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•

Message du rédacteur

En ce printemps où nous avons été particulièrement gâtés par la
qualité du spectacle lors des matches internationaux, le bilan de
notre club, lui, est plutôt mitigé. A part la Section Juniors qui
continue son travail de formation avec succès, les sujets de satisfaction sont restés rares.
Si notre 3e a sauvé sa place en 4e ligue, nos deux équipes-phares
ont déçu. Le Team 2 a joué les premiers rôles tout au long du
championnat, mais elle a malheureusement égaré des points
précieux contre des équipes plus faibles, ne rééditant pas son
exploit de l’année dernière (finales de promotions). Plus décevant : à l’AJF, le seul cas grave d’attaque physique contre un
arbitre a été l’œuvre d’un Prévôtois. Triste et inacceptable ! Pour
la saison prochaine, Fred Burger, un enfant du sérail, remplace à
la tête de l’équipe le dévoué Francis Stadelmann. Bon vent à Fred
et merci à Peutz pour tout ce qu’il a amené au FCM des années
durant. Mon petit doigt me dit que nous reverrons un jour le
« Stadou » au service du club de son cœur.
Notre première équipe, elle, a soufflé le froid et le chaud tout au
long du 2e tour. En démonstration lors de certaines rencontres,
puis mauvaise une semaine après. Finalement l’essentiel a été
atteint puisqu’elle termine au milieu du classement. Mais on
attendait mieux au vu des qualités des joueurs. Par contre elle
s’est qualifiée en Coupe Suisse, remportant ses 3 matches avec
brio, éliminant notamment un excellent FC Monthey. On se
réjouit de connaître le futur adversaire des Prévôtois et l’on peut
rêver d’affronter un tout grand, pourquoi pas Bâle ou Young
Boys ! Cerise sur le gâteau, notre première équipe qui finissait
régulièrement dans les bas-fonds du classement du fair-play a
remporté le titre d’équipe la plus sportive du Jura dans la catégorie 1ère et 2e ligues. Bravo ! Enfin bienvenue à notre nouvel
entraîneur Alain Villard. Ce sang neuf à la tête de notre équipe-fanion est source d’espoir pour l’avenir, n’en doutons pas. Cependant, le championnat qui débutera en août ne sera pas facile
puisque bien des changements au niveau du contingent sont
prévus.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons la démission
de John Domon de la tête du club. Il avait annoncé qu’il serait
un président de transition et qu’il ne resterait pas plus de 2 ans.
Pour des raisons de santé sérieuses, il quittera son poste lors de
l’AG du 13 septembre prochain, une année plus vite que prévu.
Nous lui souhaitons de retrouver la forme rapidement et aurons
l’occasion de le remercier dans un prochain numéro. Même si les
personnes prêtes à prendre des responsabilités ne courent pas
les rues, certainement que la succession de John sera assumée,
le comité actuel sachant dès le départ que sa présidence n’était
que temporaire.
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En plus des rubriques traditionnelles, vous retrouvez dans ce numéro, après 2 ans d’absence, l’interview d’une personnalité de notre club. Au moment du choix (fin avril), André Montavon ne
pouvait pas se douter que notre entraîneur ne renouvellerait pas son contrat. Malgré son départ,
les réflexions de David Quain restent, nous n’en doutons pas, intéressantes à connaître et à méditer.
A lui aussi un grand merci pour son professionnalisme et son travail exemplaire.
Le 100e anniversaire de notre club approchant (2021), André Montavon s’est également penché
sur les origines de notre société. Ce texte sera certainement repris (ou adapté) en temps voulu pour
la commémoration et la fête qui s’annoncent dans 3 ans. On se réjouit déjà !
Je souhaite une bonne lecture à tous les membres et amis du FCM et leur donne rendez-vous en
août pour la reprise. Bonne vacances à tous et vive le FCM.
Le rédacteur du bulletin,
Pierre-Alain Eschmann

•

Classements 2017 - 2018
3e ligue interrégionale - Groupe 7

2e ligue interrégionale - Groupe 3
1.

FC Biel-Bienne

26

18

5

3

(52)

76 : 30

2.

FC Liestal

26

17

5

4

(51)

69 : 36

3.

SC Dornach

26

13

5

8

(107)

41 : 32

5.

FC Allschwil

26

13

3

10

(50)

48 : 48

5.

FC Konolfingen

26

11

8

7

(31)

44 : 41

6.

AS Timau Basel

26

12

5

9

(66)

54 : 45

7.

SC Binningen

26

12

4

10

(55)

46 : 42

8.

FC Moutier

26 11

6

9

(46) 51 : 33

9.

FC Tavannes/Tramelan

26

10

6

10

(51)

43 : 45

10.

FC Lerchenfeld

26

10

2

14

(79)

45 : 56

11.

FC Prishtina Bern

26

8

5

13

(109)

29 : 51

12.

FC Muri-Gümligen

26

8

3

15

(45)

34 : 45

13.

FC Reinach

26

7

2

17

(34)

34 : 59

14.

FC Bern

26

2

1

23

(54)

19 : 70

59
56
44
42
41
41
40
39
36
32
29
27
23
7

1.

FC Courroux

22

15

2

5

(30)

56 : 30

2.

FC Bévilard-Malleray

22

13

4

5

(56)

37 : 19

3.

FC Moutier

22 13

2

7 (479) 40 : 26

4.

FC Vicques

22

12

3

7

(20)

37 : 28

5.

SR Delémont

22

11

5

6

(44)

39 : 28

6.

FC Court

22

10

4

8

(63)

41 : 36

7.

FC Val Terbi

22

8

3

11

(40)

32 : 37

8.

FC Courrendlin

22

7

4

11

(63)

23 : 30

9.

FC Tavannes/Tramelan

22

7

3

12

(39)

42 : 50

10.

CS Belprahon

22

7

2

13

(53)

38 : 45

11.

FC Courfaivre

22

7

1

14

(51)

28 : 46

12.

FC Develier

22

4

3

15

(38)

21 : 59

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La traditionnelle AG du FCM est fixée
au jeudi 13 septembre 2018 à 20 h 15 à la buvette
Réservez cette date dans votre agenda, votre comité souhaite une forte participation !
Une convocation vous parviendra en temps voulu.

47
43
41
39
38
34
27
25
24
23
22
15

Titres parus le 23.02 / 24.02 / 22.02

LE QUOTIDIEN JURASSIEN
FAIT VIVRE L’ACTUALITÉ

Les titres du Quotidien Jurassien, vous allez en parler !

Nouvel epaper, nouvelle application et nouveau site internet

Simple, rapide, conviviale : la nouvelle formule numérique
du Quotidien Jurassien vous permet de lire votre journal en tout temps
et partout. Sur votre tablette, votre téléphone ou votre ordinateur.

