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Editorial du président
Chers membres et amis du FC Moutier
Nous voici déjà à la fin d’une saison riche en émotions et rebondissements. Nous sommes très fiers d’avoir sauvé la 3e équipe en
4e ligue à déjà 3 journées de la fin. L’apport de renforts des juniors
A, la 2e et la solidarité du noyau de la 3e ont fait des étincelles
avec notamment un 12 à 1 qui restera dans les mémoires. Nous
remercions chaleureusement la famille Chételat pour son travail
au sein de l’équipe et lui souhaitons un avenir sportif fructueux
dans un autre club. Le team II sous la houlette de Françis Stadelmann et tout son staff nous ont offert de très beaux matches. Ils
ont progressé tout au long de la saison écoulée. Le fait d’avoir
introduit des jeunes juniors A régulièrement nous prouve que
nous sommes sur la bonne voie et que la qualité des entrainements ont fait progresser le groupe. Pour la 1re équipe, après un
premier tour où certains matches ont tourné à une démonstration
de foot, l’hiver et la reprise fut rude et la machine s’est enrayée.
Cette décevante deuxième partie de saison doit nous permettre
de nous remettre tous en question, comité technique, entraîneur,
joueurs, afin qu’une telle situation ne se reproduise plus. Mais, le
foot c’est aussi cela : on passe en quelques secondes de l’euphorie
à la déprime. Sans m’attarder et malgré tout cela je suis fier de la
motivation retrouvée de nos joueurs lors des derniers matches et
de l’ambiance de l’équipe qui est toujours positive. J’en veux pour
preuve que le 85% de l’équipe repart pour un nouveau challenge
avec cette fois Philippe Rossinelli qui remplace Hushi Lulzim qui
aura officié moins d’une année dans notre club. Egalement dans
les départs cette fois définitif, celui de Saidou Kebe qui durant
les 4 années passées à Moutier aura laissé une trace indélébile
dans nos cœurs, sur le terrain, dans les vestiaires, et pour tous les
conseils à nos jeunes joueurs. MERCI SAIDOU.
Nous n’oublions pas notre Thomas national (Lovis) qui va tenter
l’aventure à Delémont. Il est un des joyaux du FCM et nous espérons tous qu’il continuera à progresser et s’imposer. Va également
nous manquer Patrick Ochs, notre Lichtsteiner régional, qui s’en
va après un an dans notre équipe pour Bassecourt.
Pour finir merci à tous nos généreux donateurs. Merci également
aux fidèles membres pour leur dévouement, des juniors aux vétérans, des concierges à la cantinière et à l’infatigable John pour la
tenue de nos terrains et alentours. Suite… au prochain épisode.
Le président, Olivier Burri
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Message du rédacteur

La fin d’une saison pousse toujours les clubs à
tirer des bilans. Vous pourrez lire les traditionnels articles concernant les exploits de nos différentes équipes. Comme l’a écrit le président
dans son éditorial, durant le printemps qui vient
de se terminer, notre club a connu bien des vicissitudes, le froid et le chaud ont soufflé sur
le FCM !
Du point de vue administratif, le nouveau comité a trouvé ses marques et l’on constate un
nouvel allant réjouissant. Parmi les multiples
tâches qui l’attendent encore, le rajeunissement
et l’actualisation du site internet me paraissent
indispensables et je ne doute pas que tout sera
entrepris afin que cet outil de communication
moderne devienne plus attractif à l’avenir.
Au niveau des résultats, si notre 2e occupe un
rang honorable et attendu, la déception est venue de notre 1re qui caracolait en tête à l’issue
d’un premier tour enthousiasmant. L’appétit
vient en mangeant dit l’adage. Dans ce cas, cela
ne s’est pas vérifié et les seuls points engrangés
l’ont été contre les meilleures équipes alors que
notre équipe s’est montrée incapable de vaincre
les plus faibles du groupe. Paradoxal ! Je laisse
à d’autres le soin d’analyser les causes de ce 2e
tour si décevant, mais une remise en cause, à
tous les niveaux, me paraît indispensable afin
d’éviter de telles désillusions. Plus réjouissant,
la 3 que l’on condamnait à la relégation a su
sauver sa place et surtout la Section Juniors a
abattu un travail énorme qui commence à porter ses fruits et qui représente un gage d’avenir.
Avec le concept de RAR (voir article des Juniors
E), nos jeunes non seulement progressent, mais
surtout on leur inculque respect, fair-play et
règles de vie. Et ceci vaut toutes les victoires
du monde !

Des pages se tournent au niveau des entraîneurs et l’on se doit de remercier Papy et Lionel
Chételat qui ont su donner une âme à cette 3
qui vit quelque peu dans l’ombre. Bravo d’avoir
su motiver ces adeptes du football-plaisir et
bon vent pour la suite de votre carrière. Chez
les Juniors également plusieurs entraîneurs dévoués ont décidé d’arrêter. Merci Nicola, Farid,
Daniel et d’autres que j’oublie. Je ne doute pas
que pour certains ce retrait n’est que provisoire
et que l’on vous retrouvera à la tête de nos
équipes. Et enfin, même s’il part avec un bilan
mitigé et après un laps de temps inhabituel au
FCM qui travaille généralement à long terme,
merci à Lushi Hushim et bonne chance dans
sa nouvelle fonction aux SR Delémont. Avant
l’annonce de son départ en mai, notre spécialiste en interview l’avait contacté. Même si son
destin se sépare de celui du FCM, nous vous
présentons quand même quelques extraits de
cet article en signe de remerciements.
En plus de tous les bilans des équipes, des
classements et d’un article méli-mélo de votre
serviteur, vous lirez avec le plaisir habituel l’article traditionnel de Dédé Montavon. Dans ce
numéro il nous présente la mémoire vivante
des Séniors, celui qui depuis toujours se dévoue
corps et âme pour son FCM, le correspondant
fidèle et ponctuel du bulletin, vous aurez tous
reconnu l’ami Serge Valls.
Bonne lecture, bonnes vacances et vive le FC
Moutier !
Pierre-Alain Eschmann
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Classements 2014 - 2015

2e ligue interrégionale - Groupe 3

3e ligue - Groupe 7

1. FC Thun Berner Oberland II

26

16

6

4

(39)

65 : 29

54

1. FC Courroux

22

18

2

2

(22)

78 : 14

56

2. FC Bassecourt

26

14

6

6

(58)

60 : 44

48

2. FC Courrendlin

22

16

3

3

(50)

46 : 18

51

3. FC Lenzburg 1

26

15

2

9

(52)

54 : 46

47

3. FC Vicques

22

16

1

5

(32)

46 : 17

49

4. FC Langenthal

26

12

9

5

(56)

57 : 35

45

4. FC Moutier

22

11

7

4

(29)

45 : 26

40

5. FC Moutier

26

12

7

7

(66)

