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• Éditorial
Mesdames, Messieurs,  

Chers membres de notre FC Moutier,

Une nouvelle saison arrive gentiment à son terme, la cuvée 2018-2019, 

et même si elle n’a pas commencé de la meilleure des manières, elle se 

termine avec plein de promesses pour l’avenir.

Depuis ma nomination au poste de président courant novembre 2018, 

j’ai l’honneur de pouvoir conduire cette grande famille qu’est le FC 

Moutier.

Au vu de tout ce que ce club m’a apporté durant mes années de  junior 

et d’actif, au vu de l’engagement de toutes ces personnes qui ont donné 

de leur temps de leur savoir pour nous faire avancer et grandir dans la 

vie, je ne pouvais pas rester sans rien faire lorsque l’on m’a sollicité... 

Voilà donc le pourquoi et le comment de mon accession à ce poste.

Du point de vue sportif, notre première équipe a plus que rempli son 

mandat puisqu’elle termine dans le trio de tête. Avec en prime un beau 

parcours en Coupe Suisse (1/16e de finale contre le FC Thoune), où là 

déjà les connaisseurs ont aperçu le talent certain de ce groupe. Le tra-

vail, le sérieux, le dynamisme, la magie de notre entraîneur Alain Villard 

ont fait merveille. MERCI à lui et BRAVO à toute l’équipe et au staff.

Pour la seconde équipe, le revenant Fred Burger n’a pas vécu une saison 

facile, mais grâce à ses compétences et son savoir-faire, notre réserve 

s’est magnifiquement maintenue dans sa catégorie. BRAVO à Fred et 

à son équipe.

Pour la trois, un championnat honorable, où là aussi l’équipe s’est main-

tenue dans sa catégorie. BRAVO Ridvan.

En ce qui concerne la section Juniors, un immense travail se fait jour 

après jour, semaine après semaine avec comme chef d’orchestre l’ex-

cellent Michael Ren et son staff d’entraineurs plus que compétents. 

MERCI à eux aussi.

Et maintenant parlons de la conduite globale de notre club. Comme 

vous l’aurez certainement remarqué, malgré la magnifique pelouse, 

nos installations vieillissent et un sérieux lifting doit être entrepris. Ce 

n’est pas urgent mais très urgent ! Hors… peu ou pas de moyens sont 

à notre disposition pour investir. De ce fait nous avons relancé le groupe 

de travail avec la commune afin qu’un jour notre stade de Chalière 

devienne communal, ceci dans l’unique but que notre jeunesse ait un 

site footballistique digne de notre temps.

Pour finir, quelques nouveautés… Grâce à un généreux sponsor, un 

espace VIP de 12 personnes sera aménagé dans l’ex-garage de la 

buvette, MERCI LAURENT. 

    Organe officiel
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Chers membres et amis du FCM,

Vu l’abondance de matière et contrairement aux 

autres parutions, je ne développerai pas les perfor-

mances de nos différentes équipes. En effet, vous 

trouverez les contre-rendus des entraîneurs, notam-

ment une longue analyse d’Alain Villard qui revient 

sur la belle saison de notre Première.

A relever cependant deux articles particuliers. Nous 

ne pouvions passer sous silence la triste nouvelle 

du décès d’André Schorro, figure emblématique de 

l’ère la plus glorieuse du FCM, celle de la montée 

en LNA en 1966. Enfin dans un long article, André 

Montavon a interviewé Alain Villard dévoilant toutes 

les facettes d’une personnalité attachante. Je vous 

souhaite beaucoup de plaisir à la lecture de ce bul-

letin, un bel été et vous donne rendez-vous en août 

pour de nouveaux exploits de nos équipes. Bel été 

naturellement ensoleillé et vive le FCM !

 

 Pierre-Alain Eschmann

• Message du rédacteur

Un nouveau club des 100 verra aussi le jour et ceci 

sans ombre aucune à notre Comité Protecteur, 

dans le but premier de pouvoir se donner certains 

moyens nécessaires au niveau sportif de notre club.

N’oublions pas qu’en 2021 nous fêtons les 100 ans 

de notre club. Alors tous ensemble vers le Cente-

naire !

Pour terminer, les priorités du comité et de moi-

même sont de redonner des couleurs à notre stade, 

du bleu et du blanc, que nos cœurs résonnent à 

l’unisson pour notre club et que l’on retrouve un 

certain esprit sociétaire que nos anciens nous ont 

inculqué.