•

Classements 2017 - 2018 (suite)

4e ligue interrégionale - Groupe 8

Juniors B 1e degré

1.

FC La Courtine

22

14

5

3

(28)

53 : 22

2.

FC Courtelary

22

12

5

5

(28)

67 : 39

3.

FC Franches-Montagnes 1

22

11

7

4

(41)

42 : 20

4.

FC Glovelier b

22

11

3

8

(48)

38 : 30

5.

FC Reconvilier

22

9

7

6

(30)

46 : 35

6.

FC Evilard

22

9

6

7

(28)

46 : 34

7.

FC Court

22

6

8

8

(34)

26 : 36

8.

FC Bévilard-Malleray b

22

6

7

9

(36)

35 : 40

9.

SR Delémont

22

5

5

12 (116) 28 : 49

10. FC Moutier

22

4

5

13 (54) 29 : 51

11.

CS Belprahon

22

2

6

14

(57)

30 : 84

12.

FC La Suze 07

RE 22

0

22

0

(0)

0

: 0

45
39
38
34
32
31
24
23
18
15
10
0

2.

SC Thörishaus a

10

8

1

1

(5)

42 :

20

25

2.

FC Bassecourt

10

6

2

2

(22)

28 :

16

20

3.

FC Aarberg a

10

6

1

3

(4)

33 :

18

19

4.

FC Courrendlin a

10

6

0

4

(7)

44 :

32

18

5.

Team ABO

10

5

2

3

(1)

35 :

21

17

6.

FC Belp

10

3

3

4

(5)

42 :

31

12

7.

FC Moutier / Court

10

4

0

6

(5)

21 :

38

12

8.

FC Diessbach/Dotzigen

10

3

1

6

(3)

31 :

38

10

9.

FC Schüpfen

10

2

3

5

(8)

27 :

28

9

10.

FC Bözingen 34 / Mett

10

3

0

7

(11)

22 :

70

9

11.

FC Muri-Gümligen

10

2

1

7

(5)

18 :

31

7

Juniors C 2e degré

Juniors C promotion
1.

FC Lengnau

11

9

1

1

(2)

73 : 22

28

1.

FC Franches-Montagnes

7

7

0

0

(1)

42 : 6

21

2.

Team Aurore-Etoile

11

8

2

1

(2)

34 : 18

26

2.

FC Courgenay

7

5

1

1

(0)

24 : 9

16

3.

Team Grauholz a

11

7

3

1

(77)

48 : 20

24

3.

FC Porrentruy

7

4

1

2

(3)

34 : 16

13

4.

FC Aarberg a

11

7

0

4

(3)

60 : 30

21

4.

Groupement Juniors Vallée

7

3

0

4

(0)

26 : 24

9

5.

FC Courfaivre

11

6

2

3

(1)

54 : 29

20

5.

FC Court / Moutier

7

3

0

4

(3)

30 : 49

9

6.

SR Delémont a

11

6

1

4

(31)

40 : 39

19

6.

FC La Suze 07

7

1

3

3

(2)

32 : 23

6

7.

Team Unter-Emmental

11

5

2

4

(3)

36 : 27

17

7.

FC Courtételle

7

1

1

5

(10)

12 : 46

4

8.

Team Ins / Müntschemier 11

5

0

6

(3)

33 : 34

15

8.

FC Courroux

7

1

0

6

(1)

19 : 46

3

9.

FC Moutier / Court

11

3

1

7

(1)

32 : 57

10

10.

Team Häftli a

11

2

0

9

(8)

22 : 76

6

11.

FC Bassecourt

11

1

1

9

(4)

29 : 61

4

12.

Oberemmental 05

11

0

1

10

(3)

17 : 65

1

Juniors D 1er degré

Juniors D 3er degré

1.

FC Porrentruy

10

8

0

2

49 : 15

24

1.

Team Orval (FCR)

10

6

2

2

26 : 14

20

2.

Team Orval (FCBM)

10

6

2

2

35 : 25

20

2.

FC Court / Moutier

10

5

3

2

49 : 31

18

3.

FC Glovelier

10

6

1

3

33 : 41

19

3.

FC Court

10

5

3

2

39 : 26

18

4.

FC Court / Moutier

10

3

2

5

27 : 30

11

4.

FC Tavannes/Tramelan b

10

4

1

5

35 : 38

13

5.

FC Tavannes/Tramelan a

10

2

2

6

20 : 36

8

5.

FC La Courtine

10

2

2

6

27 : 53

8

6.

SR Delémont a

10

1

1

8

20 : 37

4

6.

FC La Suze 07 b

10

1

3

6

25 : 39

6

Ça roule.
Imprimerie Roos SA
CH-2746 Crémines
Tél 032 499 99 65
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info@roossa.ch
www.roossa.ch

• La Première
L’exercice 2017-2018 de l’équipe fanion du club
s’avère satisfaisant à bien des égards, bien qu’elle
puisse révéler quelques regrets également. En ce
qui concerne le classement final, si les objectifs initiaux fixés par le comité n’ont malheureusement
pas pu être atteints, il revient toutefois de souligner
que la saison qui se termine fut loin d’être une
débâcle. Tout d’abord, il faut ici mettre en exergue
la qualité du football présenté à Chalière durant la
quasi-totalité des matchs de la saison. Si le public
n’a pas toujours été au rendez-vous, le jeu proposé par les coéquipiers du désormais ex-entraîneur
David Quain a montré des qualités techniques et
physiques. Capables de déjouer n’importe quelle
formation du championnat (le point rapporté de
la Tissot Arena de Bienne en tout début de second
tour fut l’un des exemples les plus marquants), les
Prévôtois ont également égaré un nombre conséquent de points lors de parties qui leur semblaient
à première vue plus qu’abordables. L’arrivée de
Garry Germann à l’hiver a encore élevé le niveau
offensif de l’équipe déjà convaincant avec notamment les performances notables de Cédric Hulmann
(auteur d’onze buts en championnat cette saison)
à la pointe de l’attaque.
En défense, l’équipe a pu compter sur une charnière centrale de qualité composée du capitaine