43 : 28

43

5. FC Val Terbi

22

9

4

9

(48)

28 : 29

31

6. FC Lerchenfeld

26

10

7

9

(78)

57 : 54

37

6. US Boncourt b

22

8

3

11

(27)

38 : 53

27

7. FC Wohlen U-23

26

8

10

8

(72)

39 : 40

34

7. FC Court

22

6

7

9

(27)

24 : 24

25

8. FC Konolfingen

26

8

9

9

(52)

41 : 39

33

8. FC Courtételle

22

6

6

10

(30)

23 : 31

24

9. FC Porrentruy

26

9

4

13

(56)

30 : 38

31

9. FC Aurore Bienne

22

5

7

10

(23)

29 : 40

22

10. FC Olten

26

8

6

12

(70)

41 : 52

30

10. FC Tavannes/Tramelan 2

22

5

5

12

(19)

30 : 72

20

11. FC Dulliken

26

8

4

14

(51)

42 : 65

28

11. FC Reconvilier

22

4

4

14

(74)

32 : 47

16

12. FC Dürrenast

26

6

6

14

(51)

37 : 58

24

12. FC Olympia Tavannes

22

2

3

17

(69)

21 : 69

9

13. SC Schöftland

26

5

8

13

(87)

45 : 55

23

14. FC Gränichen

26

4

10

12

(52)

27 : 55

22

1. FC Etoile Biel

22

19

1

2

(15)

79 : 23

58

1. SC Aegerten Brügg

7

6

0

1

(1)

19 : 5

18

2. FC Iberico Bienne

22

17

1

4

(29)

70 : 22

52

2. Moutier

7

5

1

1

(4)

24 : 8

16

4e ligue - Groupe 8

Juniors A 2e degré - Groupe 2

3. CS Lecce

22

15

3

4

(40)

89 : 39

48

3. SV Lyss

7

5

1

1

(5)

22 : 9

16

4. CS Belprahon

22

12

3

7

(40)

56 : 35

39

4. SV Sumiswald

7

3

1

3

(2)

16 : 23

10

5. FC Bévilard-Malleray

22

10

4

8

(48)

51 : 52

34

5. FC Bassecourt

7

2

2

3

(1)

9 : 16

8

6. FC La Neuveville-Lamboing 22

10

2

10

(29)

44 : 51

32

6. FC Grünstern b

7

2

0

5

(20)

4 : 15

6

7. FC La Suze 07 1

22

9

2

11

(26)

46 : 56

29

7. SC Grafenried

7

1

1

5

(9)

12 : 21

4

8. FC Glovelier b

22

8

5

9

(59)

33 : 39

29

8. Koppiger SV

7

1

0

6

(14)

9 : 18

3

9. FC Court

22

5

4

13

(23)

9. FC Roggwil

RE 0

0

0

0

(0)

0:0

0

10. FC Moutier

22

4

6

12 (28)

22 : 53

19

35 : 46

18

11. FC Nidau b

22

4

1

17

(73)

29 : 62

13

12. SR Delémont a

22

2

2

18

(36)

20 : 96

8

Juniors C 1er degré - Groupe 4

Juniors D/9 (AJF - 3e degré)

1. FC Courroux

10

10

0

0

(1)

46 : 9

30

1. FC Porrentruy

9

9

0

0

66 : 10

27

2. FC Lengnau

10

7

1

2

(1)

26 : 16

22

2. SR Delémont b

9

8

0

1

51 : 11

24

3. FC Courtemaîche

10

7

0

3

(1)

30 : 10

21

3. FC Moutier

9

6

0

3

46 : 32

18

4. Moutier

10

7

0

3

(4)

60 : 22

21

4. FC Courroux b

9

5

0

4

38 : 25

15

5. FC Tavannes/Tramelan

10

6

0

4

(0)

36 : 18

18

5. FC Fontenais

9

5

0

4

22 : 20

15

6. Team Birse 14

10

5

0

5

(0)

25 : 44

15

6. FC Glovelier

9

3

0

6

22 : 32

9

7. FC Courtételle

10

4

2

4

(1)

34 : 21

14

7. FC Union-Sportive Montfaucon

9

3

0

6

22 : 45

9

8. SR Delémont b

10

4

1

5

(0)

42 : 29

13

8. SR Delémont c

9

2

1

6

15 : 50

7

9. Team Aurore-Etoile-Madretsch 10

2

0

8

(0)

20 : 52

6

9. Team Birse 14

9

1

2

6

9 : 34

5

10. FC Evilard

10

0

1

9

(0)

8 : 61

1

10. FC Courgenay

9

1

1

7

6 : 38

4

11. FC Nidau / Grünstern

10

0

1

9

(2)

15 : 60

1
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La Première

Le soleil puis la tempête
Une roue peut vite tourner. La première équipe
en a malheureusement subi les frais cette saison. Elle a dominé de la tête et des épaules le
championnat de 2e ligue interrégionale jusqu’à
Noël avant de s’écrouler au printemps. L’entraîneur Lulzim Hushi a même quitté le club
avant la fin de l’exercice. Les nombreuses blessures ont aussi été un poids pour la formation
du vaillant capitaine Manuel Sommer.
Neuf victoires, trois nuls, une seule défaite.
Le bilan du premier tour a été extraordinaire.
Les « bleu et blanc » ont dominé leurs rencontres et maîtrisé leur sujet. Et même quand
certaines parties semblaient compliquées, les
Prévôtois s’en sont toujours sortis grâce à
leur volonté, leur réalisme ou parfois avec un
peu de chance. Dans ces registres, il y a trois
matches qui ont frappé les esprits. Le premier
s’est passé à Schöftland. Moutier s’est imposé 4-2 après avoir été 2-0 après seulement
vingt minutes. Les quatre réussites ont été
inscrites lors de la seconde mi-temps. Le deuxième s’est déroulé du côté de Lerchenfeld.
Les Prévôtois l’ont emporté 2-0 sans se créer
une seule occasion ! Macio Barbosa a profité
d’une mauvaise passe en retrait d’un joueur
adverse pour partir seul au but et Bastien Hulmann a transformé un penalty à la 95e minute. Enfin, le 0-0 contre les M21 de Thoune
restera dans les annales. Les jeunes Bernois
auraient dû mener au moins 3-0 après 15
minutes, tant leur domination était impres-

