flam-
bant neuf. Un grand merci à APPLITEC et à
Oasis Centre par l’intermédiaire de Vincent
Schaller !

Pour terminer c’est avec un certain pince-
ment au cœur que nous quittons cette
équipe à qui nous souhaitons bon vent pour
la suite en junior D avec Giovanni et Lulim.
Nous aimerions également une dernière fois

féliciter tous les joueurs pour leurs excel-
lentes performances. Nous remercions cha-
leureusement tous les parents et amis qui
nous ont suivis et encouragés tous les
samedis. Bonnes vacances et à tout bientôt
au bord des terrains !

Pour les juniors Ea
Les entraîneurs : Bertrand Faivre

et Daniel Kipfer

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch

1201131_Bulletin FCM_367_67276  21.06.12  15:02  Page17



• 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

Rte de Nendaz 1
CH-1950 Sion
Tél. +41 27 205 74 74
Fax +41 27 205 74 75
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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

� Juniors Eb

Pour ce tour qui vient de s’achever pour nos
juniors Eb, il ya une nette amélioration à
noter dans le jeu.Les garçons se sont don-
nés comme ils pouvaient. 

Leurs entraîneurs Fabrice Gobat et Alain
Nzomwita en sont satisfaits et  profitent
pour leur dire merci pour leur esprit de
groupe et leur entente. Ils leur adressent
aussi de très vives félicitations pour le clas-
sement qui reste somme toute moyen. Ils
sont encore en phase d’apprentissage.

Bravo aussi pour la nette et belle victoire du
dernier match contre Bévillard (11-3).

Un grand merci aux parents de nos juniors
Eb pour leur soutien à leurs enfants et au
club. Le beau est à venir pour nos juniors.

Fabrice Gobat
et Alain Nzomwita
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Tél. 032 493 18 75 Fax 032 493 28 49

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.

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

Michel Zaugg
Entreprise de peinture

2740 Moutier
Chemin de Graitery 6
Natel 079 407 71 45

Soutenez 
nos 

annonceurs
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� Séniors

Soirée des Jubilaires…
crû 2012

Tous les membres de notre section, accom-
pagnés de leurs charmantes épouses, soit
60 personnes, se sont réunis au café-bar  de
l’Indus, le samedi 18 février pour fêter : E.
Wutrich et F.Schindler pour leurs 60 ans, H.
Labansine 65 ans, H. Von Burg et M.
Schindelholz pour leurs 70 ans.

Comme d’habitude, la soirée débute par
l’apéro, suivi d’une délicieuse fondue chi-

noise. Avant le dessert, une «bouteille sou-
venir » est remise à chaque jubilaire par
notre caissier A. Nyffeler. Après le dessert, la
danse commence, animée par «DJ AIR» sur
des musiques des années 70/80 qui font la
joie de l’assistance.

Le clou de la soirée fut la présence du grou-
pe ALI BABA et ses 40 danseurs (quatre
membres y compris un chameau) qui nous a

Nos 5 jubilaires.
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enchantés par une démonstration de
danses orientales dignes des mille et une
nuits.

Ne reste plus qu’à remercier P.A. Stalder à
qui nous devons la présence du DJ et notre
ami Willy pour les cafés.

Une soirée inoubliable, qui se termine vers 2
heures du matin, dans une super ambiance,
soirée qui je l’espère servira à unir encore plus

les membres de notre section pour préparer
notre traditionnel tournoi, prévu cette année
le vendredi 29 juin.

Et pour conclure, je tiens à remercier 
Mme Samandary de l’Indus pour son sympa-
thique accueil ainsi que tout le personnel qui
nous a servi dans la joie et la bonne humeur.

Amicalement vôtre
Serge Valls

Roger la classe  !
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Dans le dernier bulletin, j’imaginais une
équipe de tournoi indoor formée de joueurs
de 3 générations de la même famille. Et je
pensais naturellement à Willy Hauser, son
fils Jean-Jacques et ses petits-fils Sylvain et

Anthony. Serge Valls, la mémoire vivante de
nos Séniors, m’a gentiment rappelé que
c’était déjà fait, preuve en est l’article ci-
dessous paru à l’occasion des 75 ans de
notre ami Willy. PAE

Visitez notre site internet:
www.fcmoutier.ch
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� Christian Droux, 24 ans,
une valeur sûre du FC Moutier

Il est toujours cocasse et sympathique,
voire touchant, de retrouver un ancien
élève de l’école secondaire et de l’intervie-
wer pour le bulletin du Club. 

