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Éditorial du président
Hé oui c’est déjà le clap de fin, après 3 ans à la présidence
et 7 ans dans diverses commissions, j’ai annoncé il y a un
an mon intention de quitter mes fonctions au sein du FC
Moutier.
Les moments de joie et de convivialité vécus au sein du
comité, lors des matches, de la Coupe Suisse resteront gravés dans ma mémoire.
Nous avons dû prendre des décisions pas toujours simples,
mais je les ai toujours assumées en accord avec mon comité.
Je suis très fier de l’ouvrage que nous avons accompli, il fut
constructif et toujours élaboré en concertation.
Nos résultats ont été marqués de hauts et de bas, mais dans
l’ensemble nos équipes se sont maintenues dans leur niveau
respectif de jeu. Je souhaite à la nouvelle équipe en place
de pouvoir continuer d’œuvrer dans de bonnes dispositions
et de pouvoir finaliser les deux gros projets (reprise des installations par la commune et stade synthétique).
Un grand merci à tous nos annonceurs, partenaires,
membres, nos anciens et futurs footballeurs pour leur
dévouement au sein de ce beau navire qu’est le FC
MOUTIER !
Olivier Burri

BRADERIE
25-27 AOÛT
Passage obligatoire de tous
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vous ne serez pas déçus !
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Message du rédacteur

La saison 2016-17 vient de se terminer et l’on
peut dire qu’elle ne marquera pas les annales
du club ! Seule notre 2e équipe s’est mise en
évidence et a disputé les finales de promotion
en 2e ligue. Bravo à cette équipe qui a su
passer l’épaule face à des équipes aussi ambitieuses que Delémont, Diaspora ou Courroux.
Cet exploit nous a particulièrement réjoui, car
inattendu.
Si la 3 a finalement sauvé sa place en 4e ligue
et nos juniors ont poursuivi leur travail de
formation, la grande déception est venue
de notre Première. Malgré un contingent de
qualité, elle nous a fait trembler une bonne
partie du championnat, alternant l’excellent
avec le franchement mauvais. Le changement
d’entraîneur en décembre ainsi que les transferts pour le 2e tour ont permis de sauver les
meubles, c’est-à-dire un maintien honorable.
Sous la direction de Lulzim Hushi, le 2e tour
a été plus attractif et les résultats ont suivi.
Un grand merci à lui pour cet intérim et nul
doute que son retrait n’est que temporaire et
que nous le retrouverons. Pour la saison prochaine, c’est une personnalité déjà appréciée
en Prévôté, David Quain, qui a été engagée.
Il connaît déjà la maison et nous ne doutons
pas que spectacle et résultats seront au rendez-vous dès août prochain.

A noter aussi le retrait du président Olivier
Burri qui, après 3 ans de bons et loyaux services, a décidé de quitter ses fonctions. Nous
le remercions pour le travail accompli et souhaitons la bienvenue à son remplaçant, un
habitué de cette fonction, John Domon, qui
saura nous n’en doutons pas revitaliser notre
FCM.
Ce printemps a été marqué par des incertitudes politiques quant à l’avenir de notre ville.
Cette campagne de votation a inévitablement
créé des tensions entre partisans des 2 camps.
Comme en 1974-75, notre club a su rester
au-dessus de cette « bataille » : Chalière est
un lieu où communient tous les Prévôtois.
Pour ma part je souhaite que, comme pour
ma ville, les années qui viennent soient des
années de changements positifs pour notre
club de cœur.
Pierre-Alain Eschmann

•

Classements 2016 - 2017

2e ligue interrégionale - Groupe 3

3e ligue - Groupe 7

1.

FC Langenthal

26

18

4

4

(35)

75 : 34

58

1.

FC Moutier

22

13

6

3

(45) 56 : 25

45

2.

FC Allschwil

26

13

6

7

(63)

47 : 34

45

2.

SR Delémont

22

13

6

3

(46)

45

3.

FC Lerchenfeld

26

13

4

9

(75)

54 : 46

43

3.

FC Courroux a

22

12

7

3

(46)

47 : 28

43

4.

AS Timau Basel

26

12

6

8

(72)

54 : 55

42

4.

FC Diaspora 2014

22

13

3

6

(50)

43 : 24

42
38

47 : 25

5.

FC Prishtina Bern

26

12

5

9

(46)

66 : 47

41

5.

FC Courrendlin

22

10

8

4

(57)

42 : 19

6.

FC Bern

26

12

5

9

(71)

49 : 43

41

6.

FC Bévilard-Malleray

22

9

5

8

(82)

50 : 37

32

7.

FC Moutier

26

11

7

8

(66) 53 : 49

40

7.

FC Court

22

7

3

12

(80)

28 : 44

24
22

8.

FC Konolfingen

26

11

5

10

(44)

46 : 47

38

8.

CS Belprahon

22

7

1

14

(42)

29 : 50

9.

FC Tavannes / Tramelan

26

11

5

10

(45)

54 : 41

38

9.

FC Val Terbi

22

6

3

13

(41)

25 : 39

21

10.

SC Dornach

26

11

5

10

(69)

40 : 36

38

10.