sionnante. Une domination qui s’était même
poursuivie jusqu’au coup de sifflet final alors
qu’ils évoluaient avec un joueur de moins depuis la 40e minute. Mais ce jour-là, les Dieux
du football était « bleu et blanc ». Bilan de ce
premier tour : 13 rencontres, 30 points, 25
buts marqués et seulement 7 encaissés.
Trois victoires, quatre nuls, six défaites. Quel
contraste entre les deux tours ! Est-ce que
les résultats précédents ont mis la pression
sur les joueurs ? Est-ce que les autres formations ont évolué à 200% pour prendre leur
revanche d’avant Noël ? Il n’y pas une seule
réponse qui pourrait expliquer le tout. Le niveau jeu présenté n’a pas été le même, il faut
être honnête. Les résultats s’en sont donc
logiquement ressentis. Les petits détails qui
tournaient en faveur des Prévôtois se sont
retournés contre eux, à l’image des poteaux
rentrants qui sont devenus sortants. Les
(trop) nombreuses blessures n’ont pas aidé
Lulzim Hushi dans sa tâche non plus. Et pour
les joueurs, savoir que leur entraîneur va partir à la fin de la saison n’est sûrement pas la
meilleure des nouvelles. Les « bleu et blanc »
auront quand même eu le mérite de jouer
avec envie, et ça, personne ne pourra leur
reprocher de ne pas avoir mouillé le maillot.
D’ailleurs, les M21 de Thoune, vainqueurs du
groupe, en ont fait les frais à Chalière. Bilan
de ce second tour : 13 rencontres, 13 points,
18 buts marqués et 21 encaissés.
Jérôme Beuchat
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Rencontre
Pas très enclin à parler de soi-même,
réservé et discret, Lulzim Hushi préfère
nettement aborder les sujets liés au
sport qu’il pratique depuis son enfance,
en Albanie.
Néanmoins, il nous a livré une parcelle
de sa personnalité et de sa vie de tous
les jours. Nous l’en remercions, d’autant plus qu’il l’a fait avec réticence et
pudeur. Nous en savons donc un peu
plus sur cet ancien joueur international
albanais qui est passé par Tirana,
Delémont et Courtételle avant de
rejoindre les rangs du FCM…
et aujourd’hui entraîneur attitré des
SR Delémont.

Nous avions préparé cet article en mars
2015 sans connaître la séparation du
FCM et de l’entraîneur Lulzim Hushi.
Nous reproduisons ici quelques passages concernant notamment le Club
qu’il a servi depuis juillet 2014
« Je n’ai pas trop envie de parler de ma vie
personnelle mais si vous désirez savoir quels
sont mes traits de caractère, les mots qui
me viennent sont « naturel et direct », autant avec les dirigeants qu’avec les joueurs.
Je me mets toujours à leur place et je travaille dans leur intérêt et dans celui du Club
qui m’a engagé. »
« Quant à mes qualités et défauts en dehors
du football, il faut poser la question à mon
épouse et aux personnes que je côtoie régulièrement. »

« Sur le terrain, je ne suis presque jamais
satisfait car assez perfectionniste, j’ai tendance à chercher la « petite bête », mais …
la perfection n’existe pas ! »
Lulzim Hushi, vous êtes originaire
d’Albanie, quelle a été votre enfance
dans ce pays ?
« Je suis né en 1974 dans une ville de 30’000
habitants qui se nomme Kavaje située à une
cinquantaine de kilomètres de la capitale
Tirana. Une ville au bord de l’Adriatique.
J’y ai passé mon enfance et j’ai commencé à
jouer au foot très tôt.
Pendant cinq ans, j’ai évolué en 1re Division
dans ma ville natale. J’avais à peine 17 ans
lorsque j’ai rejoint le Sport-Club Tirana qui
est la meilleure équipe d’Albanie.
Membre de l’équipe nationale depuis les

juniors jusqu’en Division A, j’ai été convoqué une bonne dizaine de fois.
En ce qui concerne les études, elles ont été
classiques : primaire et secondaire, gymnase
et Université dans la faculté de sport de
Tirana où j’ai décroché un diplôme de sport.
D’ailleurs, ce diplôme a été reconnu en
Suisse après un passage à la HEP BEJUNE
(Haute école pédagogique, Berne, Jura,
Neuchâtel). »
Continuons avec le football…
« Après Tirana, j’ai atterri à Delémont où je
suis resté pendant neuf saisons, de juillet
1998 à janvier 2007. J’avais un statut de
joueur professionnel.
Puis j’ai suivi des cours d’entraîneur, ce qui
m’a permis d’accompagner les juniors du
Team Jura, les juniors Elite et je peux aussi
m’occuper des équipes jusqu’en 1re Ligue
promotion.
Les dirigeants de Courtételle m’ont contacté
et avec cette équipe, nous sommes montés
de 2e Ligue en 2e Ligue Inter. Je suis ensuite
reparti en football Elite avec les M16 du
Team Jura et revenu à Courtételle pendant
trois années. Cinq ans et demi passés dans
ce beau Club familial où s’était installé un
excellent état d’esprit et où je me sentais
magnifiquement bien.
Une dernière saison difficile a eu raison de
ma motivation. »
Puis, vous aviez envie de faire un
breack ?
« Eh oui, je voulais passer à autre chose.
J’ai toujours eu dans l’idée d’obtenir un
diplôme de préparateur physique. Mais
Moutier m’a fait des offres, non pas par
contrat mais avec une simple poignée de
mains !!! C’était difficile de quitter le Club

de mon village. Son fonctionnement reste
un exemple par sa saine politique sportive.
J’ai quitté une véritable famille … ! »
Alors, que pensez-vous de notre Club ?
« Mon appréciation est très positive,
Moutier est le 2e Club de la région après
Delémont. Je pense néanmoins qu’il y a à
faire et à améliorer au niveau des infrastructures. Tout le monde en est conscient. Ceci
est un problème primordial pour des dirigeants. Peut-on, doit-on accéder à la 1er
Ligue ? Il s’agit bien entendu de la politique
du Club. Mon travail consiste à préparer
l’équipe, à créer les synergies nécessaires
entre les joueurs. Jusqu’à présent, les résultats sont là. Nous sommes en tête de classement à l’issue du premier tour. Encore fautil l’être à la fin du championnat. »
Votre avenir personnel… ?
« Chaque chose en son temps et une autre
vie à côté du foot, ma famille essentiellement, mon épouse, mes enfants, mes
cours, mes élèves. Le foot, néanmoins, reste
une passion. Aujourd’hui Moutier, demain,
wait and see ? »
Donc Delémont… ndlr

Le FC Moutier a de la chance. Il a toujours pu compter sur des entraîneurs
compétents. Bienvenue à Philippe
Rossinelli !
Propos recueillis en mars 2015 par
André Montavon
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2e équipe