Nous avons connu un garçon de 14 / 15
ans sur les bancs d’école, intelligent, un
peu timide et rebelle, pas très communica-
tif et nous le revoyons, dix ans plus tard,
responsable, mûri, au seuil de sa vie pro-
fessionnelle.

Sans tomber dans le paternalisme, nous
éprouvons une certaine fierté à imaginer

que l’on a peut-être influé sur son parcours
scolaire et gymnasial, ce que chaque ensei-
gnant souhaite toujours pour ses élèves :
une belle réussite et une vie heureuse.

   Voilà planté le décor d’un entretien qui a
lieu après le dernier match du FC Moutier
de la saison 2011 / 2012.

Christian Droux nous parle de lui, de ses
convictions, de ses projets avec un naturel
et une sincérité attachante… et au début
un peu de nervosité en face de son ancien
prof !

(photo : Stéphane Gerber)
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Depuis six années, il évolue au sein de la
première équipe. Passionné et lucide, il
connaît parfaitement les rouages du Club,
ses dirigeants, ses coéquipiers et peut por-
ter un regard objectif sur le FCM qui l’a
adopté et que Christian apprécie infini-
ment.

Un petit mot de
David Quain
sur son ancien joueur :
« Christian, c’est un joueur physique qui
est très bon dans les duels. Dommage qu’il
ne puisse pas s’entraîner régulièrement au
cours d’une saison. Il a une bonne menta-
lité et est posé. C’est un joueur et un
homme sur lequel un coach peut compter
et s’appuyer ; il aurait pu être un de mes
leaders relais s’il avait été plus souvent pré-
sent. »

Et en guise d’adieu au Club :

« Le public de Chalière me manquera, il a
toujours été formidable avec moi. »

Son parcours
footballistique :
Christian, peux-tu nous rappeler ton
parcours scolaire et sportif ?

« J’ai grandi et j’habite toujours à
Belprahon où j’ai suivi les classes primaires,
puis je suis entré à l’école secondaire de
Moutier. En 9e année, j’ai intégré la filière
artistique et sportive (sports - études) à
Delémont. 

J’ai commencé à jouer au football à six
ans, en même temps que l’école.

Pendant mon gymnase à Bienne, j’ai fait
une un passage au Team – Jura et un autre
dans les M19. Dès mon arrivée à

l’Université à Lausanne en vue d’un master
en management centré sur l’économie et
la comptabilité, j’ai intégré la première
équipe du FCM.

Il a fallu jongler avec les horaires, discuter
avec l’entraîneur, concilier études et foot-
ball, ce qui ne fut pas toujours facile. »

« Pendant ces six années de foot, j’ai joué
d’abord sous les ordres de Vincent
Ducommun puis de David Quain. »

« J’entrerai dans la vie professionnelle en
décembre prochain à Neuchâtel dans un
cabinet de révision (fiduciaire) : audits et
contrôles des comptes des sociétés.

A part le football, je me frotte un peu aux
échecs, je suis plus doué pour les branches
intellectuelles que pour les branches tech-
niques ou manuelles. »

Tes qualités… et tes défauts sportifs?

« Je ne suis pas un calculateur, on ne m’a
jamais reproché de ne pas m’engager à
fond. Je fais mon « max ».

Mais je ne suis pas le plus rapide du monde
et quelquefois, je perds un peu mon sang-
froid. Ce n’est pas une bonne chose, je le
reconnais, mais ça arrive !

Ces derniers matches, ça a été formidable,
j’ai maintenant un bon rythme d’entraîne-
ment.

Avant, avec l’armée, les études et les
stages, c’était plus compliqué. Je n’ai pas
pu m’entraîner pendant trois mois, il n’y a
pas de miracle. »

Comment as-tu vécu cette saison
2011/2012?

« Un premier tour exceptionnel sauf pour
le match de Liestal où nous avons atteint le
fond. A domicile, on a battu pratiquement
tout le monde.
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(photo : Stéphane Gerber)
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Au deuxième tour, ça s’est gâté, nous
n’avions peut-être pas la meilleure prépa-
ration qui se devait. L’ambiance dans
l’équipe était bonne mais tous les joueurs
n’étaient pas disponibles lors des entraîne-
ments. Pour l’entraîneur, cela pose un gros
problème d’organisation. Faut-il aligner les
gars qui sont toujours  présents ou ceux qui
sont plus doués mais font défaut au cours
de la semaine? Cette question crée inévi-
tablement et immédiatement des tensions.