FC Courfaivre

22

5

5

12

(50)

22 : 60

20

11.

SC Binningen

26

10

6

10

(58)

51 : 50

36

11.

FC Reconvilier 1

22

6

2

14

(74)

36 : 49

20

12.

SV Muttenz

26

7

5

14

(77)

43 : 50

26

12.

FC Courtételle 2

22

4

5

13

(29)

33 : 58

17

13.

SC Bümpliz 78

26

4

2

20

(65)

40 : 78

14

14.

FC Grünstern

26

3

3

20

(49)

29 : 91

12

Juniors B 2e degré - Groupe 6 (tour printemps)
4e ligue - Groupe 8

1.

FC Bassecourt

9

9

0

0

(6)

46 :

4

27

2.

FC Courtételle

9

8

0

1

(2)

55 : 14

24
21

1.

SC Aegerten Brügg a

22

22

0

0

(7)

109 : 14

66

3.

FC Moutier

9

7

0

2

(4)

44 : 17

2.

FC Aurore Bienne

22

16

3

3

(57)

67 : 29

51

4.

FC Franches-Montagnes

9

5

0

4

(3)

39 : 31

15

3.

FC Courtelary

22

12

1

9

(52)

70 : 43

37

5.

SR Delémont b

9

5

0

4

(4)

29 : 22

15

4.

FC Evilard

22

9

5

8

(23)

59 : 40

32

6.

FC Courfaivre

9

3

1

5

(2)

14 : 32

10

5.

FC Glovelier b

22

9

3

10

(37)

36 : 47

30

7.

FC Union-Sportive Montfaucon

9

3

0

6

(0)

24 : 33

9

6.

FC Bévilard-Malleray b

22

8

5

9

(46)

43 : 65

29

8.

FC Courrendlin b

9

2

0

7

(1)

16 : 46

6

7.

FC Azzurri Bienne

22

7

6

9

(49)

47 : 56

27

9.

FC Courgenay

9

1

1

7

(0)

12 : 51

4

(36)

10.

FC Lugnez-Damphreux

9

1

0

8

(1)

19 : 48

3

8.

FC Court

22

8

2

12

52 : 57

26

9.

FC Moutier

22

7

2

13 (59) 41 : 65

23

10.

FC La Suze 07

22

6

4

12

(38)

43 : 60

22

11.

FC Bosnjak

22

5

6

11

(115)

43 : 77

21

12.

FC Tavannes / Tramelan

22

3

3

16

(22)

30 : 87

12

Juniors C promotion - Groupe 2 (tour printemps)

Juniors D/9 (AJF - 1er degré - tour printemps)
1.

FC Tavannes / Tramelan a

10

6

2

2

31 : 18

20

2.

FC Moutier a

10

4

4

2

29 : 16

16

3.

FC Rebeuvelier

10

5

1

4

24 : 19

16
12

4.

FC Porrentruy

10

4

0

6

26 : 26

1.

FC Langenthal

11

10

0

1

(2)

53 : 12

30

5.

FC Franches-Montagnes

10

3

2

5

20 : 22

FC Schönbühl a

11

7

2

2

(2)

27 :

8

23

11

2.

6.

FC Bassecourt

10

3

1

6

19 : 48

10

3.

Team Häftli a

11

7

0

4

(11)

25 : 28

21

4.

FC Aarberg a

11

6

1

4

(3)

31 : 26

19

5.

SV Lyss a

11

6

1

4

(5)

31 : 23

19

6.

Team Unter-Emmental

11

5

1

5

(5)

28 : 31

16

Juniors D/9 - Groupe 1 (AJF - 3e degré - tour printemps)

7.

FC Goldstern a

11

5

1

5

(13)

33 : 30

16

8.

FC Courtételle

11

4

3

4

(5)

19 : 26

15

1.

Team Orval (FCR)

8

4

2

2

24 : 15

9.

Team Aurore-Etoile

11

4

2

5

(0)

18 : 23

14

2.

FC Moutier b

8

4

1

3

28 : 22

13

10.

FC Moutier

11

3

0

8

(2)

13 : 27

9

3.

FC Court

8

4

1

3

32 : 30

13

11.

FC Grünstern / Nidau

11

2

1

8

(2)

13 : 30

7

4.

FC Courrendlin

8

2

2

4

25 : 33

8

12.

Team Ins / Müntschemier

11

1

0

10

(4)

17 : 44

3

5.

FC Courchapoix

8

2

2

4

14 : 23

8

Décolletages
Moutier

D. Stalder SA

14

Ça roule.
RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE

TUNING
Toutes marques
Personnalisation

Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines
Tél 032 499 99 65
Fax 032 499 90 60
info@roossa.ch
www.roossa.ch
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Première équipe

Bilan mitigé pour la première équipe du FC
Moutier. Malgré une très bonne fin de saison
et un 7e rang final correct, les Prévôtois se
seraient hissés bien plus haut dans le tableau
s’ils n’avaient pas raté la première partie de
l’exercice. Remodelée après ce premier tour
décevant, la formation prévôtoise a de suite
montré un nouveau visage devant ses supporters mais aussi à l’extérieur en revenant du
11e rang obtenu à l’issue du premier round.
Fin mai et grâce à un match nul face à Timau
Bâle, Moutier s’est officiellement maintenu en
2e ligue interrégionale. Lulzim Hushi, arrivé en
cours de route, a su donner un brin d’énergie
supplémentaire qui avait certainement manqué en première période de championnat à
ses joueurs. Pour ce second tour l’objectif était
sans aucun doute le maintien, chose faite.