C’est pourquoi je vous dis MILLE MERCIS pour tout 

ce que vous faîtes et allez encore accomplir pour 

notre FC Moutier. 

Je vous souhaite un bel été, de bonnes vacances et 

à la prochaine saison. Nyffeler André

Braderie
23 - 25 août

Passage obligatoire de tous  
au stand du FCM !

On vous attend 
Vous ne serez pas déçus !



• Hommage à André Schorro
Fin mai, la grande famille du FCM s’est retrouvée 

aux obsèques d’une de ses figures emblématiques 

montrant ainsi combien André Schorro était aimé 

et apprécié. Il était arrivé tout jeune de Fribourg où 

il avait commencé de jouer en juniors, déjà comme 

gardien. A 18 ans, il intégra la première équipe 

de Moutier qui militait alors en 1re ligue. L’année 

1956 marque donc le début d’une longue carrière 

au service de son club de cœur. En effet, à part 

une incartade à Longeau et une année passée en 

Angleterre où il eut la chance de jouer à Sutton près 

de Wimbledon, il resta fidèle au FCM. Il fit partie 

de la fameuse équipe qui au milieu des années 60 

dominait la LNB et surtout il fut l’un des artisans 

de la montée de notre petit club dans l’élite du 

football suisse. Après l’épopée de 1966, malgré les 

relégations successives, il continua de jouer plusieurs 

années à Chalière. Il entraîna même le FCM, notam-

ment lors du fameux match de barrage perdu contre 

Boujean 34 à  Granges (menés 3-0 et ultra dominés, 

nos adversaires avaient égalisé avant de l’emporter 

aux tirs au but…). L’une des rares nuits où le brave 

André ne dormit pas ! Ensuite sa carrière d’entraî-

neur se poursuivit à USBB (Bienne) et à Belprahon. 

Mais il revint rapidement à ses premiers amours afin 

de former toute une série de gardiens, notamment 

Romain Crevoisier qui, certainement grâce à ses 

conseils, joua plusieurs saisons avec le grand Bâle.

En parallèle, l’âge venant, il continua de s’inves-

tir dans la section des seniors, surtout avec les 

super-vétérans. C’est lui qui organisait l’accueil des 

équipes visiteuses et pour rien au monde il n’au-

rait manqué l’entraînement du mercredi soir et ses 

fameuses 3e mi-temps. Malgré ses problèmes de 

déplacement et ses 80 ans, il a continué de « s’en-

traîner » jusqu’à la fin de 2018, trottinant autour du 

terrain où s’ébattaient ses potes.

Homme consciencieux, droit, direct, calme, tolérant, 

ouvert aux autres, personne ne pouvait le rencon-

trer sans devenir son ami. Aussi bien dans sa vie 

familiale, professionnelle que sportive, il était un 

exemple et l’on se réjouissait toujours de passer 

des moments en sa compagnie. Lui si posé pouvait 

cependant s’énerver lors de certains matches : j’ai 

notamment le souvenir d’un carton jaune récolté car 

il en était venu aux mains avec l’un de ses défen-

seurs qui ne suivait pas ses directives. L’arbitre avait 

dû les séparer en plein match…

Son départ vers l’au-delà va bien sûr laisser un grand 

vide au FCM, particulièrement chez les anciens. 

Mais nous pensons avant tout à son épouse Simone, 

à ses 3 filles et à toute sa famille qui ont perdu un 

être cher et attachant. Le FCM leur présente toute 

sa sympathie et les assure que leur cher André res-

tera aussi dans le cœur de tous ses membres.

Pour terminer, si je devais choisir une épitaphe de 

footballeur, je proposerais pour mon ami Dédé: 

« Petit par la taille… mais grand par la classe et 

le cœur ».

Un autre héros de 1966 est décédé ce printemps. 

Nous présentons nos condoléances à la famille de 

Ronald Voelin, ce fin stratège qui souvent enthou-

siasma le public de Chalière.