Lors des derniers matches où nous étions
tous concentrés, le succès est revenu.

Objectivement, notre place au troisième
rang est juste, méritée et logique. Ceux qui
sont devant nous - Black Stars avec un
budget hors de notre portée et Xamax
M21 qui peut compter sur de jeunes
talents très combatifs - avaient plus de
possibilités. Nous totalisons tout de même
16 points d’avance sur le quatrième. 

Ce n’est pas une mauvaise saison, loin de
là.»

Une appréciation sur les deux entraî-
neurs que tu as connus?

«Une manière de travailler complètement
différente. Vincent Ducommun est arrivé
lorsqu’on était au milieu du classement, la
saison suivante, on est monté. Puis, plus
rien n’allait, la chute était inexorable.

David  Quain nous a toujours poussés vers
le haut, il nous a mis la pression sans cesse.
D’après lui, c’était le seul moyen de nous
faire remonter, il fallait nous bousculer : une
option, mais pas de la sévérité excessive.

David vit le match dans ses tripes et ses
réactions sont parfois assez violentes. Il a
peut-être prononcé des paroles inadé-
quates envers des gens qui n’avaient pas
envie de les entendre. Je pense qu’en
général, c’était juste et approprié.

(photo : Stéphane Gerber)
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Il aurait certainement voulu continuer. Il
n’y a eu aucune cabale des joueurs pour le
faire partir, là je suis catégorique. Le pro-
blème, c’est qu’il a dirigé le contingent,
dans des circonstances différentes, de la
même façon : lorsque nous étions dans le
haut du classement et dans le bas. Et cela,
ça n’a pas passé auprès de quelques
joueurs. La fin de saison n’a pas été facile.
On sentait une tension entre l’entraîneur
et les dirigeants.

Le FCM est tout de même le Club phare de
la région et celui qui a le plus de constan-
ce. 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 public,
envers toutes celles et tous ceux qui nous
permettent d’aller de l’avant et d’offrir un
bon spectacle.»

Pour la saison prochaine?

« Un troisième entraîneur arrive (par rap-
port à ceux que j’ai connus), je ne le
connais que comme père de Gary. C’est
une personne qui aime le foot, il est pré-
sent dans toutes nos manifestations, aux
soirées, aux soupers, etc. Il aura de nou-
velles idées, je me réjouis de travailler sous
sa direction. Par exemple, aux entraîne-
ments, les coaches privilégient toujours les
mêmes exercices, donc il y aura un chan-
gement, une nouvelle façon de voir le foot.
On l’attend avec beaucoup d’intérêt, de
curiosité et certainement de l’enthousias-
me. »

« Steve Blaesi reste dans la vie du Club
comme entraîneur des gardiens, c’est
excellent. Quant à ceux qui partent, la plu-
part quittent le FC Moutier en très bons
termes, peut-être avec regret mais sans
amertume. »

Sondons un peu l’ami
Christian Droux
sur sa personnalité
Tes qualités, tes défauts :

« Je suis quelqu’un de vrai, je n’essaie pas
de paraître différent de ce que je suis.
Réservé, assez timide. Dans un groupe, ce
n’est pas moi qui vais parler le plus. Je fais
ce qui me semble juste, sans me mettre en
avant. J’ai un esprit très analytique,
logique, dans ma façon de travailler et de
me comporter sur le terrain, droit et franc.

Ce qui m’amène à dire que je ne suis pas
très créatif. Je ne serai jamais une rock
star !! Un peu trop carré, mais pas mauvais
caractère. »

Ton avenir dans la vie?

« J’irai travailler à Neuchâtel. Je suis très
attaché à la région jurassienne mais je
pense que je pourrai aussi m’adapter à un
autre coin de pays. Donc, pour le foot, on
verra après la saison prochaine. J’aurai tou-
jours du plaisir à jouer, je n’ai pas d’ambi-
tions particulières et démesurées. Je ne
serai pas frustré si je dois intégrer la
deuxième ou la troisième ligue. » 

D’autres sports, des loisirs?

« Un peu de tout. J’ai besoin de cela pour
me sentir bien. Du vélo l’été en partant
une semaine avec les copains… regarder
les compétitions à la télé, le tennis,
l’Eurofoot. Je me débrouille bien aux
échecs (mon père est le président du Club),
c’est un sport intellectuel qui me
convient. »

L’avenir familial ?