Mais à 5 petits points du deuxième rang et
au vu des jolies performances alignées par le
FC Moutier en fin de saison, c’est certainement un peu de déception et des regrets qui
règnent désormais. Tournons la page et voyons
de l’avant, David Quain, nouvel entraineur en
chef du collectif prévôtois, aura du pain sur
la planche lors de la préparation de la nouvelle saison. Cet homme connait les travées
du stade de Chalière puisqu’il a été entraineur
de la première entre 2009 et 2012. En effet,
après avoir rempli sa mission, Hushi a souhaité
remettre son mandat d’entraineur : avec un
nouveau comité directeur et un nouveau staff
technique, les ambitions seront certainement
aussi de la partie à la reprise !
Jonathan Stalder

Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
Rue de la Prévôté 9
2740 Moutier
Entreprise de peinture

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

KREBS - FLEURS
Horticulteur-Fleuriste

Ouvert de 8 h à 23 h 30
Lundi fermé

Rue de Chalière 8
2740 Moutier
Tél. 032 493 10 59

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

BOUCHERIE CHEVALINE
Spécialités de lard et saucisses
Moutier
séchés à la voûte
QUALITÉ – CHOIX – PRIX
FRÉDY ROTH TÉL. 032 493 37 22

Polices: Avenir 35 Light,
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2 e équipe

Mot de l’entraîneur

J’ai vécu un 2e tour incroyable avec un groupe
de joueurs qui s’est amenuisé de semaine en
semaine... Mais, avec un caractère et une positivité débordante, l’équipe a tenu et même
si c’est un peu chanceux, sur l’ensemble du
championnat, on mérite amplement ce titre
de champion de groupe.
Je voudrais remercier mes 2 adjoints Ridvan et
Berat, mon homme à tout faire Nico. En route
pour les finales et advienne que pourra...
Peutz
Championnat

Le Team 2 l’a fait... et oui après moult péripéties dans ce second tour... des blessures
longues durées de Berat, Islam, Anthony, Drit,

Carlo et Arti, sans compter Swen qui est au
service militaire... Bref Peutz et Ridvan ont dû
bricoler bien souvent... Mais à force de travailler, ça paye et la récompense est le titre
de CHAMPION du groupe 7 ! Avec les finales
contre Schuepfen...
Un Team de fous, une ambiance d’équipe
incroyable, des coaches avec des entrainements parfaits, un masseur toujours aux petits
soins et que dire des nombreux supporters de
ce Team 2 ? La grande classe. Nous remercions chaleureusement Roger Miserez pour
le chrono, Claire et Jean-Pierre Maitre pour
la caisse de bières du dernier match et pour
l’apéro parfait du jeudi. Et bonne chance à
notre nouveau président John Domon.
Matches de promotion

Essayé pas pu pour le
Team 2 dans les finales
pour monter en 2 e
ligue. Au match aller
en Prévôté une défaite
rageante 4-3... et au
retour une semaine
après une nouvelle
désillusion avec une
défaite sans coup férir
3-0 contre une équipe
bernoise coriace mais limitée. Malgré une
magnifique escorte de supporters, le Team 2
n’avait plus ni jus ni ressources pour contrer
Schupfen. On a senti également, de la part des
dirigeants, un manque d’enthousiasme autour
de l’équipe pour une éventuelle promotion.
Le titre de champion restera quand même
gravé et il est mérité pour ce Team 2! Bonnes
vacances et à bientôt !
Copain Blanc

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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier
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3 e équipe

Chers amis footballeurs,

Par ces quelques lignes je vais un peu vous
parler de notre 2e tour qui a commencé par
une préparation à mi-février, en partie en halle
et en partie dehors, les exercices étant toujours
effectués avec le ballon. Même s’il y avait peu
de monde à l’entraînement, nous avons fait le
maximum pour commencer au mieux le début
du 2e tour avec notamment trois matchs de
préparation.
Le championnat avançait et les victoires se faisaient rares. Donc il a fallu motiver les joueurs,
trouver des solutions défensives afin d’être présents pour les confrontations directes. Pari réussi
grâce aussi à quelques renforts de la 2e équipe
qui ont joué le jeu et que je remercie encore.