Loïc Schmid et de Nicolas Enderlin. Les côtés ont
également été bien gardés par des hommes que
l’on peut désormais tous qualifiés « d’expérience »,
avec en premier lieu Manuel Sommer (qui a notamment ouvert son compteur de pions au FCM cette
saison), Gillian Ren, David Tschan et même Davy
Stadelmann, parfois venu prêter main forte derrière durant la saison. Le milieu de terrain montra
également de belles choses avec Samir Nouicer,
Karim Seddiq, Amine Boukaoui ou encore Ken
Steulet dans l’entrejeu, accompagnés entre autres
de Stadelmann, Choulat ou Achour sur les côtés.
Le gardien Gian Huber, débarqué à la fin de l’été
passé, a réalisé une première saison concluante en
tous points. Si certains joueurs ont émis la volonté
de partir ou n’ont pas été prolongés, le FC Moutier a misé cette fois-ci sur un recrutement plus
local qu’à son habitude, en rappelant notamment
de Belprahon son attaquant Vincent Schaffner
et en engageant le solide latéral Bruno Rais, en
provenance du FC Courrendlin. Le club se lance le
pari de confirmer son statut d’équipe compétitive
en deuxième ligue interrégionale en adoptant un
visage plus régional : nul ne doute que les spectateurs apprécieront le défi proposé pour la nouvelle
saison.
Valentin Winistoerfer

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

Polices: Avenir 35 Light,

• Team 2
Un printemps difficile pour le Team 2 qui était toujours en lice pour les finales de promotion, mais une
fin de championnat en queue de poisson a tout fait
basculer....Premièrement une défaite contre Courfaivre, puis contre Develier 2 et Tavannes 2... avec
en plus des comportements qui ne devraient pas
se produire sur un terrain. Bref niveau fair-play le
Team 2 n’y a pas été toute la saison même, mais
niveau foot le Team 2 a présenté de belles choses
par moment. Le Team 2 veut remercier son dévoué
entraineur Peutz pour ces 4 belles années toutes
ponctuées par une place sur le podium...chapeau
bas, lui qui s’en ira vers d’autres cieux pour la saison prochaine ! Des remerciements encore pour
le comité, les joueurs de première qui sont venus
prendre du temps de jeu, et au staff de la buvette
qui nous a régalés à chaque parties à domicile !
J’aimerais aussi souhaiter la bienvenue à notre nou-

veau coach Fred Burger avec qui nous ambitionnerons le top 3 toujours ! Bonnes vacances à tous les
amis du FC et à tout bientôt autour du stade....
Copain Blanc

Le mot du Peutz
Un peu déçu de notre fin de championnat, mais
en règle généralel je suis satisfait du niveau de jeu
présenté. Je m’en vais avec un pincement au cœur,
mais, après 4 belles années, il était temps....
Mais promis vous me reverrez à Chalière à voir ces
bourricots, lol ! ! !
Merci à mes joueurs, le staff Séba et Nico et le Team
de la buvette pour tout ! !
A bientôt
Peutz

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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier

• Mot du président juniors
« Se réunir est un début, rester ensemble est un pro-

E une domination sans partage dans les différents

grès, travailler ensemble est la réussite ». Henry Ford

matchs de championnat. La collaboration avec le
Team Jura est excellente et nous soutenons tous nos
juniors pour une intégration en sélection. L’excellent
travail de formation que nous avons mis en place
depuis plusieurs saisons porte ses fruits avec plus de
14 juniors du FC Moutier qui sont en formation au
Team Jura pour la saison 2018-2019.

Mesdames et Messieurs, Chers Juniors,
Durant cette saison écoulée j’ai pu constater que la
citation ci-dessus aura été notre ligne directrice dans
toute la section junior.
En premier lieu l’excellent travail du comité junior
avec des personnes compétentes et dévouées sans
qui nos 180 juniors ne pourraient pas pratiquer leur
sport favori dans d’excellentes conditions d’organisation. A relever le très bon travail du cadre technique notamment des entraîneurs, des assistants
ainsi que de toutes les personnes qui s’occupent de
transmettre aux juniors leur passion du ballon rond.
Les juniors qui, match après match, s’améliorent
et s’épanouissent dans ce club avec des résultats
en progression. La discipline sur le terrain et en
dehors avec très peu de carton durant les matchs
et un comportement général très satisfaisant de nos
juniors.
Cette saison qui vient de s’écouler aura été celle des
coopérations. En premier lieu notre collaboration
avec le FC Court qui depuis le début de la saison
fonctionne très bien avec de nombreuses rencontres
entre nos différents comités. Nous avons aussi été
approchés par le FC Belprahon qui souhaitait soutenir
la section junior dans une collaboration plus globale
entre nos deux clubs. Le travail ensemble aura permis
la signature d’une convention entre les deux clubs à
partir d’août 2018.
Sur le plan sportif nos équipes juniors progressent
avec des excellents résultats dans tous les niveaux.
Nos juniors B se sont maintenus dans la catégorie
B1 ainsi que les juniors C en Promotion. Nos juniors
Da terminent premiers de leur championnat et nos
Db progressent de match en match. Pour nos juniors

La nouvelle saison va s’ouvrir tout prochainement,
l’équipe de Suisse participe pour sa 4ème phase de
Coupe du monde consécutive. Même si le parallèle
peut sembler exagéré, je considère que nous tous,
dans le club, faisons un peu partie de ce succès car
le travail, le sérieux, le plaisir et l’exigence de tous
dans nos différentes fonctions sont à l’image de l’excellente formation que nous donnons à nos juniors
en Suisse.
Même si le bateau navigue correctement dans des
eaux calmes et peu agitées pour le moment, des
solutions doivent toujours être trouvées afin de se
prévenir de quelques tempêtes. Nous sommes toujours en recherche de nouvelles forces vives pour
nous aider à conduire ce magnifique bateau qu’est
le FC Moutier. Alors oui, pour toi futur dirigeant,
entraineur, assistant, collaborateur, etc … des places
sont toujours disponibles.
Et pour finir nous souhaitons pleins succès à nos deux
entraineurs de juniors C, Romain Nussbaumer et
Alain-Blaise Ikele, qui nous quittent au terme de cette
saison avec le sens du devoir accompli. Un grand
merci à vous deux pour ces nombreuses années de
collaboration au sein du club.
Dans l’attente de cette nouvelle saison 2018-2019 je
vous souhaite d’excellentes vacances d’été avec plein
de matchs de foot à télé….
Amicalement votre Président Juniors
Ren Michaël
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• Juniors B
C’est après une promotion bien méritée que
nous attaquions ce deuxième tour dans la catégorie B1.
Après des débuts inespérés avec 12 points en 5
matchs, la suite fut nettement plus laborieuse
avec des matchs relevés et une gestion de l’effectif difficile. Quelques blessures, mais surtout
certains matchs mal négociés nous font terminer
dans la deuxième partie du classement à la 7ème
place du championnat.
Finalement c’est un deuxième tour en demiteinte qui nous sera utile pour notre future
saison.