« Avec ma copine Jeanne (que nous appe-
lons Grâce Kelly dans l’intimité du Corps
enseignant, ndlr), je me réjouis de conti-
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nuer l’aventure. Tout va bien pour l’instant.
Elle est enseignante secondaire à
Delémont, il faudra trouver un modus
vivendi lorsque je travaillerai à Neuchâtel. »

Un pays où j’aimerais vivre?

« J’aime beaucoup mon pays où nous
avons une qualité de vie exceptionnelle et
assez homogène même si le paysage est
diversifié. Chaque canton a ses atouts, son
charme, ses particularités. La Suisse est un
pays magnifique et je m’y sens très bien.

Je suis féru de politique, tout me passion-
ne, je me situerais plutôt dans la tendance
libérale écologiste (les Verts libéraux).

Comme tout le monde, je m’intéresse à la
politique française, mais je ne changerais
pas notre système contre le leur ! » 

Ce que je déteste par-dessus tout?

« D’avoir un esprit absolument hermé-
tique, tout ce qui est nouveau n’est pas

bien, ce qui est différent ne va pas, un
esprit fermé et négatif. Critiquer sans
connaître, je ne le supporte pas ! »

Un don de la nature que j’aimerais
avoir?

« Etre Démosthène, parler en public, m’ex-
primer parfaitement … avec des cailloux
dans la bouche (rires !!). »

Et avec cette qualité que nous aime-
rions tous posséder, nous remercions
Christian Droux : pour sa gentillesse, sa
sincérité, son esprit positif. Il incarne
hautement une jeunesse saine, dyna-
mique et tournée sereinement vers le
futur. Bon vent à lui  … et à Jeanne,
nous leur souhaitons sincèrement le
meilleur pour l’avenir.

Propos recueillis par André Montavon
(fin juin 2012)    

D. Stalder SA

D. Stalder SADécolletages

Moutier
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Les saveurs de la viande
Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Rue du Clos 4 Les Evalins
2740 Moutier 2740 Moutier
Tél. 032 493 18 51 Tél. 032 493 48 18
Fax 032 493 19 53 E-mail: nymo@bluewin.ch Fax 032 493 48 47

www.nymo.ch

é l e c t r i c i t é | t é l é p h o n i e

Entreprise générale d’électricité

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

2740 Moutier 032 493 51 54

Chappes • Carrelages
Cheminées chauffantes
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� Le coin de l’arbitrage

Le football nous réserve des plaisirs incom-
mensurables, mais aussi des déceptions à
nous dégoûter de notre sport favori. Après
un premier tour lumineux, notre première
équipe n’a pas pu suivre les 2 locomotives
Black Star et Xamax, mais a terminé à un
brillant troisième rang. Au niveau suisse,
cette saison a été marquée par la saga du
FC Sion et la suprématie seigneuriale du FC
Bâle. Notre équipe nationale n’a pas répon-
du à nos attentes malgré le salaire farami-
neux d’Hitzfeld. Au point de vue internatio-
nal l’ampleur des paris truqués fait douter
de bien des résultats puisque même des
matchs de notre voisin delémontain sont
dans le collimateur des autorités. Le FC
Barcelone a été battu par un club renonçant
à jouer et qui a trouvé son salut dans un sys-
tème défensif digne des «années catenac-
cio» du fameux Helenio Herrera de triste
mémoire. Et comme d’habitude quelques
décisions des arbitres ont provoqué bien
des commentaires et des critiques… même
si le plus souvent les coups de sifflet  étaient
corrects !

Au moment où j’écris ces lignes (mi-juin), je
suis interpellé par deux faits, l’un qui me
pousserait plutôt à changer de hobby et le
second au contraire qui me remplit d’espoir.

Commençons par la rencontre Italie-
Croatie : si vous avez suivi à la télévision
cette partie, vous aurez été comme moi
sidérés par les scènes de catch qui se dérou-
laient lors de chaque corner ou coup-franc
dangereux  devant les buts de la squaddra.
Les défenseurs ceinturaient, poussaient,
plaquaient au sol,  tiraient systématique-
ment leurs adversaires, ceux-ci naturelle-
ment ne restant pas inactifs avec leurs