 PAE





• Résultats et classements

1. Team Orval (FCBM) 10 7 2 1 59 : 27 23
2. FC Moutier 10 6 3 1 55 : 24 21
3. FC Courroux 10 6 1 3 48 : 27 19
4. FC Courgenay 10 5 1 4 42 : 28 16
5. FC Tavannes/Tramelan a 10 1 1 8 22 : 49 4
6. FC Haute-Ajoie 10 1 0 9 15 : 86 3

Juniors D Classe 1

3e ligue

1. FC Vicques 22 19 3 0 (18) 58 : 10 60
2. FC Bévilard-Malleray 22 13 5 4 (35) 52 : 26 44
3. FC Tavannes/Tramelan 1 22 12 4 6 (44) 59 : 42 40
4. FC Val Terbi 22 11 4 7 (25) 53 : 29 37
5. FC Courrendlin 22 10 4 8 (49) 49 : 35 34
6. FC Courtételle 22 8 6 8 (33) 44 : 41 30
7. FC Court 22 9 3 10 (48) 40 : 39 30
8. FC Moutier 22 8 4 10 (85) 30 : 43 28
9. CS Belprahon 22 6 3 13 (33) 24 : 47 21

10. FC Courroux 22 6 2 14 (56) 32 : 46 20
11. FC La Courtine 22 6 1 15 (35) 32 : 75 19
12. FC Courtelary 22 3 3 16 (55) 25 : 65 12

2e ligue interrégionale

1. SV Muttenz 26 18 4 4 (62) 99 : 32 58
2. FC Allschwil 26 14 5 7 (60) 54 : 48 46
3. FC Moutier 26 12 9 5 (48) 57 : 30 45
4. FC Konolfingen 26 13 4 9 (45) 54 : 47 43
5. FC Tavannes/Tramelan 26 12 5 9 (46) 47 : 42 41
6. SC Dornach 26 11 8 7 (78) 52 : 42 41
7. FC Liestal 26 11 6 9 (53) 63 : 45 39
8. FC Köniz 26 11 6 9 (64) 53 : 41 38
9. FC Cornol - La Baroche 26 9 8 9 (51) 41 : 43 35
10. SC Binningen 26 10 5 11 (58) 42 : 43 35
11. FC Lerchenfeld 26 8 5 13 (94) 34 : 41 29
12. FC Prishtina Bern 26 8 4 14 (42) 46 : 58 28
13. AS Timau Basel 26 6 0 20 (74) 38 : 120 18
14. FC Subingen 26 3 3 20 (53) 20 : 68 12

4e ligue

1. FC Evilard 22 16 5 1 (9) 74 : 18 51
2. FC Bassecourt 22 13 8 1 (22) 68 : 24 45
3. FC Franches-Montagnes 1 22 10 5 7 (21) 47 : 35 33
4. SR Delémont 22 9 7 6 (28) 51 : 51 32
5. FC La Neuveville-Lamboing 22 9 7 6 (31) 51 : 30 32
6. FC Tavannes/Tramelan 22 7 5 10 (10) 37 : 45 24
7. FC Moutier 22 7 4 11 (34) 36 : 61 23
8. FC Court 22 5 9 8 (33) 26 : 35 22
9. FC Pieterlen 22 6 5 11 (29) 43 : 61 21

10. FC Union-Sportive Montfaucon 1 22 4 4 14 (9) 31 : 58 14
11. FC Reconvilier 22 4 3 15 (49) 24 : 70 13

 

Juniors B 

1. FC Moutier / Court 8 5 1 2 (2) 28 : 17 15
2. FC Develier 8 5 1 2 (9) 31 : 13 15
3. FC Franches-Montagnes 8 4 1 3 (1) 17 : 22 12
4. Team Aurore-Etoile 8 4 1 3 (55) 20 : 21 12
5. SR Delémont b 8 3 3 2 (0) 23 : 16 11
6. Groupement Juniors Vallée b 8 2 2 4 (18) 16 : 21 7
7. FC Bözingen 34 / Mett 8 2 1 5 (8) 20 : 30 6
8. FC Fontenais 8 1 2 5 (9) 13 : 28 4
9. FC Union-Sportive Montfaucon R 8 0 8 0 (0) 0 : 0 0

 

1. Team ABO a 10 9 0 1 (3) 51 : 16 27
2. FC Besa Biel/Bienne 10 8 2 0 (2) 53 : 17 26
3. Team Orval (FCBM) 10 6 2 2 (2) 35 : 12 20
4. FC Moutier / Court 10 4 2 4 (1) 23 : 27 14
5. FC Tavannes/Tramelan a 10 4 2 4 (2) 24 : 23 14
6. FC Courtételle 10 4 1 5 (0) 26 : 39 13
7. FC Courgenay 10 3 4 3 (1) 28 : 25 13
8. FC Franches-Montagnes 10 2 4 4 (0) 23 : 28 10

9. Groupement Juniors 
Vallée c 10 2 3 5 (3) 18 : 35 9

10. Team Sorne 10 2 2 6 (6) 16 : 39 8
11. FC La Suze 07 10 0 0 10 (1) 11 : 47 0

 

Juniors C 1 



Ça roule.
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Rosbeef incomparable
Nuggets inégalables

Bar formidable
Animation immanquable

Au FCM, passez une soirée INOUBLIABLE !