La discipline et le comportement sur le terrain
de la plupart des joueurs auront été très positifs avec seulement 8 cartons jaunes et 1 rouge
(faute de dernier recours) lors de la saison complète. Notre Président junior nous a félicités au
terme de cette saison pour le comportement
général. Une nouvelle aventure commence
au mois d’août avec nos nouveaux juniors qui
montent depuis les juniors C.
Un grand merci à vous tous pour votre engagement durant cette saison écoulée.
Salutations.
Merlino Michele et Machado Rafael

Une entreprise régionale
pour vous!

Comme les autres, mais en mieux...
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Juniors C Promotion

Fin heureuse pour l’équipe des juniors C
promotion avec le maintien dans la catégorie de jeu. Tout ne fut pas facile, bien au
contraire, puisqu’il a fallu se battre tout au
long de ce deuxième tour et attendre les derniers matches de championnat pour valider
le maintien.
Dans l’ensemble, chaque joueur a pu bénéficier d’un temps de jeu important, ce qui était
un des objectifs, de même que de prendre
du plaisir tant en match qu’à l’entraînement.
Avec un contingent diminué, la majorité des
matches se sont joués avec un voire deux
remplaçants, ce qui a permis aussi à certains
juniors D de goûter à leur future catégorie.
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Des moments de joies, d’autres de désillusions ont pimenté cette deuxième partie de
saison. Si dans l’ensemble, l’équipe a souvent
développé un beau jeu, elle a manqué de
caractère dans certains moments difficiles.
Mais dans l’ensemble, le groupe a tiré dans
le même sens.
J’ai pris beaucoup de plaisir à entraîner cette
équipe et c’est non sans un pincement au
cœur que je quitte ces joueurs à qui je souhaite de bons moments de plaisir avec leurs
futures équipes.
Nussbaumer Romain

Juniors C2

Nous venons de passer 12 mois pendant lesquels nous avons connu quelques moments
de déception mais aussi et surtout, et c’est ce
dont il faudra se souvenir, des moments de joie
intense. Pendant ces longs mois, telle la longue
marche de Mao Tsé Toung, nous avons perdu

en chemin quelques amis et d’autres ont rejoint
nos rangs. Nous avons eu des supporters inconditionnels mais aussi quelques détracteurs tout
aussi inconditionnels.
Maintenant que la saison est terminée et que
c’est jour de fête, je demande aux premiers

de me pardonner et j’invite les seconds de se
joindre à nous pour célébrer cette fin de saison en beauté. Trois victoires successives sont
venues mettre fin à une série de défaites. Notre
position au classement final est honorable. Il
aurait été meilleur si nous avions été un peu
plus fair-play.
Aux joueurs du contingents 2004, vous
qui avez eu la chance de côtoyer ceux du
contingent 2003, vous êtes l’épine dorsale de
la nouvelle équipe sur laquelle se grefferont les
nouveaux promus (contingent 2005).
Nous encourageons tous les joueurs à faire
preuve de discipline plus que par le passé et
de profiter au mieux des entraînements qui
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leur sont offerts pour améliorer leurs qualités
et repousser leurs limites.
Nous saluons avec déférence tous les parents
qui ont bravé les caprices de la météo et qui
ont jonglé avec leurs emplois du temps pour
conduire leurs rejetons quelle que soit la distance à parcourir. De fait, nous pouvons en
toute confiance compter sur vous pour la prochaine saison.
Entre-temps, nous ne manquons pas de vous
souhaiter un bel été de repos, de dépaysement
et d’évasion avec vos enfants.
Bonnes vacances,
Alain Blaise Ikele

Juniors Da

Après avoir passé pratiquement cinq mois
en salle à raison d’un entraînement hebdomadaire, la reprise se faisait attendre et nos
juniors avaient à cœur de démontrer leurs
qualités sur le terrain. Ce qui fut chose faite
et de la plus belle des manières.
En effet, pour ce second tour nommé « tour
Printemps », notre équipe juniors Da qui évolue dans le championnat 1er degré a terminé
à une brillante 1ère place sur 9 équipes engagées, avec 8 matchs gagnés et 1 défaite pour
un total de 54 buts marqués pour seulement
17 buts reçus. Remarquable !

développer de belles actions de jeu qui ont
été parfois récompensées par de très beaux
buts. Mais la progression la plus flagrante se
trouve au niveau de l’impact physique. Lors
de certains matchs, nos juniors ont dû faire
preuve d’une belle combativité afin de préserver la victoire.

Durant ce tour, l’équipe a pu bénéficier de
l’apport des joueurs qui évoluent au sein
du Team Jura pour pratiquement tous les
matchs. Pour rappel, ces joueurs font également partie du contingent du FC Moutier.
Par rapport au 1er tour de la saison, une belle
progression technique de la part de tous les
joueurs a été constatée, ce qui a permis de

Pour terminer, je profite de l’occasion pour
remercier les parents qui prennent la peine
de nous accompagner durant les matchs et
surtout à l’extérieur, ainsi qu’à Isabelle, notre
aimable tenancière de la buvette et à tout
son personnel.

Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont
participer à ce « tour Printemps » pour leur
engagement et leur présence aux matchs,
mais également aux entraînements avec un
taux de participation élevé.

Team RAR par Lionel Aubry

Juniors Da

•

Juniors Db

Pour commencer en un seul mot : MERCI ! ! !
Merci à toutes les personnes qui ont soutenu
les jeunes, qui nous ont aidés de près ou de loin
à la réalisation de cette très belle saison. Beaucoup de belles choses que nous avons partagées
ENSEMBLE.
L’équipe finit à la 2e place au classement du
championnat de ce second tour avec 5 victoires,
3 nuls et 2 défaites.

l’arbitrage, cette force et cette solidarité entre
les joueurs et je tiens à féliciter toute l’équipe
pour cela.
- Je reviens cependant sur le manque de maturité
pour certains, car avec un peu plus de sérieux,
nous aurions encore plus de plaisir durant les
entraînements.

J’ai notamment apprécié :
- La sympathique atmosphère autour des terrains, l’ambiance et l’entraide avec les parents
venus encourager leurs enfants tout au long de
la saison, raison pour laquelle je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont répondu présent et
qui ont fait les déplacements avec nous un peu
partout pour soutenir l’équipe.

Le football doit, à ce niveau, rester un jeu mais
chacun doit donner le maximum jusqu’au bout,
quel que soit le résultat. Il est important que les
joueurs prennent toujours autant de plaisir à
marquer des buts et à bien jouer pour l’équipe.
Les phases de jeu se sont améliorées au fur et à
mesure des matchs et des entraînements, avec
moins d’individualités sur le terrain et un jeu plus
étoffé grâce à l’occupation plus importante de
la surface du terrain.