Après la 21e journée, le maintien était assuré
et cela a ainsi permis de donner une possibilité aux jeunes d’intégrer un niveau d’actif
correct contre de bonne équipes. Mais pour
cela il ne faut pas oublier de s’entraîner et ceci
régulièrement.
Pour ma part je remercie tous les dirigeants,
les joueurs de la 2 et de la 3 qui m’ont écouté
pendant 2 ans. Je vais faire une pause sportive
puisque ma famille s’agrandit !
Avec mes meilleures salutations sportives.
Halil Salihu

• 
Bilan de 6 ans et demi
de présidence juniors
Notre société actuelle, avide de statistiques,
apprécie qu’il soit de coutume, lorsque vous
quittez une fonction dirigeante au sein d’une
entreprise, d’une association ou d’un club
sportif, de prendre connaissance du bilan
accompli, comme si l’on pouvait inventer une
formule arithmétique permettant de donner
un résultat à son engagement de tous les
jours. Avant cette évaluation, je tiens à préciser que je suis ravi de passer la main à un
groupe de personnes dynamiques, sérieuses,
avec des idées et de l’énergie et qui sauront
faire progresser notre section juniors.
Comment évaluer le bilan de ces 6 dernières
années ? Si l’on prétend qu’il a été très positif,

on passera pour un prétentieux, si l’on relève
beaucoup de points négatifs, alors on dira
que l’on a manqué d’ambition ! Il représente
surtout un mix d’émotions différentes : de la
feuille blanche de 2011 à la structure d’aujourd’hui, des joies mais aussi des déceptions
ont permis à notre section juniors de continuer
à vivre, d’écrire son histoire, et c’est bien là
l’essentiel.
Parfois des comportements inadaptés de
juniors, parents ou entraîneurs m’ont amené
à devoir prendre des décisions difficiles, certes
pas de gaieté de cœur mais dans l’intérêt du
club. Devoir admettre s’être vautré dans un
projet de groupement juniors qui me tenait
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à cœur et qui n’a jamais décollé, m’occasionne également pas mal de regrets. Dernièrement, le fait d’avoir dû mettre en balance
mes convictions personnelles avec un soutien
financier au FC Moutier, m’a aussi ébranlé,
mais jamais affaibli !
Car le bilan est positif pour notre mouvement,
en terme d’image, avec notamment la belle
histoire de notre soirée des juniors, les progrès réalisés au classement Fair-Play, le sentiment d’identité de nos juniors envers leur
club, la parfaite organisation du Kids Festival
en 2013, et l’attrait des jeunes prévôtois pour
notre sport (40% d’augmentation du nombre
de membres juniors entre 2011 et 2017). Mais
également sur l’aspect sportif avec une promotion en juniors Cpromo, les coupes jurassiennes gagnées par nos juniors A, C et E (3 x)
sans oublier les nombreux tournois remportés,
même à l’étranger ! Mais ce qui restera mon
meilleur souvenir est sans nul doute d’avoir cru
(souvent contre l’avis de parents au caractère
nombriliste...) au concept génial du Team RAR.
C’est aujourd’hui un modèle envié voire copié
par d’autres clubs et force est de constater que
cela fonctionne plutôt bien !

Je tiens encore à préciser que le travail effectué durant ces années n’aurait jamais eu la
moindre chance d’aboutir sans l’engagement
de mon fidèle comité (aucune démission) et
de tous les entraîneurs qui n’ont pas ménagé
leurs efforts et offert de leur temps pour le
plaisir de nos jeunes joueurs. Sans ces personnes fidèles, fiables et efficaces, rien n’aurait pu fonctionner. Comme le dit le capitaine
d’un navire : « ce fut un honneur de naviguer
en votre compagnie ». Merci à tous pour votre
engagement !
Enfin, je tiens encore à présenter mes meilleurs
vœux de réussite à mon successeur et c’est
avec grand plaisir que je continuerai d’arbitrer
nos jeunes juniors et que j’essaierai de suivre
des matches de nos juniors C, B et peut-être
bientôt A. De plus, par ma nouvelle fonction au sein du club, j’essaierai également de
défendre au mieux les intérêts de notre structure de formation.
Christophe Nicoulin

•

Team RAR Juniors G-F-E-D

« La plupart des gens regardent les choses
comme elles sont et se demandent pourquoi ?
Moi, je regarde les choses comme elles pourraient être et je demande pourquoi pas ? »
— J. F. Kennedy
Pourquoi pas ! Voilà maintenant 3 saisons
complètes que nous avons mis en place notre
structure du Team RAR qui regroupe l’ensemble des formateurs et éducateurs du FC
Moutier pour les enfants de 5 à 12 ans.

technique. Preuve ultime de cette évolution,
l’intégration de nombreux jeunes dans la
sélection du Team Jura qui sera certainement
un tremplin nécessaire pour ces joueurs qui
feront le bonheur de notre FC Moutier ces prochaines années après leur passage dans l’élite
du football jurassien. Ne dit-on pas que l’âge
d’or de la formation chez les jeunes est de 5
à 12 ans… Alors nous continuerons à mettre
les bouchées doubles pour que ces petits qui
deviennent grands trop rapidement puissent
dans quelques années porter haut les couleurs
de notre première équipe.
MERCI à vous tous chers membres du Team
RAR qui consacrez autant de votre temps pour
tous ces enfants qui certainement se souviendrons longtemps de votre passion.
3 équipes de Juniors E 2016-2017