• La Première

C’est un bon résultat final. On ne saurait toutefois 

se montrer totalement satisfait, en particulier au 

vu des deux derniers matchs de notre première 

équipe, les seules défaites de ce second tour. Si 

l’équipe avait encore pu comptabiliser sur ces deux 

rencontres, elle serait entrée dans l’histoire des 

toutes meilleures saisons du club en 2e ligue inter-

régionale. Elle demeure ainsi encore assez loin des 

saisons 2010/2011 et 2011/2012 où le FC Moutier 

avait franchi la barre des 50 points. Cette saison 

doit servir de base pour ensuite franchir ce cap 

lors de la saison prochaine. 

Lors du premier tour, l’équipe a affiché un visage 

courageux et conquérant. Elle a toutefois manqué 

certaines de ses sorties, à l’image de ses matches 

livrés à la maison contre Timau Basel ou Konol-

fingen. 

La préparation hivernale a permis de resserrer les 

liens de cet excellent collectif. Certains joueurs 

ont quitté le navire et il n’a pas été possible de 

tous les remplacer. Malgré cette situation déli-

cate au niveau de la taille de l’effectif, l’esprit 

d’équipe s’en est encore renforcé. La prépara-

tion s’est terminée par un camp d’entraînement 

à Majorque dans des conditions fantastiques. Le 

groupe a vécu ensemble une semaine entière en 

ayant la possibilité de se concentrer uniquement 

sur le football. Pour couronner le tout, un match 

amical mémorable a été organisé contre l’équipe 

professionnelle de Helsingborg (défaite 0-2). Nos 

joueurs ont tenu le choc durant 90 minutes contre 

un adversaire extrêmement physique, ayant aligné 

dans ses rangs notamment deux anciens interna-

tionaux suédois. 

L’équipe a gagné en constance et en solidité. 

Contrairement au premier tour, elle a présenté des 

performances plus constantes, sereines et abouties 

lors de son deuxième tour. Elle a progressivement 

rattrapé son retard sur le leader Muttenz, solide-

ment accroché à la première place du champion-

nat depuis la 6e journée. 

Puis, les moments de vérité sont arrivés au mois 

de mai 2019. Notre première équipe devait 

affronter en semaine anglaise le FC Cornol, le FC 

Tavannes-Tramelan dans un match de rattrapage 

et le SV Muttenz. Deux victoires successives dans 

les derbys contre Cornol et Tavannes-Tramelan 

auraient permis à notre première équipe de revenir 

à une longueur du leader avant de le recevoir dans 

un match au sommet. A noter qu’à cette période, 

notre équipe carburait à plein régime et venait 

d’assommer coup sur coup le FC Konolfingen (7-0) 

et le FC Subingen (4-0). 

Cependant, plusieurs circonstances défavorables 

n’ont pas permis de matérialiser ce magnifique 

projet. A Cornol, l’équipe a dû se passer des ser-

vices de plusieurs de ses piliers : Samir Nouicer 

(suspendu), Garry Germann (qui a dû accompa-

gner son épouse à l’hôpital pour accueillir leur 

3e enfant) et Dylan Choulat (malheureusement 

gravement blessé après seulement 20 minutes de 

jeu). Malgré ces circonstances, il semblait que nos 

couleurs avaient fait le plus difficile en menant 

logiquement 2-0 à la pause, dans un match à 

sens unique, sur deux réussites fantastiques de 

nos artificiers Sofiane Achour et Cédric Hulmann. 

Cependant, le fort vent soufflant ce jour-là a défi-

nitivement tourné en notre défaveur en seconde 

période. C’est suite à deux erreurs invraisem-

blables et fatales de notre part que Cornol arra-

chait le match nul (2-2), sans s’être véritablement 

montré menaçant dans le jeu. 

Le bilan de la saison 2018/2019 du FC Moutier est positif. La première équipe a livré deux bons 

tours et pointe à la 3e place du classement avec un total de 45 points.