L’effet « Peutz » a continué lors de ce bon 2e
tour pour le Team 2.
Après une très intense préparation hivernale
emmenée par copain Nouar, le groupe a vite
trouvé son rythme de croisière. Notre dernière
victoire face au leader Courroux en atteste et
ceci tout en faisant jouer 4 juniors A ! Le plaisir
et la franche camaraderie sont de retour dans
l’équipe et ça, c’est plutôt bon signe pour le
futur ! Pour celui-ci justement, le Team 2 annonce l’arrivée de 4 joueurs et le départ de
Fatjon et des 2 piliers que sont Chico et Raf
(presque 25 ans de Team 2 à eux deux....) !
Merci pour tout et bonne suite à votre carrière sur le terrain des Moustachus ! Je profite
de remercier Peutz pour son engagement, sa
sympathie et son sens aiguisé du foot ainsi
que son adjoint Riederwald ! Les membres du

comité et son président souvent présents lors
de nos rencontres sans oublier Joëlle et Janine
qui se sont acquittées des entrées aux matchs.
Bonnes vacances à tous les amis du FC Moutier et du Team 2 en particulier !!!
Copain Blanc.
Je remercie mon assistant Riederwald, mon
capitaine Nicolas qui à son âge est toujours
un exemple incroyable pour les jeunes, qui va
chercher les maillots et les prépare à chaque
partie, merci à mon masseur et homme à tout
faire Nicolas qui retape les petits et grands bobos sans oublier et à tous ceux qui travaillent
dans l’ombre : le comité, les tenanciers de la
buvette et tous nos supporters !
Francis Stadelmann, entraîneur

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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier

•

FC Moutier 3

Après une préparation hivernale quasi-catastrophique, la trois est partie au combat pour
sa survie dans cette catégorie de jeu qu’est
la 4ème ligue. Les débuts du 2e tour furent
guère glorieux : après un 5-0 reçu face à
Etoile, une défaite à la Suze (avec 6 joueurs
de la deux), la trois réagit positivement par
la suite et se libéra peu à peu en sortant notamment un excellent match de qualité face
à Bévilard.
Au moment de la rédaction de ce contre-rendu, la trois est désormais sauvée grâce à
sa victoire 12-1 face à Delémont, excusez-moi du peu.
Mais l’heure est au bilan, je pense qu’aujourd’hui l’exploit que nous avons fait avec

le coach Pappy est immense. Sauver une
équipe comptant en moyenne 8 joueurs à
l’entraînement ! Je pense aujourd’hui que le
club doit réfléchir afin de stabiliser au mieux
cette équipe, car dans le futur, on ne pourra pas toujours attendre de la Deux ou des
juniors A qu’ils sauvent l’équipe.
Les joueurs de la Trois doivent devenir beaucoup plus sérieux et prendre conscience qu’en
4e ligue, on ne peut pas s’entraîner à la carte,
et j’en passe. Car l’année prochaine, à mon
avis, la 4e ligue sera d’un excellent niveau
avec les relégations de Reconvilier et Olympia
Tavannes et les promotions de Diaspora et
Courchapoix, sans oublier Lecce et Belprahon
qui joueront la montée.

Mais cette Trois aura toujours un rôle
important à jouer dans l’insertion des
jeunes dans le monde du football actif.
Vu que c’est également mon dernier bulletin, je tiens à remercier tous le club dans son
ensemble pour ces 4 magnifiques saisons.
Mais une aventure de 4 ans comme j’ai vécu
n’est rien sans l’aide d’un staff de qualité.
Merci coach « Pappy » ... merci papa pour
ton aide lors de ces nombreuses saisons.

Je souhaite …
• Bonne chance à cette équipe pour l’année
prochaine et souhaite de tout cœur qu’elle
puisse perdurer dans le futur.
•
Bonne continuation à Lorenzo Mighali
(mon capitaine) qui tentera sa chance en
2e équipe ainsi qu’à Thierry Gerber qui tentera sa chance en 1re équipe.

• Bonne continuation à Yannick Chopard qui
arrête sur cette note positive son aventure
au FC Moutier.
• A mon successeur d’avoir autant de plaisir
que j’en ai eu.

Merci à tous d’avoir lu mon dernier bulletin et vive le 2740 comme diraient mes joueurs.

Une page se tourne...
A bientôt…
Chételat Lionel, entraîneur

Célébrissime Coach Pappy

• 
Bilan de la saison 2014 / 2015
de la section juniors
Comme annoncé lors de mon dernier bilan
en juin 2014, l’objectif prioritaire de cette
saison 2014-2015 était, pour les catégories
de juniors C et A, de mettre la priorité sur
le comportement, le respect et le Fair-Play
tout en progressant sportivement et en prenant un maximum de plaisir. Si des décisions

douloureuses ont dû être prises durant cette
saison, l’esprit d’équipe et le comportement
général de nos juniors se sont améliorés ainsi que les prestations sportives. Nos juniors
A ont gagné la Coupe jurassienne en battant le FC Bassecourt 3 -1 et terminé à une
brillante 2e place du championnat, ceci en

sachant qu’ils effectuaient quasiment tous
leur première saison dans cette catégorie.
De plus leur comportement sur le terrain a
été exemplaire tout au long de la saison. À
court terme, plusieurs juniors pourront sans
crainte frapper aux portes de nos équipes
actives afin d’assurer une relève prévôtoise
de qualité. Le rôle de notre section juniors
est ainsi parfaitement joué. Les juniors C
ont également trouvé leurs marques dans le
championnat 1er degré et terminent à une
très belle 2e place du championnat, tout en
conservant cependant le plus mauvais rendement Fair-Play (3 points), mais celui-ci est
tout de même en nette amélioration et à des
années lumières de la saison précédente. Là
aussi, notre politique du respect des coéquipiers, de l’adversaire et des arbitres commence à porter ses fruits. Je suis persuadé
qu’il y a également dans cette équipe des
jeunes que l’on découvrira au plus haut niveau de nos équipes actives dans les prochaines années.
Si pour les catégories de juniors D à F, les
problèmes de Fair-Play sont encore rares, il
ne faut à aucun moment offrir l’opportunité
d’un laisser-aller sous peine de le payer plus
tard. Avec des éducateurs d’une qualité rare
et en parfaite harmonie avec leurs jeunes et
leurs parents, nous tenons là un futur radieux
pour notre relève. Si les juniors D avancent
en douceur et à leur niveau tout en ayant un
maximum de plaisir, notre classe de juniors E
progresse de semaine en semaine à pas de
géant. Les phases de jeu entrevues durant
cette saison nous permettent de croire en
une génération dorée pour les prochaines
années. C’est là le fruit d’un concept mis en
place il y a une année par Michaël Ren et
ses éducateurs et qui fonctionne aujourd’hui
parfaitement. Pour la saison prochaine,