En mai 2014, l’idée est lancée afin de regrouper les entraineurs des juniors E pour qu’ils
puissent collaborer dans un environnement
global avec l’ensemble des juniors. Ce changement dans notre petit monde du football ne
fut pas sans quelques vives interrogations, spécialement de la part des parents qui n’avaient
pas encore connu un tel fonctionnement. Le
bilan que nous pouvons en tirer après 3 saisons est plus que positif, avec un niveau de
jeu de nos équipes de juniors E et D presque
toujours supérieur à nos adversaires. Mais la
progression du jeu dans une équipe n’est que
subjective sans le développement individuel
de chaque joueur, spécialement sur le plan

 38 victoires / 1 nul / 8 défaites pour 317 buts
marqués et 135 buts reçus.
 70 entraînements d’août 2016 à juillet 2017
avec 3000 présences.
 Vainqueur de la Coupe Jurassienne 2017.
 2e du championnat Jurassien de Futsal à
Bure.
 2e du Tournoi de Saint-Vit en France.

Ces quelques chiffres donnent une petite idée
du travail accompli par l’ensemble de nos
juniors E durant cette saison 2016-2017. La
salle des trophées aurait dû être encore plus
remplie, mais la série des tirs au but en finales

2 équipes de Juniors D 2016-2017

 17 victoires / 7 nuls / 19 défaites pour 162 buts
marqués et 147 buts reçus.
 70 entraînements d’août 2016 à juillet 2017
pour 2100 présences.
 ¼ de finaliste de la Coupe Jurassienne 2017.
 2e du championnat du degré 1 des juniors D.
 2e du championnat du degré 3 des juniors D.
La progression aura été flagrante pour nos
deux équipes de juniors D, spécialement lors
de la deuxième partie de cette saison. Avec
une domination assez évidente durant l’ensemble des matchs de ce deuxième tour. De
bon augure pour nos futurs juniors C.
Salutations sportives : Team RAR

nous aura été fatale par deux fois cet hiver
lors des tournois de Bure et Saint-Vit (France).
Heureusement la victoire lors du tournoi de la
Coupe Jurassienne contre le FC Cornol aura
soldé cette saison avec une coupe bien méritée.
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Section vétérans

Tournoi en salle et soirée des jubilaires 2017

C’est le samedi 25 février, à la salle Polysport,
qu’a eu lieu notre traditionnel tournoi auquel
ont participé cette année 5 équipes. Je passe
sur les détails, voici le classement final :
1er Moutier, 2e Aurore, 3e Aegerten, 4e Granges
et 5e notre deuxième équipe La Prévôtoise.
Pas de coupe, ni de prix pour les équipes car
le seul but du tournoi est de prendre du plaisir
en pratiquant le football que l’on aime, même
à notre âge.
Après l’apéro servi à
toutes les équipes, nos
joueurs ayant récupéré leurs charmantes
épouses se sont donné
rendez-vous au restaurant « La Rive » pour
célébrer notre soirée
jubilaire. Cette année 2017, on fêtait les 60
ans de Marcel Winistoerfer et les 70 ans d’Hé-

lin Labansine. C’est avant le dessert que notre
caissier André Nyffeler a remis la traditionnelle
bouteille-souvenir à nos deux amis.
Malgré l’absence de musique en raison de la
disparition de deux membres chers à notre section, J.-L. Gygax et M. Roetlisberger, la soirée
se déroula dans une bonne ambiance jusqu’à
1 h du matin.
A signaler que notre ami « Poutat » a reçu une
somptueuse bouteille de vin d’un grand cru
pour son but d’anthologie marqué pendant le
tournoi et qui restera gravé à tout jamais dans
le tête du nombreux public présent.
Un merci particulier à deux donateurs anonymes.
Tournoi de sociétés locales, une page se
tourne

Lors de notre assemblée du 29 mars et en
présence de 24 participants, nous avons pris
la difficile mais sage décision de ne plus organiser notre traditionnel tournoi. « Il faut savoir

Visitez
notre site internet  :
www.fcmoutier.ch
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tourner la page et partir sans faire de bruit ».
Les années passent et certains de nos membres
me faisaient sentir, avec raison, qu’ils n’avaient
plus l’envie, la force, ni la motivation de continuer. Ce tournoi, sous l’initiative de J.-L.
Gygax, nous l’avons organisé tous ensemble
durant 38 années. C’est énorme et je me souviens d’avoir eu jusqu’à 45 équipes inscrites
jouant sur 5 terrains de foot, non-stop, de 18 h
jusqu’à minuit. Cela représentait environ 400
joueurs à Chalière !
Remercions nos corps qui nous ont portés
pendant toutes ces années et qui aujourd’hui
méritent bien un peu de repos…

•

Malgré cela, notre section continuera d’exister
en attendant des jours meilleurs. N’oublions
pas que nous faisons partie de la grande
famille du FC Moutier et que peut-être d’autres
membres viendront nous rejoindre.
Chers amis vétérans, je vous remercie de tout
cœur pour l’énorme travail que vous avez
accompli durant toutes ces années et également pour m’avoir toujours soutenu dans ma
tâche.
Amicalement vôtre
Serge Valls

Hommage à Martial Röthlisberger
Cher Martial, tu t’es
battu avec beaucoup de courage et
de toutes tes forces
contre cette cruelle
maladie.