- Indépendamment du classement, le bon état
d’esprit des joueurs envers les adversaires et

Tout en continuant sur l’aspect « progression », je
pense qu’en tant qu’éducateur, notre rôle priori-

taire n’est pas tant le résultat final au classement,
mais avant tout notre capacité à faire évoluer les
jeunes que nous encadrons, et sur ce point-là,
je pense que nous avons réussi, à leur apporter
quelque chose qui les a conduits à progresser. Je
suis très satisfait de la saison, et le fait d’avoir vu
plusieurs joueurs prendre de l’ampleur, prendre
leurs responsabilités et commencer à comprendre le « football » me fait croire un peu plus
en ce rôle d’éducateur.
Après avoir passé de si bons moments avec nos
jeunes loups, je suis un peu triste que la saison se
termine : j’aurais aimé accompagner encore un
peu plus certains joueurs que j’ai eus avec moi
cette année. Cela fait partie du rôle ingrat de
l’entraineur de devoir abandonner à chaque fin
de saison une partie de ces jeunes auxquels on
s’est attaché … Pour ceux qui passent en C, je
leur souhaite le meilleur : si vous avez le mental,
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je ne me fais pas de soucis pour vous, vous avez
les moyens de passer le cap.
Pour ceux qui restent avec moi, reposez-vous
bien cet été, vous savez déjà comment sera le
début de saison…
Que chacun continue sa progression et prenne
beaucoup de plaisir à pratiquer son sport
favori  ! ! !
Bonnes vacances à TOUS ! ! !
Team RAR, Daniel Dianez

Juniors E

Fin d’année 2017 en apothéose pour nos
juniors E ; en effet, le FC Moutier s’est imposé
en Coupe Jurassienne « indoor », dans la salle
de Bure, en battant en finale Cornol 3-1.
Après une phase d’élimination durant laquelle
nous avons réussi à qualifier 2 équipes sur 3
en mélangeant légèrement nos effectifs (le
but n’étant pas de gagner mais de qualifier
le maximum d’équipes pour le tour final), nos
Ea nous ont fait un magnifique cadeau de
Noël en pratiquant un football rapide, simple,
et surtout en possédant un mental d’acier. Ne

lâchant rien, même en étant menés 1-0 en
finale après 3 minutes de jeu, Charly, Titi et
consorts se sont mués en machine à gagner
et ont renversé le résultat en marquant 3 buts
extraordinaires. Vous méritez amplement
cette coupe. Bravo les petits !
La saison d’hiver en salle est toujours importante pour nos juniors. Nous sommes en effet
le seul club de la région à continuer les entrainements à l’intérieur de la belle salle omnisport prévôtoise, mis-à-part 2 petites semaines
de pause à Noël ! Ce travail technique sur sol
dur permet d’acquérir de la mobilité et un
toucher de ballon précis, ce qui nous aide
beaucoup lors du retour sur gazon.
Le printemps de nos juniors E a été très riche :
La grande nouveauté de cette saison 20172018 a été la suppression de l’arbitre et du
hors-jeu (même si nous faisons comme si

• Ea 1er degré 7 victoires sur 7 matchs
49 buts marqués
• Eb 3e degré 5 victoires sur 8 matchs
52 buts marqués
• Ec 3e degré 4 victoires sur 7 matchs
43 buts marqués

ce dernier existait encore), choses que nos
juniors ont bien assimilées, aidés bien évidemment par la belle empreinte de fair-play
des éducateurs et joueurs des autres clubs de
la région (mis à part quelques exceptions que
je ne nommerai pas ! ! !)
Nous continuons donc notre travail comme
suit :
• Le mercredi, 3 ateliers pratiqués en tournus par nos juniors, avec des niveaux de difficultés différents en fonction du degré des
footballeurs
• Le vendredi, chaque entraineur s’occupe
durant 90 minutes de l’équipe avec laquelle
il a un match le samedi. Cet entrainement est
plus spécifique et tactique, ce qui permet à
l’éducateur de déjà proposer à chaque joueur
des améliorations que l’on aimerait voir le
lendemain.
Ce mode de préparation est optimal, car il
permet de toujours mélanger les différents
joueurs afin qu’ils forment un groupe homogène le mercredi, et consent aussi à demander spécifiquement des perfectionnements
personnels à chaque enfant le vendredi.
Même si nous ne nous focalisons que rarement sur les résultats et que nous prônons
plutôt le beau jeu de qualité et de construction depuis l’arrière, je me permets de résumer en chiffres ce 2e tour :

La seule petite ombre au tableau a été la
3e place sur 16 équipes en coupe jurassienne
« outdoor » en date du 21 mai à Glovelier.
Une concentration pas optimale et une implication insuffisante nous ont fait perdre le
1er match de groupe (1 finaliste par groupe)
contre les excellents SR Delémont. Le rêve de
finale s’est envolé malgré la victoire dans les
6 autres rencontres. Légère déception mais
belle leçon de vie pour la suite.
Nous avons aussi reçu de la part de la commission Jeunesse Culture et Sport de la
municipalité, le prix « mérite sportif 2017
prévôtois » pour nos 2 victoires en coupe
jurassienne en 2017 (indoor et outdoor).
Pour finir, j’aimerais encore une fois remercier tous les parents pour leur voiturage et
leur bonne humeur. Mes remerciements vont
aussi à l’équipe de la buvette qui désaltère
match après match nos juniors, .....et leurs
parents ! ! ! !
Merci aussi à tous mes collègues éducateurs :
Jessica, Pedro, Patrick, Lionel, Daniel, Ernesto,
et Michael
Team RAR, Jérôme Nicoulin
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Les petits crampons

Tous les samedis matin dès 10h00, c’est avec un énorme plaisir que les éducateurs de l’école de
football, Alberto, Pedro, Dom, Diego, Bastien et Fred accueillent les juniors G et F.
Ce sont environ 50 juniors qui participent avec bonne humeur et fair-play à chaque séance ou tournoi.
Notre concept R.A.R rire-apprendre-réaliser le toucher de ballon, la coordination, l’esprit d’équipe, le
positionnement sur le terrain entre autres sont les atouts essentiels que nous essayons d’appliquer
sur le terrain lors de chaque entrainement. La joie et la convivialité dans les tournois G et F ainsi que
leur passion pour le foot sont évidentes.
Pour conclure j’aimerais remercier les parents et accompagnants des juniors aux différents tournois,
de même aux éducateurs qui nous aident tous les samedis.
Un grand merci aussi à Isabelle et son équipe de la buvette.
Salutations sportives.
Fred
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Section vétérans