les juniors D seront associés eux aussi au
concept R.A.R. (pour Rire – Apprendre – Réaliser), ceci dans le but d’avoir une progression suivie et une ligne de conduite footballistique identique pour toutes nos catégories
du football de base.
Voilà, ceci pour vous dire que notre section
juniors suit le bon chemin et que le meilleur
est encore à venir avec notre école de foot
qui fait « terrain comble » chaque samedi
matin sous les ordres nos apprentis-éducateurs Diego, Mustafa, Victor et Maxime, et
sous l’œil avisé des «maestro» Fred Gomez,
Marcel Zbinden et Jérôme Nicoulin, chefs
d’orchestres de cet ensemble passionné.
Je souhaite encore par ces quelques mots
tirer un grand coup de chapeau à tous mes
entraîneurs, assistants et éducateurs qui ont
fait cette saison un travail remarquable et remarqué. Un merci particulier à ceux qui vont
nous quitter en fin de saison, Daniel, Farid,
Nicola et Francis qui ont su apporter tout au
long de leur mandat, passion et générosité,
sans en attendre de retour. Remerciements
également à mon comité qui ne ménage
pas ses efforts, à Gina notre tenancière de
la buvette et ses collègues pour leur disponibilité et leur gentillesse ainsi qu’à Joëlle et
Francis Schindler qui rendent leur tablier de
concierges après un grand nombre d’années
passées aux petits soins de nos équipes.
Je vous souhaite de bonnes vacances estivales et vous donne déjà rendez-vous autour
de nos terrains dès le mois d’août de cette
année pour débuter une saison qui, je l’espère, nous apportera de belles satisfactions.
Christophe Nicoulin
Président section Juniors FC Moutier

•

Juniors A

C’est avec un petit pincement au cœur que
nous écrivons ces quelques lignes. En effet,
Farid et moi-même avons décidé d’arrêter
d’entraîner quelque temps afin de pouvoir
nous consacrer à d’autres activités privées
et professionnelles. Nous avons passé de
magnifiques moments avec des jeunes formidables et nous allons certainement les regretter. Chers juniors, nous vous souhaitons
d’ores et déjà plein de succès pour le futur
aussi bien dans votre carrière sportive que
dans votre vie professionnelle et privée.
Sur le plan footballistique un grand bravo à
cette équipe de juniors A qui a gagné la finale de la coupe jurassienne en ce samedi
de Pentecôte contre le FC Bassecourt sur le

score de 3 buts à 1 (voir photo). Finale qui
nous avait été offerte puisqu’il n’y a que 2
équipes de juniors A dans le Jura / Jura bernois. Du coup, nous avons l’honneur de défendre les couleurs du Jura lors du tournoi
romand des vainqueurs de coupe le 14 juin
où nous affronterons les équipes de 5 autres
cantons. Etant la seule équipe de 2e degré
qualifiée, ce sera une tout autre chanson que
de jouer contre des équipes du 1er degré et
même de A coca.

Cependant, quand même, de grands regrets d’avoir manqué cette première place
au championnat que de 2 points, le FC
Aegerten-Brügg nous devançant grâce à un
tout petit but marqué lors de sa dernière journée de championnat face au FC Koppigen.
Mais voilà, c’était à nous de gagner notre
dernier match au combien important contre
le FC Lyss, match que nous avons complètement manqué, mais également match
que nous n’avons malheureusement pas pu
aborder dans les meilleures conditions (nous
n’entrerons pas dans les détails). C’est vraiment dommage. Ces jeunes auraient mérité
ce doublé coupe-championnat car ils avaient
fait un parcours quasi sans faute jusque-là.
A relever également une
participation exemplaire
aux entraînements avec
une moyenne de 1617 joueurs par séance,
et également une très
bonne ambiance au
sein du groupe. Nous
terminerons par les remerciements habituels
aux parents qui nous
ont accompagnés lors de
nos déplacements et qui
nous soutiennent lors de
nos matches à domicile. Merci aussi au comité juniors et aux responsables du stade, du
club et de la buvette. Nous profitons également de vous souhaiter à toutes et à tous de
belles vacances d’été.
Merci à tous et à bientôt
Tabi Farid et Kipfer Daniel,
entraîneurs juniors A

•

Juniors C

Ce 2e tour marque un tournant pour cette
équipe puisque Nicola Buompane, après 3
années de bons et loyaux services, termine
son mandat. Un grand merci à ce vrai clubiste
qui s’est dévoué corps et âme pour les jeunes
du FC Moutier. Ses années ont été marquées
par une remontée en C1 et l’obtention d’un
rang très honorable cette année.
En effet, à part lors de la rencontre au
sommet contre Courroux, notre équipe de
juniors C a su convaincre et les résultats ont
suivi. Contrairement à l’année dernière, la
discipline a été généralement bonne, ce qui
n’est pas évident à cet âge !

A noter que les problèmes récurrents d’effectif se sont perpétués et heureusement
Nicola a pu compter sur quelques juniors
D. Il est quand même étonnant, pour une
ville comme Moutier, avec un travail de base
exemplaire chez les petits, que l’on ait de
la peine à trouver 11 joueurs ! Mais là nous
sommes sans doute en face d’un problème
de société : on va on vient, on change de
sport, on zappe…
Bonnes vacances à tous ces jeunes et bon
vent au successeur de Nicola.
PAE

Braderie 2015

N’oubliez pas de passer à notre guinguette !
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•

Juniors D

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
je continue de diriger cette équipe qui est
très assidue aux entrainements. En effet ce
sont régulièrement une bonne vingtaine de
jeunes des années 2002 et 2003 qui participent aux séances.
De nombreux entrainements de qualités
ont été organisés avec mon assistant Hallil
Salihu. La présence d’un grand nombre de
joueurs nous motive aussi beaucoup et des
progrès ont été constatés, mais il demeure
tout de même une insuffisance technique
à de nombreux joueurs, ce qui nous incite
encore plus à accentuer les exercices balle
au pied et notamment les passes. Pour cela
nous pouvons compter sur l’aide de Francis

Stadelmann qui vient régulièrement proposer et démontrer des exercices techniques de
qualité.
Concernant les résultats nous avons obtenu
5 victoire et 3 défaites.
Je profite de cette occasion pour remercier
mon assistant Hallil, Francis, mon épouse
Joëlle pour les vestiaires, Gina de la buvette
pour le thé et naturellement les parents qui
nous déplacent et nous soutiennent inlassablement, sans oublier le comité juniors qui
fait un travail extraordinaire. Egalement un
grand merci aux joueurs.
Salutations et bonnes vacances
Schindler Francis, entraîneur

• Juniors Evolution 2e tour + bilan 2014 -2015
« À la mi-temps d’un match. »
« Dite entraîneur j’ai une question ? Quand
on sera professionnel vous serez toujours
notre entraîneur ? » #Kenny#.»