Quand une personne
nous quitte on ne lui
trouve que des qualités. Toi Martial, que
ce soit sur un terrain de foot ou dans la vie,
tu avais un fort caractère, pas toujours facile.
Mais au moment de ton dernier voyage dans
l’inconnu, nous ne voulons nous souvenir que
de tes qualités.

Tu as toujours été fidèle au FC Moutier, club
que tu n’as jamais quitté : junior, joueur de la
1re, de la deux et de la trois, joueur et président des vétérans, membre du comité central
et arbitre.
Pour tout cela, cher Martial, nous voulons
aujourd’hui te dire que nous penserons toujours à toi avec reconnaissance et amitié. Tu
ne seras plus jamais présent mais non plus pas
absent.
Adieu l’ami.
Pour le FC Moutier et la section vétérans :
Serge Valls

WANTED !!!
Tu es jeune, tu aimes le foot, tu connais
un peu les règles, tu désires te forger
une personnalité, tu veux rendre
service à ton club ? Alors

La fonction d’arbitre
te conviendra comme
un gant !
Annonce-toi auprès
de Bertrand Faivre
(032 493 61 33),
responsable des arbitres
du FCM qui pourra
t’expliquer la marche à
suivre pour ta formation.
On compte sur toi !

• 
La sportivité, ça eut payé
et ça paie encore !
Depuis des années, l’Association Jurassienne
de Football récompense les clubs les plus fairplay de la région. Après 15 ans de fonctionnement, ce n’est pas un euphémisme de dire
que le FC Moutier n’est pas un bon élève…
puisqu’aussi bien au classement général que
pour les diverses équipes il occupe régulièrement les derniers rangs. La perte est double
pour le club : pas de récompense financière
et des amendes salées pour tous les cartons
reçus.
Cette année cependant, le classement du
fair-play a favorisé notre 2e équipe. Pour les
ascensions et relégations, l’AFBJ se base en
effet sur ce classement. Avant la dernière
journée du championnat de 3e ligue, notre
équipe précédait Delémont d’un point, mais
était pour un rien derrière au classement du
fair-play. Une victoire contre Courroux qualifiait donc l’équipe chère au coach Peutz. Or les
visiteurs l’ont emporté à Chalière, la première
place dépendait alors du résultat de Delémont
opposé chez lui au FC Malleray-Bévilard. Favoris, les Delémontains menaient encore 2-1 à la
90e minute, moment que choisit Muccigrosso,
un ancien Prévôtois pour égaliser. On se trouvait donc ex aequo et le classement fair-play
devait départager les 2 clubs. Si Moutier avait
reçu un carton jaune lors de sa dernière rencontre, à Delémont une expulsion avait sanctionné une réclamation trop véhémente de
Lovis, lui aussi ancien Prévôtois…
Conséquence : pour un petit point de sportivité
Moutier précédait son adversaire et était sacré
champion de groupe. Et même si l’aventure
s’est finalement terminée face à un Schuepfen

supérieur, la participation aux finales restera le
grand moment de la saison passée pour notre
club. Et une belle récompense pour cette jeune
équipe talentueuse et sportive.
Alors, pour les entraîneurs, joueurs et dirigeants qui douteraient encore de l’importance
du fair-play, qu’ils se remémorent cette fin de
championnat. Et, comme confirmation supplémentaire, dans le même groupe, le FC Reconvilier, à égalité avec Courfaivre, a été relégué
à cause des trop nombreux cartons jaunes et
rouges récoltés durant cette saison.
Qui a dit que le fair-play ça ne paie pas ?
Pierre-Alain Eschmann
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Les exploits du FC Moutier

Dans notre dernier numéro (novembre 2016),
nous avons présenté l’année 1958-59 durant
laquelle notre première équipe avait éliminé
en Coupe Suisse le grand FC Bâle (à l’extérieur, excusez du peu !), puis avait raté d’un
rien l’ascension en LNB, la 2e division suisse
de l’époque.
Aujourd’hui nous revivons l’ascension historique de Moutier en LN (1949). Pour la première fois une équipe jurassienne atteignait
un tel niveau. Notre club allait récidiver en
1962 sous l’impulsion de l’entraîneur français

Devaufleury. Et ce n’était pas terminé puisque
4 ans plus tard l’ascension en LNA couronnait
une saison extraordinaire.
Nous avons repris les articles ci-dessous du
livre « 1907-2007 : 100 ans de passion » édité
par l’Association Jurassienne de Football. Ces
contre-rendus ont été rédigés par Christian
Moser que nous remercions de tout cœur.
Le livre de l’AJF peut être obtenu auprès de
son secrétariat. Il reste une mine de renseignements pour les nostalgiques des grandes
heures du football régional.