Soirée des jubilaires 2018

Avant de vous parler de la soirée, juste deux
mots sur notre tournoi en salle.
Sans trop rentrer dans les détails, le tournoi
fut remporté par le F.C, Aegerten, battant en
finale le F.C.Granges par 5 à 3.
Pour la 3ème place, le F.C. Moutier bat notre
2ème garniture « La Prévôtoise » par 5 à 1, le
F.C. Aurore terminant 5ème.
Pour la 1ère fois, nous avons eu le plaisir d’avoir
dans nos rangs « Bubu Bühler » et Christophe
Nicoulin, soyez les bienvenus parmi nous !
La soirée a eu lieu à la Maison des Œuvres
pour fêter les 80 ans de notre coach André
Schorro et Ibrahim Safed pour ses 60 ans,
avec la présence de tous nos membres accompagnés de leurs épouses. Notre vaillant attaquant Willy Hauser reçut de la part de notre
section une très ancienne bouteille de vin de
1951 d’une grande valeur sentimentale,
pour ses 60 ans de présence (5 mai 1958)
dans notre section vétérans.
A cette occasion nous avons partagé un délicieux repas organisé par la boucherie Nyffeler
et son personnel
Comme d’habitude, c’est notre caissier André
Nyffeler qui remit la traditionnelle bouteille
souvenir aux deux jubilaires.

Il ne me reste plus qu’à remercier Fredy et
Simone Mauron pour la location et la décoration de la salle, Heidi Hauser pour la musique
et tous nos membres pour leur participation et
leur aide qui ont permis que cette journée soit
une réussite.
Amicalement vôtre
Serge Valls

Petit clin d’œil au plus ancien de nos actifs : grâce à son
numéro-fétiche et à la participation d’un collègue d’équipe,
vous connaissez maintenant son âge ! Mais quand s’arrêterat-il ? On souhaite encore une longue carrière à notre Willy !
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TUNING Toutes marques Personnalisation
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Carnets gris et blanc

Depuis la parution du dernier bulletin, de nombreux membres du FC Moutier ont été touchés par le
décès d’un être cher. Ne pouvant tous les citer, nous présentons nos sincères condoléances à toutes
les familles concernées.
Nous avons cependant une pensée particulière pour Michel Carnal, notre dévoué caissier des lustres
durant, lui qui a perdu récemment sa maman. A Michel et à sa famille vont nos pensées émues.
Nos pensées vont également à Loïc et Yannick Schmid nos joueurs de 1re équipe, dont le papa est
décédé tout récemment des suites d’une cruelle maladie.
Recevez Yannick et Loïc, tout le soutien du FC Moutier dans ces moments difficiles.
Le FCM a également perdu un soutien avec le départ pour l’au-delà de Michel Voisard, directeur
général du QJ et de l’imprimerie Pressor, qui a toujours témoigné de beaucoup de sympathie pour
notre club. En ces jours de tristesse, nous sommes en pensées avec ses enfants et toute sa famille.
Si la vie nous fait passer par des moments douloureux, elle nous réserve aussi des instants de grande
joie. Le 11 août dernier, juste avant la reprise,
Manu Sommer, notre capitaine de 1re équipe, a
convolé en justes noces comme dit l’expression avec
sa chère Tania. Nous leur souhaitons plein de petits
et grands bonheurs et, qui sait, nous assureront-ils
la relève du FCM !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
La traditionnelle AG du FCM est fixée
au jeudi 13 septembre 2018 à 20 h 15 à la buvette
Réservez cette date dans votre agenda, votre comité souhaite une forte participation !
Une convocation vous parviendra en temps voulu.
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David Quain (1972),
entraîneur du FCM 2017 - 2018

En novembre 2010, nous avions déjà rencontré
l’entraîneur David Quain et il nous avait accordé
une longue interview qui a paru dans le bulletin
du FC Moutier.
Il était arrivé à Moutier au cours de la saison 2009
– 2010, après six matches et des prestations assez
mitigées, ce qui avait provoqué la démission de
Vincent Ducommun. Le second tour avait été
superbe et l’équipe fanion s’était maintenue
aisément en Deuxième ligue interrégionale, au 3e
rang, avec seulement deux matches perdus.
À l’issue du premier tour, DQ déclarait :
« Cela fait deux mois que nous travaillons
ensemble, travail, rigueur, plaisir et humilité sont
indispensables afin d’améliorer nos résultats.
Joueurs, staff technique, dirigeants sont motivés
pour que les choses se construisent et contribuent
à faire progresser le club. »
En juin 2011, il était en fin de contrat et envisageait la possibilité de prolonger son activité au
sein du Club.
« Je pensais que le dirigeants allaient me renouveler leur confiance après ces deux saisons exceptionnelles. C’était dans la continuité et la logique
des choses. Mais au mois de mai 2011, ne voyant
rien venir, n’ayant pas été convoqué par le comité,
j’avais envisagé un nouveau départ avec quelques
pistes sous le coude et notamment en France, à
Grandvillars, où l’on m’avait sollicité pour restructurer le club. »

Dans cette localité du Territoire de Belfort, DQ a
d’abord été directeur technique d’un groupe qui
comptait pas moins de 300 jeunes en mettant
en place de nombreux éducateurs, ce qui permit
au club de hisser toutes ses équipes au meilleur
niveau régional. Et en même temps, comme bénévole, il donnait un coup de main aux responsables
de la formation fanion, la Une, puis reprit les rênes
de cette dernière lorsque l’entraîneur quitta son
poste. Le succès fut au rendez-vous puisque, pour
la première fois dans l’histoire du club de football
de Grandvillars, l’une de ses équipes accédait au
niveau DH (Division d’honneur).
« Pour arriver à ces résultats, un entraîneur ne
doit pas entrer dans le moule, autrement dit, il ne
doit pas accepter que les joueurs ne se remettent
pas en question et ne pensent qu’à leur confort
personnel. Tout passe par le travail et forcément
par une hygiène de vie personnelle. L’aspect festif
est aussi à considérer, évidemment, mais à doses
modérées. »
Revenons à Grandvillars. En ce qui concerne les
diplômes de sport, les lois françaises, à cette
période, posaient des conditions particulières
pour les personnes qui travaillent en Suisse et
comme DQ est éducateur spécialisé et responsable
d’équipe à la Fondation Pérène à Porrentruy, il n’a
pas pu continuer son activité dans le club français.
Le FC Porrentruy a fait alors appel à lui pour une
mission quasi impossible : créer une équipe en
quelque trois semaines. Il y avait un tel retard accumulé au premier tour qu’il devenait très problématique de rattraper le coup, malgré un superbe
second tour, si bien que le comité a décidé de
retirer l’équipe à la fin de celui-ci.
David avait donc les mains libres et fut engagé à
Hirtzbach, dans le Haut-Rhin, une fois de plus pour
restructurer le club. Sans être officiellement entraîneur, il dirigea un entraînement par semaine, des
petits aux actifs et assistait au match du week-end.