C’est ce genre de petite phrase qui nous reste
dans la tête et qui nous fait croire et espérer
que nous sommes sur le bon chemin avec
notre structure RAR (Rire-Apprendre-Réaliser).
Après une saison complète en compagnie de

• 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

nos 44 juniors E, je vous présente quelques
chiffres de notre très belle saison pour nos trois
équipes engagées.
- 61 séances d’entraînements avec en moyenne
entre 35 et 40 joueurs présents.
- 57 matchs disputés pour les trois équipes
avec 29 victoires, 2 nuls et 26 défaites avec
surtout des rires et de la bonne humeur.
- 243 buts marqués, l’un plus beau que l’autre,
avec aussi 263 buts encaissés.
- 7 tournois disputés dont 3 en salles et le titre
de champion Jurassien de Futsal à Bure. Ainsi
qu’une belle 3e place au tournoi de la coupe
Jurassienne à Bonfol.
- 2840 présences entre les matchs et les entraînements avec un engouement incroyable
et de nombreux enfants qui ont commencé
le football.
- 3 séances d’informations pour les parents
avec chaque fois une très grande participation.
- 60% des enfants (garçons) qui sont nés en
2006 font du football au FC Moutier. Un
chiffre exceptionnel qui fait référence à une
très belle Coupe du Monde cette année-là.

Ces quelques chiffres vous permettent de
comprendre la quantité de travail et le nombre
d’heure que chaque coach du Team RAR investit dans cette magnifique aventure depuis
une année. Avec une énorme satisfaction car
les enfants participent à chaque fois avec une
motivation et une discipline incroyable.
Un grand merci à Julien, Cédric, Alain-Blaise,
Alain et Lorenzo pour leur engagement et
leurs compétences qu’ils mettent au service de
nos footballeurs en herbe.
Notre Blog rencontre un énorme succès avec
pleins d’articles et de photos de tous nos
matchs. L’organisation et l’information pour
les parents sont aussi un franc succès car depuis cette plateforme ils peuvent insérer les
différentes absences de leurs enfants et ainsi
faciliter le travail pour les convocations des
matchs et tournois. L’adresse est la suivante :
www.ecofootmoutier.canalblog.com
Encore un grand merci à vous tous pour votre
soutien dans notre structure et je vous souhaite chers amis du FC Moutier une magnifique saison 2015-2016.
Ren Michaël

Visitez
notre site internet  :
www.fcmoutier.ch

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.

•

Ecole de foot – Juniors F et G

La relève est assurée, à nous de tout mettre
en œuvre pour qu’elle grandisse dans les meilleures conditions.
C’est par ces mots que je débuterai ce petit
article retraçant la vie de l’école de foot. Cette
dernière ayant intégré le concept RAR (Rire Apprendre Réaliser) mis en place l’année dernière
par le team des entraineurs des juniors E et plus
précisément par Michael Ren.
En effet, au vu du nombre toujours plus élevé
d’enfants participant aux entrainements le samedi matin, il est primordial que les éducateurs
puissent accompagner ces jeunes de manière
optimale dans leur apprentissage du football,
afin que nos chères têtes blondes ne s’ennuient
pas et apprennent les bases du football.
En plus de ces éléments techniques et footballistiques, nous commençons aussi par inculquer
à ces enfants les notions d’apprentissage de la
vie par le biais de quelques éléments primordiaux dont :
• Aller dire bonjour à tous les éducateurs en arrivant sur le terrain
• Être à l’heure à l’entraînement et aux rendez-vous (avis aux parents)
• Être équipé correctement (souliers de football
et protège-tibia obligatoires)
• Ne pas dire de gros mots sur le terrain et dans
les vestiaires (ni ailleurs !!)
• Prendre soin du matériel et des installations
• Respecter mes coéquipiers, mes éducateurs et
toutes les personnes autour du terrain

• Ne pas parler et écouter quand l’éducateur parle.
Si ces différentes notions de respect sont acquises
dès leur plus jeune âge, une bonne partie de notre
travail pourra être considéré comme accompli.
Pour en revenir à des notions plus sportives, je
noterai une fréquentation exceptionnelle des
entrainements en salle en période hivernale. Le
nombre d’enfant était parfois si élevé qu’il était
difficile pour les éducateurs de travailler dans
de bonnes conditions au vu de la grandeur des
salles. Ce genre de désagrément sera discuté et
des solutions seront trouvées afin que chacun
(joueurs et éducateurs) puisse travailler correctement. Notre équipe d’éducateurs est d’ailleurs toujours à la recherche d’une personne
pouvant épauler notre équipe de juniors F pour
la saison prochaine.
Pour ce qui est des tournois de juniors F (années
de naissance 2006-2007), la progression des
jeunes a été remarquée par tous les observateurs, ce qui démontre que le travail accompli à
Chalière le samedi matin commence gentiment
à porter ces fruits. En effet, ayant en grande
majorité des jeunes de 2007, nos 2 équipes de
F ont très souvent pris le dessus sur d’autres
équipes plus âgées, en pratiquant un football
fait de passes et de construction de jeu depuis
le gardien. Et en répétant inlassablement que
le résultat importe peu mais que la manière est
bien plus importante à ce niveau.
Les juniors F ont participé à 4 tournois en automne et 4 ce printemps, dont celui organisé
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par le FC Moutier le 23 mai dernier, tournoi qui
fut un grand succès tant par la bonne humeur
de tous les acteurs, que par la fréquentation du
public et de la météo radieuse.
Nos juniors G (2008 et plus jeunes) ont participé
au tournoi de Courtételle le 20 juin de cette année, de même qu’au Kids Festival de Glovelier
le 30 mai dernier (merci encore à C. Erard et M.
Zbinden), accompagnés de nos juniors F.
En guise de conclusion, je tiens solennellement
à remercier les éducateurs Frederico Gomez,
Gaby Nicoulin et l’infatigable Marcel Zbinden ;

•

je souhaite la bienvenue aux deux nouveaux
jeunes Victor et Musti. Et je tiens aussi à féliciter Diego Rodriguez mon fidèle assistant qui
est bien mieux écouté par les jeunes que moimême !!!
Un grand merci aussi aux parents accompagnant les jeunes aux tournois, à ma femme
pour le lavage des maillots, et à la tenancière
de la buvette pour sa grande gentillesse et disponibilité.
Jérôme Nicoulin

Vétérans

Une de plus !
La traditionnelle soirée des jubilaires a eu lieu
le samedi 28 février 2015, au restaurant de
l’Etoile à Perrefitte.
26 vétérans accompagnés de leurs épouses se
sont réunis pour fêter J.L. Gygax pour ses 80
ans, Roger Miserez qui a fêté ses 70 ans et un
invité surprise, notre ami de toujours Marcilio
d’Andréa (80 ans) en remerciement des services rendus à notre section en tant qu’arbitre.
Pour la première fois nous avons eu le plaisir
de compter parmi nous notre Président central
Olivier Burri, ainsi que son épouse. Olivier joue
avec nous quand ses occupations le lui permettent, merci Olivier.
Après l’apéritif, un délicieux repas nous a été servi et juste avant le dessert, notre caissier A. Nyffeler a remis la bouteille souvenir à nos trois compères, le tout dans un excellent esprit d’amitié.
Ensuite et à ma grande surprise, J.M. Rossé alias
« le Poutat » me remet trois médailles, (bronze,
argent et or) ainsi qu’un très beau panier garni,
pour me remercier de mon engagement au service de la section vétérans. Ce geste m’a fait un
grand plaisir et m’a beaucoup touché.
Par contre, nous avons déploré, pour cause de
maladie, l’absence de nos amis W. Hauser, M.
Winistorfer, B. Opperman et Rémy Krähenbüler.