mains. On se croyait au championnat suisse
de lutte à la culotte. Réaction de l’arbitre
Webb, peut-être le meilleur actuellement :
quelques remontrances sans effet. Si, une
fois, il est intervenu pour donner un carton
jaune à Thiago Motta qui en avait trop fait.
Par contre un Chiellini qui a plus joué avec
les mains qu’avec  les pieds a passé entre les
gouttes. Et le fameux arbitre placé derrière
les buts pour détecter les fautes dans les 16
m. : rien, aucune intervention, preuve que
les joueurs ont compris que ces arbitres sup-
plémentaires ne servent à rien et ne sont
que des prétextes pour ne pas introduire de
vidéo dans notre football. Bravo à M. Webb
d’avoir osé cartonner un défenseur. Mais il
l’a fait avant que le corner soit tiré. Il eût été
plus courageux de laisser tirer le corner puis
de siffler pénalty en brandissant son carton
jaune au joueur fautif. S’il n’a pas procédé
ainsi, certainement qu’il savait qu’il sciait
dans ce cas de figure la branche sur laquel-
le il était assis et que son Euro se serait ter-
miné là comme Massimo Busacca avait été
renvoyé en Suisse après avoir justement
expulsé le gardien sud-africain.

Plus réjouissante, la petite anecdote suivan-
te qui s’est déroulée lors du derby de 5e
ligue entre Courchapoix et Val Terbi.
L’équipe locale était menée 1-2 à dix
minutes de la fin. Lors d’une scène confuse
dans les 16 m. visiteurs, la balle a été tou-
chée de la main par l’attaquant. Dans la
confusion l’arbitre a pensé que c’était le
défenseur qui avait commis cette faute et a
sifflé pénalty. Malgré les réclamations de
l’équipe lésée, l’arbitre a maintenu sa déci-
sion. Le joueur fautif a alors pris le ballon, a
annoncé qu’il allait tirer le pénalty  10 m. à
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côté du but, ce qu’il a fait ! Quel magni-
fique exemple de geste fair-play qui sera
récompensé par l’AJF prochainement.  

Vive le fair-play

Depuis 11 ans, l’Association Jurassienne de
Football organise un grand challenge privi-
légiant le fair-play. Cette action  intitulée
« Fair-play du Cœur » a pour buts de pous-
ser les clubs à respecter adversaires et
arbitres et à privilégier un jeu sportif sans
tricherie. Les classements n’étant pas enco-
re sortis, on ne sait pas si l’une ou l’autre
équipe du FCM l’a emporté dans sa catégo-
rie. A noter que ces dernières années notre
club ne brillait pas spécialement dans ce
domaine…

Cette action est reprise depuis cette année
par l’AFBJ qui ne distribue pas de l’argent,
mais pour départager des équipes en fin de
saison ne tient plus compte de la différence
de buts, mais des points de pénalités consé-
cutifs aux cartons jaunes et rouges reçus
durant le championnat. Et cela change
tout ! La preuve en 2e ligue : deux équipes
(Diessbach et Vicques) ont terminé à
l’avant-dernière place synonyme de reléga-
tion. A la différence de buts, Diessbach sau-
vait sa peau. Mais pour quelques points de

pénalités en moins (58 pour le club suisse
alémanique, 54 pour celui du Val Terbi),
c’est bien le club jurassien qui conserve sa
place en 2e ligue !

Comme quoi  la sportivité paie.

Deux candidats arbitres au FC Moutier

Si notre club n’a aucun problème d’effectifs
pour ses équipes, il n’en va pas de même
pour les arbitres. Chaque club doit avoir un
contingent proportionnel au nombre
d’équipes inscrites. Actuellement notre club
compte 4 arbitres, ce qui est suffisant.
Cependant la plupart d’entre eux ne sifflent
plus puisqu’ils sont instructeurs-inspecteurs
(Pascal Eschmann et Pierre-Alain    Eschmann),
convocateur (Vartan Birnisan) et seul Nicolas
Rubin est réellement actif sur les terrains.
Comme les trois premiers ne sont plus de
prime jeunesse, on peut s’attendre à ce
qu’ils arrêtent dans les années qui viennent.
Grâce à Bertrand Faivre, deux de nos jeunes
membres déjà arbitres en JD et JE, Corentin
Faivre et Dylan Bandelier,  ont décidé de faire
le pas et de suivre le cours d’arbitrage officiel
de cet automne. On leur souhaite plein suc-
cès dans leur entreprise et beaucoup de plai-
sir dans leur future fonction.

D. Stalder SA

D. Stalder SADécolletages

Moutier
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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
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Entreprise de construction

Moutier
Tél. 079 250 44 84

COBAL SA

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
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