Puis le président fit appel à lui pour remplacer le
coach de la Une dont le club s’était séparé pour
cause de mauvais résultats. En gardant la même
fréquence quant à sa présence, il aida cette équipe
et la fit passer des bas-fonds du classement au
podium…
« La famille s’était agrandie avec l’arrivée de
jumeaux en juin 2015 et je n’avais plus le temps
de m’investir autant qu’avant dans une activité
extra-professionnelle. Moutier m’a contacté pour
prendre la succession de Thierry Bühler mais je
n’ai pas pu accepter. John Domon est revenu à la
charge en 2017, il m’a exposé le projet : mettre
en place un jeu offensif basé sur la possession
du ballon, attirer un nouveau public. Il m’intéressait de voir comment le club avait évolué depuis
mon départ et le niveau de la Deuxième ligue
inter me sied bien. J’ai constaté qu’il y avait eu
beaucoup de chambardements, il fallait reformer
un contingent qui devait devenir rapidement performant. C’est toujours assez compliqué vu les
carences de présences durant la saison estivale.
Le premier tour a été de bonne facture malgré
quelques défaillances individuelles, car tous les
joueurs n’avaient pas forcément le niveau de la
catégorie de jeu. »
« L’évolution d’un club, c’est l’intégration des
jeunes, un travail est en train de se faire dans la
section juniors pour combler le déficit qui existe
actuellement. Nous récolterons les fruits dans le
futur, aujourd’hui il y a un vide à ce niveau-là.
Nous sommes à la recherche d’une certaine
constance et espérons finir le plus haut possible.
La chance de Moutier est d’avoir un public fidèle.
Lors de mon précédent séjour, je n’avais que deux
joueurs extérieurs, aujourd’hui c’est une nécessité
d’en compter quelques-uns de plus. Il ne reste
que deux garçons de mon ancienne équipe, ils
ont 32 et 33 ans. Le FC Moutier a toujours été
reconnu comme un club formateur, mais il y a eu
une lacune pendant quelques années. »
Entre-temps, DQ est devenu formateur et instructeur suisse ASF (diplôme de Macolin), ce qui lui
permet de donner des cours aux entraîneurs.

Et l’avenir à Moutier ?
« La saison future se prépare, les discussions vont
commencer, j’attends de voir quel sera le projet
pour prendre ma décision définitive. En ce qui me
concerne, je souhaite avoir une équipe compétitive avec les meilleurs résultats possibles et que
nous nous stabilisions en Deuxième ligue inter et
peut-être, un jour, aller plus haut. Je ne connais
pas encore les intentions des dirigeants. »
À fin mai, nous apprenions par les journaux que
David Quain mettait un point final à sa collaboration avec le FC Moutier « pour des raisons personnelles et familiales ». Nous ne connaissons pas
les tenants et aboutissants de cette décision qui a
été prise par le coach.
Alors que nous rédigeons ces lignes, le dernier
tour qualificatif de la Coupe de Suisse réservé aux
clubs de Deuxième ligue inter a vu la victoire de
Moutier sur Echichens par 6 buts à 1, se plaçant
avec prestance en position pour le tour final de
ladite Coupe.
Bel hommage à l’entraîneur et belle récompense
pour lui qui était sur le banc des « bleu » pour
la dernière fois.
La conclusion du présent article lui appartient :
« J’ai passé une année particulière au sein du
FC Moutier. En effet, nous finissons à quelques
encablures du podium (4e attaque, 3e défense
et 3e au fair play) et je pense que nous aurions
pu nous mêler à la montée si le club n’avait pas
été touché par des problèmes extra-sportifs… au
second tour… qui ont touché négativement les
joueurs et le staff. Cependant j’ai pu connaître
des personnes avec lesquelles un lien s’est créé. Je
pars sur une bonne note, je reviendrai avec plaisir
revoir les supporters et certains dirigeants… Je suis
également satisfait de voir que des joueurs ont
progressé cette saison. »
Merci à David Quain et au plaisir de le revoir au
bord du terrain.
Propos recueillis par André Montavon
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Coin de l’arbitrage

Pour la plus grande joie des habitués des tables
rondes prévôtoises ou autres, les scènes litigieuses ont proliféré lors des rencontres que
tous les amoureux du ballon rond ont visionnées ce printemps ! Au hasard ou presque, prenons le fameux pénalty concédé par la Juventus
de Turin lors de sa demi-finale contre le Real.
Buffon, l’emblématique gardien de tout le
peuple italien, a « pété les plombs » suite à
une décision de l’arbitre (pénalty à la fin du
match). Faute ou pas faute ? Selon que vous
soyez fan de la Juve ou du Real, la réponse
sera différente… Le contexte (dernière minute
d’une demi-finale de Champion’s League,
résultat conduisant éventuellement à des prolongations) explique la violence des réactions.
En préambule, une petite remarque : dans les
cours d’arbitrage, on enseigne que toute faute
doit être sanctionnée de la même manière, quel
que soit le résultat ou le moment du match.
Mais ce que l’on ne dit pas, c’est que le feeling
peut (doit) influencer la décision. Ici, si l’arbitre
ne sifflait pas, les réactions seraient venues des
Madrilènes, mais le match aurait continué et,
suivant le résultat final, cette décision aurait
été considérée comme une péripétie. Donc
pour moi, l’arbitre, en toute objectivité, était
persuadé de la faute et l’a donc sanctionnée.
Si l’on peut comprendre la réaction de notre
ami Buffon (qui n’aurait pas contesté dans un
tel cas ?), l’arbitre a certainement manqué de
psychologie en l’expulsant. Naturellement, nous
ne connaissons pas les paroles prononcées,
mais on peut facilement les imaginer ! En cas
d’injures, l’expulsion s’impose…mais l’arbitre
peut aussi mettre en pratique la maxime « ne
pas entendre ». En punissant Buffon d’un carton rouge, l’arbitre augmentait encore la colère
de l’intéressé, de ses coéquipiers et de tous les

supporters turinois déjà persuadés d’être les
victimes d’une injustice. Remarquons que ce
carton n’a en rien influencé le résultat puisque
Christiano Ronaldo a placé un tir inarrêtable
dans la lucarne.
On peut se poser la question de savoir si l’assistance vidéo aurait pu dissiper les doutes et
calmer les joueurs. Cette scène est typiquement
une scène limite où, quelle que soit la décision
de la personne qui visionne, elle aurait été discutée et contestée. Prenons l’exemple du match
de la Suisse contre le Brésil : lors du but égalisateur, Zuber a poussé légèrement dans le dos
son défenseur. Alors quelle aurait été la décision
des visionneurs dans ce cas ? Comme quoi les
caméras ne résolvent pas tous les problèmes…
même si les fameux VAR du championnat du
monde en Russie ont permis de corriger ou de
confirmer bien des décisions arbitrales et éviter
ainsi toute contestation (cet article étant écrit
à la veille de Suisse-Serbie, certainement que
de nombreuses interventions des visionneurs
seront encore utiles jusqu’à la finale !).
Pour terminer, deux mots encore sur les déclarations du lendemain de Buffon. Si l’on peut
tout-à-fait comprendre qu’il s’énerve et réclame
lors du match, ses commentaires à tête reposée sont inadmissibles et ternissent sa fin de
carrière, comme le coup de tête de Platini à
Materazzi avait jeté une ombre sur l’image de
celui-ci. Avec le recul et avoir certainement
regardé l’action litigieuse, Buffon aurait dû
reconnaître que la décision arbitrale n’était
pas scandaleuse. Et que penser de ces « supporters » qui ont menacé de mort ce pauvre
arbitre ? Même à ce niveau et malgré les enjeux,
il faut savoir raison garder.
PAE