Dans le chapitre des remerciements, un grand
merci particulier à W. Hauser, qui, malgré son
absence, nous a offert les cafés et pousse-café ,
ainsi qu’à deux généreux donateurs qui comme
d’habitude veulent rester incognito. Je ne révélerai donc pas leurs noms, sachez simplement
que l’un deux est le roi du pinceau « joyeux » et
l’autre habite à l’entrée de Perrefitte, à droite.
Notre soirée animée par DJ Dom s’est terminée
vers 2h du matin.
Merci aussi à Fabien, Véronique et tout leur
personnel pour l’excellent accueil et service.
Et à vous tous chers amis, un grand merci pour
votre participation et à la prochaine.
Amicalement vôtre
Serge Valls

Notre énergie au service de votre quotidien

EXCLUSIVITÉ, CHOIX ET QUALITÉ

mazout
gobat s.a.
Rue du Viaduc 27
2740 Moutier

Tél. 032 493 32 10
Fax 032 493 41 28

2740 MOUTIER

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

www.modesteiner.ch

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

•

Billet d’humeur sur l’actualité

Le monde du football a connu ce printemps
un véritable raz-de-marée avec les révélations
sur la FIFA. Seuls les naïfs pensaient que le
ménage avait été effectué par le bon Sepp :
les intérêts sont tellement colossaux au sein
de cette institution qu’il doit être bien difficile
d’y être honnête. En commençant par la tête,
comment imaginer que le président ne savait
rien des pots de vin versés pour l’attribution
des prochains championnats du monde à la
Russie (oui, le pays de Poutine) ou au Qatar
(terre de football bien connue avec un climat
si propice à la pratique de notre sport…). De
même comment s’étonner des millions attribués pour des voix par le Maroc : combien
a dû verser l’Afrique du Sud pour obtenir
les premiers CM en Afrique ? Nul doute que
d’autres révélations surgiront après les enquêtes en cours et le départ du président
Blatter. Si celui-ci s’est accroché à son poste
malgré son âge canonique, on peut imaginer
que les placards sont pleins et que bien des
scandales seront mis à jour prochainement.
Il y a près de 20 ans que son bras droit de
l’époque Michel Zen Ruffinen avait déjà tiré la
sonnette d’alarme. Sans succès.
On peut ne pas aimer Christian Constantin,
mais il faut bien reconnaître que sa préparation
des finales de Coupe Suisse tient au génie. A
chaque fois le vainqueur est… Sion ! Cette treizième étoile est certainement la plus surprenante vu le contexte : aller affronter le dominateur incontesté du championnat suisse depuis
des années dans son antre et l’emporter 3-0. Un
exploit bien sympathique et apprécié par tous.
Si Constantin sait mettre la pression sur les arbitres par la presse interposée, que penser de
Mourhino, entraîneur de Chelsea ? Lors de la
rencontre contre le PSG, le comportement de
ses joueurs fut un véritable scandale : de la 1re
à la dernière seconde, ils réclamèrent auprès

de l’arbitre hollandais de la partie. A chaque
faute française, 10 énergumènes se précipitaient vers lui, le harcelant pour qu’il sorte ses
cartons. Et cela marcha puisque l’atout numéro 1 du PSG Ibrahimovic, pour une faute qui
valait tout au plus un jaune, se retrouva expulsé. Heureusement la justice règne parfois dans
le monde du football et l’équipe parisienne
l’emporta et se qualifia à 10. Les instances du
foot devront une fois quand même se pencher
sur ce problème et prendre des mesures afin
de punir ces sempiternelles réclamations.
La relégation des SRD ne nous réjouit pas.
Pour le football jurassien, posséder une équipe
de « haut » niveau ne peut qu’être profitable
à tous. La politique suivie par ce club depuis
quelques années de privilégier les jeunes talents locaux a malheureusement échoué. Ce
qui ne veut pas dire qu’il ne faut pas continuer dans cette voie ! Cette relégation pousse
à penser que les clubs de l’élite doivent sans
cesse augmenter leur budget et que cette
fuite en avant financière risque de se payer
un jour. Alors continuons à notre niveau de
faire confiance aux gens du cru et tant pis si
les ambitions doivent être revues à la baisse.
Bonne nouvelle régionale : le FC La Chaux-deFonds au passé si glorieux vient de réintégrer
brillamment la 1re ligue avec comme président
notre ami Roger Paul Bouverot, le fondateur
du challenge « Le Fair-Play du Cœur ».
En parlant fair-play, vous avez peut-être lu les
résultats du challenge organisé par l’AJF. Une
fois de plus notre club occupe un rang peu glorieux : 41e sur 53. Les résultats de nos équipes
sont divers, mais peu glorieux pour certaines.
Alors un petit effort s’impose en 2016 ! Le
caissier vous remerciera et l’équipe a tout à
gagner, les suspensions la pénalisant, on l’a remarqué cette saison avec notre première.
Pierre-Alain Eschmann

• 
Serge Valls, une rencontre
sympathique et revigorante
D’un optimisme à toute épreuve,
Serge Valls est l’une de ces personnes
qui vous réconcilie avec la vie si le besoin
s’en faisait sentir. Plein de verve, intarissable lorsqu’on lui parle des Vétérans
du FC Moutier, il feuillette avec passion
et un plaisir évident le classeur rempli
de photographies et d’articles de journaux qu’il a constitué au cours de sa vie
de footballeur.
On le voit avec le roi Pelé en 1970 et
avec Rivelino en 1973 et bien entendu
avec tous ses potes de Moutier : von
Burg, Mauron, Nyffeler, Schorro, Juillerat,
Gygax, Roulin, Mérillat, Wüthrich,
Oppermann, Labansine, Hauser, entre
autres. Bienvenue, Serge Valls, dans les
chroniques du bulletin du FC Moutier.