Pionniers en LNB, pionniers en LNA.
Les Prévôtois ont encore en mémoire la
fameuse envolée de 1966. Ou quand ils
tutoient l’élite suisse.
1966 : l’année du FC Moutier. Une incroyable
épopée. Les « bleu et blanc » stupéfient le
pays; ils s’offrent un ticket de LNA ! Le voyage
sera rude. Mais l’aventure tellement belle...
Moutier a l’art de fixer la barre très haut. Il
n’en est pas à son coup d’essai. C’est de Chalière, en effet, que vient la première poussée,
grosse poussée de fièvre pour le football jurassien. En 1949, les Prévôtois sont les premiers
à accéder à la Ligue Nationale B. Champions
du groupe de Suisse centrale en 1re ligue,
ils doivent en découdre avec Winterthour et
Etoile Chaux-de-Fonds dans un simple tour
à trois. Les deux adversaires ont fait match
nul à la Schutzenwiese (0-0) et, comme les
deux premiers sont promus, une victoire
sur les Zurichois à Chalière suffit. Le match
suscite un engouement exceptionnel dans
le Jura. Parfaitement à la hauteur au jour J,

Retour de Zurich : l’instant du triomphe pour
le capitaine Willy Eyen. Moutier est en LNA.

les hommes de Rémy Bassi font chavirer les
3500 spectateurs en battant Winterthour
(1-0). Un coup-franc d’Otto Roth boxé par le
gardien zurichois sur Adrien Gygax, qui exécute un retourné acrobatique: imparable ! Les
« bleu et blanc » tiendront deux ans, juste le
temps de taquiner Grasshoppers, Aarau,
Thoune et quelques autres. Les Schwarzentrub, Binggeli, Fesselet et Cie battent
St-Gall (3-1), vont gagner à Lucerne (1-2). De
quoi se donner envie...
Encore loin d’imaginer la suite
En 1962, quand le club remonte en LNB, il est
encore loin d’imaginer la suite... Le FC Moutier a nettement dominé le championnat, il
revient par la grande porte. En finale, l’équipe
du Français Christian Devaufleury, homme
calme et pondéré, efface Baden sur un but de
Kammermann (0-1) et Cantonal, l’ancêtre de
Xamax (2-1). Un penalty de Jean-Claude Schindelholz, qui finit la rencontre en boitillant, ce
qui ne l’empêche pas de donner le numéro 2
à son frère Martial.

Un match peu ordinaire à Chalière. Ce jour-là,
lit-on dans Le Démocrate, « les Prévôtois, précis, méthodiques, lents à se dérider, avaient
laissé les traits les plus importants de leur
caractère aux vestiaires ! Une ambiance spéciale à laquelle nous ne sommes pas accoutumés. On avait tombé la veste et les esprits
étaient surchauffés. »
Les Prévôtois rejoignent ainsi le FC Porrentruy,
qui a accédé à la LNB une année plus tôt. Pour
une région périphérique comme le Jura, la performance n’est pas négligeable !
Le groupe prend une nouvelle dimension
Cet exploit n’est pas sans lendemain. Moutier
doit certes se battre pour se maintenir. Mais le
groupe prend de la bouteille, il se met à jouer
les premiers rôles lors de la saison 1965-1966.
Jean-Claude Schindelholz n’est plus là mais,
au moment où le meilleur joueur prévôtois de
tous les temps connaît la gloire avec le Servette FC et quelques désillusions en Coupe du
Monde en Angleterre, son ancien club crée

1949 : la première équipe jurassienne en Ligue Nationale B.

Printemps 1966, Moutier – Winterthour.
Joray au sol, Kammer et Eyen, au fond,
observent. Schorro va s’en sortir devant
l’attaquant zurichois. La LNA se précise.
la plus grosse sensation du football suisse
d’après-guerre : la LNA, rien que ça. Si, de nos
jours, il est généralement admis qu’il n’existe
plus de petits clubs ou de petites équipes,
c’est encore nettement le cas dans les années
1960. L’élite comprend 14 clubs, elle est régulièrement dominée par Servette, Bâle, Zurich,
Young Boys et Grasshopper. Les autres ne font
que figurer.
Andreas Fankhauser connaît la musique
Andreas Fankhauser, l’entraîneur venu de
Granges et qui joue de l’accordéon pour
l’équipe après les séances, réussit un miracle
avec un contingent de bonne valeur, bien sûr,
mais qui n’a rien à voir avec les grosses écuries des clubs nantis. A l’exception du Yougoslave Miroslav Blazevic, futur entraîneur
d’une Croatie vice-championne du monde en
France (1998), qui a été prêté par Sion, Moutier se débrouille avec les talents régionaux,
de l’inoubliable André Schorro dans les buts à
Hans Von Burg, le meneur de jeu blondinet à
la technique raffinée.
Un sprint étourdissant
Mais le Suisse allemand fait des Steinmann,
Kammer, Joray, Schaffter, Eyen, Juillerat,

Martial Schindelholz, Studer et autres Voelin
une équipe qui gagne. Ce printemps 1966,
Moutier signe un sprint étourdissant. Il bat
Soleure (5-3), St-Gall (2-1), Winterthour (2-1).
Si Porrentruy l’accroche au Tirage (3-2, 3600
spectateurs) et si Winterthour, devant, a déjà
le sien en poche depuis une quinzaine de
jours, le deuxième ticket de LNA est à prendre
au tout dernier match de la saison. Moutier
ne tremblera pas à Zurich, contre les Blue
Stars. « Blazevic, écrit Le Démocrate, tire un
coup-franc impeccable sur la tête d’Eyen, et
le capitaine lobe la balle par-dessus le paquet
de joueurs se trouvant devant lui. » 0-1. Dans
la poche !