• Commémoration du 100e anniversaire
de la fondation du Football-Club Moutier
en juin 2021
En 2021, le FC Moutier fêtera
le 100e anniversaire de sa fondation. Nous vous proposons,
dans une série d’articles, de
rappeler quelques épisodes
particuliers qui ont émaillé la
vie de notre Club, périodes glorieuses, douloureuses ou curieuses dont les plus anciens
membres se souviennent mais qui sont certainement inconnues de la plupart des supporters et des joueurs d’aujourd’hui.

faire d’autre que de se retrouver amicalement, sans structure, sans finances solides,
sans terrain officiel, pour jouer au foot ? De
part et d’autre, on espérait, on souhaitait,
on ambitionnait de créer un véritable Club,
bien dirigé, avec des moyens techniques et
financiers adéquats, de bons équipements,
un Club reconnu officiellement par les instances supérieures, digne de Moutier-village
(Moutier-ville a vu le jour le 9 septembre
1950).

Comme dans une famille ordinaire, en 100
ans, celle du FC Moutier a vécu des moments
heureux, des passages difficiles, des hauts
et des bas, elle a vu défiler les présidents,
les comités, les entraîneurs, les responsables
d’équipes, etc.

Le FC Juniors prend l’initiative d’une rencontre. MM. Louis Chevalier, Albert Mosimann, Louis Mosimann, Armand Faivre et
Fritz Beuret y participent.
Ces « vieux joueurs », selon le procès-verbal,
approuvent l’initiative et forment un comité
provisoire avec, comme président, M. Louis
Chevalier.

Plongés dans des archives passionnantes,
nous nous emploierons à vous relater des
événements inédits, avec un très grand plaisir et un vif intérêt, tant l’attachement et
l’affection que nous portons au FCM sont
indéfectibles.
Revenons en 1921, le mardi 24 mai, nous
sommes à l’Hôtel suisse à Moutier.
Il existait à cette époque deux sociétés de
football, le FC Juniors et le FC Italo, plus
ou moins bien structurées mais néanmoins
actives dans la région. Lorsque le temps de
la jeunesse avait passé, les joueurs restaient
sur le carreau, ils n’avaient plus la possibilité de pratiquer, en équipes organisées, leur
sport favori. Pourtant, la volonté, l’enthousiasme, le feu sacré restaient intacts. Que

Ce comité établit une liste d’anciens joueurs
et examine la question du terrain, afin de
commencer des exercices sans retard.
Les deux sociétés FC Juniors et FC Italo sont
priées de :
- consentir à fonder une seule et unique
société
- céder leurs avoirs à la nouvelle entité.
Le mardi 31 mai 1921, il est pris connaissance des accords exigés ci-dessus ainsi que
des soldes en caisse qui seront versés à la
caisse du futur FC Moutier : 70 francs, un
maillot, deux ballons et deux placards pour
le FC Italo, 26 francs, un ballon et deux placards pour le FC Juniors.

En compensation, les membres des deux
sociétés seront exonérés de la finance d’entrée et de la cotisation pour l’année 1921, à
la condition qu’ils s’engagent à terminer le
terrain le plus vite possible de manière à ce
qu’un match de sélection puisse se jouer le
dimanche 12 juin 1921.
L’assemblée constitutive est convoquée pour
le lundi 6 juin 1921 au Café national.
Le comité est formé de sept membres : MM.
Louis Chevalier, Fritz Beuret, Louis Mosimann, Willy Balmer, Albert Colombo, André
Petermann et Louis Faivre.
Et on compte 48 personnes dans la salle, que
l’on peut qualifier de membres fondateurs.
Il est confirmé que les membres des Clubs

Italo et Junior, ayant travaillé au nivellement
du terrain et cédant tous leurs droits, matériel et numéraire à la nouvelle société, sont
exonérés de la finance d’entrée et de la cotisation pour l’année 1921.
Quant aux autres membres, ils seront tenus
de payer une finance d’entrée de 3 francs et
une cotisation annuelle de 1 franc.
Il est demandé à tous les membres présents
de se réunir tous les soirs pour terminer le
nivellement du terrain. Ceux qui ne se présenteront pas seront amendables.
Un match de sélection sera joué le dimanche
12 juin 1921.
À suivre…
AMT

•

Devinette

Dans le dernier numéro de votre bulletin préféré, je vous soumettais une petite question :
sur une photo, on voyait une porte défoncée et
je vous en demandais la cause. La réponse était
naturellement que nos installations avaient été
victimes de malandrins. Aujourd’hui 2e question
à ce sujet : quel est le montant des dégâts subis
par le FCM suite à ce vol ?
A 522.00 francs
B 1032.00 francs
C 18511.00 francs
Eh oui, vous avez tous deviné, bravo ! Avec
2 portes complètement fracassées, plusieurs
autres endommagées et d’autres dégâts, nous
sommes arrivés à la somme phénoménale de
18511 francs ! Et tout cela pour ne rien empor-

ter. A noter que d’autres installations isolées
ont également connu de telles mésaventures.
La porte du club house du Tennis Club Moutier a également été forcée ce printemps. Et les
voleurs courent toujours…

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  !

Térapies alternatives  : ventouses,
hirudothèrapie (sangsues).
Méthodes  : niromathé, dorn, Mc Kenzie,
busquet ; ostéo-étiopathie,
chromatothérapie, abdo et uro-mg,
myo-fasciathérapie
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info@hotel-oasis.ch
www.hotel-oasis.ch

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

EXPOSITION PERMANENTE

Fenêtres
Vérandas
Volets aluminium
Portes de garages
Parasols

Le meilleur
choix
à des prix...

éblouissants!
032 422 77 19

Communance 4 DELÉMONT

www.maisondustore.ch
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