Serge, quel est votre parcours personnel et
professionnel ?
-	« Je suis né du côté de Montpellier pendant la deuxième Guerre mondial. Papa
avait fait la guerre contre Franco et lorsqu’
« ils ont » perdu, il s’est réfugié en France.
Il a trouvé maman, française d’origine, ils
se sont mariés et je suis né (exprimé ainsi,
c’est très simple, ndlr !). Papa était Catalan,
non pas Espagnol, mais CATALAN. Tout le
monde lui conseillait de retournerw en Espagne car les choses s’étaient apaisées.
Nous sommes donc repartis en Catalogne
mais la nostalgie, l’attrait de la France a
été le plus fort. J’avais 13 ans lorsque nous
avons rejoint le pays de maman. J’ai fait

un apprentissage de mécanicien-ajusteur.
Puis ce fut la Guerre d’Algérie, j’ai servi
l’armée française pendant 28 mois dans la
Marine nationale. »
-	
« A mon retour, j’ai rencontré ma future
femme, une « plus que bourgeoise de Perrefitte, une fille Mérillat » dont le père travaillait
comme décolleteur en France. Chantal n’avait
qu’un désir, revenir en Suisse. Pas de boulot,
donc départ pour la Prévôté, en 1962, engagement à la Petermann puis à Tornos où j’ai
passé toute ma vie. »
-	« J’étais monteur. En 1971, les patrons m’ont
envoyés au Brésil (avec ma femme et nos deux

filles dans les bagages) parce qu’ils avaient
là-bas créé une usine « clé en main ». Nous
avons installé les machines et nous y sommes
restés quatre ans. Chantal n’avait qu’un souhait, revenir à Perrefitte ! Elle ne peut vivre
loin de son village. Puis la Tornos m’a expédié
en Inde (pendant presqu’une année). J’y suis
d’ailleurs retourné sept ou huit fois pour des
séjours de travail de deux ou trois semaines.»
- « Après, comme je maitrisais les langues, on
m’a placé « aux pièces de rechange » et j’ai
travaillé là jusqu’à ma retraite. »
Et le football, dans tout cela ?
-
« J’ai été admis en juniors A à ClermontFerrand en CFA (champions de France amateurs). J’ai un peu joué avec 1re mais comme
je devais partir à l’armée, l’aventure s’est
arrêtée là. Difficile de faire du foot sur un
remorqueur de la Marine nationale ! »
Donc arrivée à Perrefitte…
-	« Oui, on était quelques Italiens et Espagnols
à taquiner le ballon sur le terrain du haut

du village. Le président du Club, M. Henri Cuenin, a remarqué que j’avais un petit
talent et il m’a demandé d’intégrer l’équipe
du village. Je n’avais même pas de chaussures de foot… J’ai donc joué deux ou trois
ans, j’avais un niveau supérieur à la 4e Ligue.
Moutier est venu me chercher pour évoluer avec la réserve, l’équipe-fanion étant
en Ligue nationale B. Il fallait se déplacer,
pour les matches d’ouverture, au Tessin, à
Chiasso, Bellinzone, Lugano, Bioggio… J’ai
renoncé car les déplacements étaient trop
longs et avec deux filles en bas-âge, j’ai
préféré rester dans la région, notamment à
Courrendlin.
	« En 1974, François Pozner m’a proposé de
me joindre aux Vétérans du FCM et j’y suis
toujours. »
L’aventure chez les Vétérans : que de souvenirs et de belles amitiés
-	
« J’ai été coach des Vétérans pendant 13
ans. J’avais les meilleurs, sept anciens
joueurs de Ligue nationale. On a été cham-
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pions suisses, on a gagné les Coupes jurassiennes, coupes cantonales. On se mesurait
à des vétérans de 4e Ligue, c’était trop facile, on essayait de ne pas trop les écraser. »
-	« Maintenant, j’ai repris l’équipe des « Super
Vétérans », un championnat des plus de 50
ans. On va surtout dans le Seeland avec notamment Olivier Burri (président du Club),
André Nyffeler, Alain Mérillat, Willy Hauser,
Olivier Schacher. »
Organisation du tournoi corporatif à la
fin juin
-	« Au départ, nous voulions remercier les sociétés locales, les usines, les restaurants et
les Prévôtois qui avaient acheté des m2 de
terrain, Nous en sommes au 36e tournoi corporatif. J’ai autour de moi une équipe extraordinaire que je dirige au mieux, chacun
a sa fonction précise : André Nyffeler, André
Schorro, Roger Miserez, Marcel Winistoerfer, Pascal Eschamnn, Jean-Jacques Hauser,
Michel Carnal, Alain Mérillat (qui tire les
bières …), j’en oublie certainement. C’est
un travail de préparation énorme. Nous
avons eu jusqu’à 45 équipes inscrites. Cette
année, il y en a 19 et cinq équipes mixtes.
Avec des dénominations un peu bizarres :
« Les Rongeurs, Que du bonheur, Old Lox,
Les Mouilles Culs, Les Glandus, Lox Crew,
Red Legend, Alfatool, Les Coupines, FC Cravate, Les Pin-up. »
On peut lire sur la feuille d’inscription :
	« Notre seule ambition est de vous permettre de participer à ces joutes sportives sous le signe de l’amitié et de la
sportivité. Nous vous demandons de
faire preuve de fair-play vis-à-vis de

vos adversaires et de tolérance envers
nos arbitres. Si, dans votre groupe,
vous tombez contre une équipe beaucoup plus faible que vous, soyez sympas, une fois le résultat assuré, jouez et
laissez jouer pour qu’ils aient aussi du
plaisir. Le nombre de buts ne compte
pas pour le classement final. »
	(Ceci, c’est du Serge Valls tout craché :
respectueux, amical, consensuel et
FAIR-PLAY, ndlr).
	« Le bénéfice du tournoi (finance d’inscription et recettes à la buvette) nous permet
d’aider le FCM en payant des factures et en
effectuant des travaux : peinture de la buvette, éclairage du terrain C (acheté au FC
Xamax). Nous ne donnons pas d’argent directement mais contribuons à certains frais
d’infrastructure.»
Pendant quelques années, responsables
des juniors E
-	« Eh oui, je me suis occupé des Juniors E et
ma grande fierté est de dire qu’au cours du
1er match, j’avais un petit gars qui s’appelle
Francis Froidevaux (1979) et qui a eu une
carrière exceptionnelle. J’ai été son premier
entraîneur… il était au-dessus des autres.»
Regard sur le FC Moutier
-	« Je ne l’ai jamais quitté. Lorsque je suis arrivé à Moutier, il était en Ligue nationale B
avec Devaufleury comme entraîneur. J’ai
travaillé avec les présidents Domon, Lusa
et maintenant Burri. Ils m’ont toujours fait
confiance et j’ai eu d’excellents contacts
avec eux. Le FCM, c’est le Club de mon
cœur, je n’y ai jamais joué comme actif.

Aujourd’hui, si je peux faire quelque chose
pour lui, je n’hésite pas. Je suis d’ailleurs
responsable du Bulletin pour les Vétérans
depuis 25 ans. Le football, c’est difficile, des
hauts et des bas, à l’image de cette saison
2014 – 2015 pour la 1re équipe. J’ai toujours
essayé de faire ce que l’on me demandait :
les lotos, les Braderies, etc. »

Conclusion
Merci, cher Serge Valls et profitez bien de
ce « Château HAUT REYGNAC »
qui vous a été offert par vos potes à l’occasion de vos 70 ans.
Propos recueillis par AMT, juin 2015
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Un petit creux,
une grande soif ?
Tous au stand
du FC Moutier !
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