Moutier – Zurich. Eric Juillerat sur la ligne de
but, sous la menace de Künzli.
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Hommage à Jean-Claude Wicki

A la fin du mois de juillet dernier, la Prévôté
était secouée par l’annonce du décès de
Jean-Claude Wicki, personnalité unanimement connue et appréciée pour ses qualités
humaines et ses travaux photographiques
mondialement réputés. Qui mieux que lui a
su rendre les difficultés de la vie des mineurs
boliviens ? Que ce soit par ses photos (l’une,
splendide, est à admirer dans le corridor de
l’Hôtel de Ville !), ses reportages, ses livres
ou son film, Jean-Claude a redonné dignité à
ces mineiros oubliés de tous. La qualité et la
sensibilité de son travail ont été relevées par
les plus grands musées ou revues du monde
entier.
A part les anciens qui ont côtoyé Chalière
à la fin des années 70, peu de Prévôtois
connaissent la carrière footballistique quelque

peu atypique de Jean-Claude. Il a en effet
défendu les couleurs du FCM chez les juniors,
avec la réserve, mais surtout en LNA et en
LNB. Il a poursuivi sa carrière à Chiasso avant
de partir pour un tour du monde qui a duré
6 ans. Grâce à des souvenirs personnels, à
ceux de ses amis François, Marcel, Claude et
Jean-François, le FCM lui rend hommage en
rappelant quelques frasques et mésaventures
de sa carrière.
Jouant en principe centre-avant, Jean-Claude
s’imposait par sa stature et sa technique. Utilisé régulièrement dans un rôle de pivot et de
remiseur pour ses coéquipiers, il possédait
indéniablement une magnifique vista du jeu.
Ses qualités le firent remarquer par Chiasso qui
l’engagea lors de son départ professionnel au
Tessin. Et il n’était pas peu fier de nous montrer

sa figurine Panini de l’époque. Mais sa plus
grande gloire résidait dans le titre d’un journal
tessinois. Lors d’une rencontre amicale contre
Naples qui comptait dans ses rangs l’argentin Altafini, vedette du calcio, le journaliste
écrivit : « On était venu voir Altafini, on a vu
Wicki ! »
Pilier du Tabou, rendez-vous obligé des joueurs
du FCM de l’époque, Jean-Claude se baladait
le plus souvent avec pour tout équipement un
sac en plastique contenant les souliers encore
encrottés de son dernier entraînement. Sa
préparation diététique des matches était rarement optimale, une choucroute pouvant faire
l’affaire et parfois des restes de veilles arrosées
étaient perceptibles ! Conséquence lors d’un
match à Aarau : avant de tirer un corner, en
début de match, il dut se pencher par-dessus
la barrière, des relents incontrôlables lui tordant les boyaux… Imaginez la colère de son
entraîneur qui n’était pas dupe.
De retour au pays avec sa nouvelle passion
la photo, il ne reprit pas la compétition, mais
suivit toujours avec intérêt son FC Moutier,
même si sa présence se fit rare à Chalière. Sa
carrière se termina lors du tournoi corporatif à
Perrefitte, son village d’origine. Oubliant qu’il
n’avait plus 20 ans, il s’essaya à un retourné
naturellement raté, mais la chute sur le dos fut
brutale et elle mit fin à ses velléités de footballeur. Il prenait cependant toujours beaucoup de plaisir à suivre les grands matches
à la télévision, invitant ses amis à la maison.

Il s’arrangeait pour avoir des fans des 2
équipes aux prises afin de faire monter l’ambiance, lui-même ne se mouillant que rarement, trop heureux de voir son assemblée
s’écharper. Dernière anecdote concernant le
foot ; lui connu pour son calme légendaire
perdit son sang-froid lorsque, au stade de Perrefitte, l’inénarrable Léon de l’Ours lui « vola »
sa légendaire 2CV verte.
Bohême, « bordélique parfois » et sans cesse
en pétard avec le temps, surnommé par certains M. Hulot, il se montrait par contre exigeant à la folie pour la qualité de ses photos.
Ses amis garderont le souvenir, en plus de
son œuvre artistique, d’un Jean-Claude
Wicki cultivant l’amitié, s’intéressant à tout,
fin cuisinier et amateur de vin aimant faire
partager ses passions, téléphonant à toute
heure pour commenter un coup magique de
Federer, toujours prêt à jouer aux cartes où
ses hésitations mettaient à l’épreuve les nerfs
des autres joueurs.
Merci Jean-Claude pour tout ce que tu
nous as donné. Tu fais partie de ces gens
qui apportent tant : si nous ne t’avions pas
côtoyé et connu, le monde nous apparaîtrait
moins riche. Le FC Moutier présente encore
ses sincères condoléances à sa compagne
Anne-Marie qui a si bien su le comprendre et
l’accompagner.
PAE
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