Bar à café
Le Tabou
Antonio Montanaro
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2740 Moutier

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59



Il a fallu rapidement digérer cette contreperfor-

mance pour livrer 3 jours plus tard un âpre com-

bat à Tramelan sur un terrain digne de la guerre 

des tranchées. Malheureusement, la bise noire de 

Cornol a continué de souffler sur nos couleurs 

ce soir-là. Après 9 minutes de jeu, la moisson-

neuse-batteuse en service dans le couloir gauche 

des sangs et or mettait définitivement au tapis 

notre meilleur buteur Garry Germann. Retour à 

l’hôpital pour lui, mais cette fois pour des raisons 

moins heureuses. Un nouveau coup dur pour 

notre collectif qui n’a toutefois jamais rien lâché. 

Un autre fait de jeu marquant inexplicable s’est 

ajouté à cette guigne. L’arbitre de la rencontre 

a purement et simplement ignoré une main du 

défenseur central de Tavannes-Tramelan dans sa 

surface de réparation, alors que tout le stade, 

joueurs, spectateurs et passants s’attendaient à la 

sanction suprême. Le score était de 1-1 et il restait 

moins de 10 minutes à jouer. La parité demeurait 

toutefois équitable au final, Tavannes-Tramelan 

ayant manqué une occasion de marquer inima-

ginable pour l’emporter en toute fin de match. 

Ainsi, au lieu de rejoindre la tête du classement, 

notre première équipe demeurait à 5 longueurs du 

leader Muttenz qui n’en demandait certainement 

pas tant.

Le match contre le leader Muttenz s’est ensuite 

déroulé au stade de Chalière. Parfaitement remo-

bilisés, nos joueurs ont livré encore une fois la 

marchandise. Envers et contre tout. En effet, après 

27 minutes de jeu équilibré, l’arbitre de la ren-

contre offrait un penalty aux visiteurs suite à une 

touchette peu évidente de notre capitaine Loïc 

Schmid dans un duel. Un nouveau coup de mas-

sue. A mille lieues de se décourager, – toujours 

privée de ses atouts offensifs Dylan Choulat et 

Garry Germann –, notre équipe a cogné le leader 

avec une puissance et une hargne renversantes. Le 

SV Muttenz ne doit son salut dans ce match qu’à 

ses montants, sa latte, sa réussite outrancière et 

un gardien en état de grâce qui a finalement tout 

sorti, même l’imparable. Le leader a ainsi arraché 

un match nul 1-1 décisif en vue de sa promotion à 

l’échelon supérieur. Notre première équipe a donc 

laissé passer sa chance lors de cette semaine de 

vérité. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir lutté de 

toutes ses forces, avec un courage et une déter-

mination sans faille. 

Incontestablement, ces péripéties rendront encore 

plus forts ce collectif qui possède une grande force 

de caractère. Ces éléments constituent des signes 

très encourageants pour l’avenir, d’autant plus si 

ce collectif parvient à rester stable et à se renforcer 

intelligemment durant la trêve estivale. La stabi-

lité sera certainement de mise, reste désormais à 

concrétiser le deuxième objectif, soit de trouver 

des joueurs de qualité qui sauront rapidement se 

fondre dans le moule et adopter le même état 

d’esprit.

 

Les satisfactions sont dès lors nombreuses au 

terme de cette saison 2018/2019. Le FC Moutier 

possède la meilleure défense de son groupe. En 

outre, notre première équipe a été capable d’ali-

gner un total de 15 matches sans défaite durant ce 

championnat, soit du 06.10.2018 au 08.06.2019, 

une belle performance dans un groupe où chaque 

match constitue un véritable combat. Ces bases 

solides permettront de viser plus haut la saison 

prochaine et de franchir un cap supplémentaire. 

A l’aube de son centenaire, le FC Moutier peut 

compter sur une équipe de tout premier ordre 

qui sait renverser des montagnes et qui ne craint 

personne. 

 Alain Villard, entraîneur
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Un 2e tour en crescendo

11 points au 1er tour, 17 au 2e… Voilà qui est 

réjouissant pour la suite. Pour cette seconde partie 

de saison, il était important d’apporter plus de pro-

fondeur au contingent. Chose faite comme je vous 

l’annonçais dans le dernier bulletin de votre club. 

Nous avons repris l’entrainement mi-janvier, 1 fois 

par semaine pour une reprise en douceur. Puis au 

rythme de 2 fois par semaine jusqu’au début du 

championnat. Sous la houlette d’Alain Kohler pour 

ce qui est des courses de fond ou Abdel Tajani lors 

de sessions de Kickboxing au Jura Fight Academy 

à Courroux, la préparation s’est très bien passée. 

Au fil des mois, l’équipe a pris ses marques. Une 

certaine stabilité dans les formations alignées ainsi 

qu’une bonne mentalité aux entraînements nous 

ont permis de faire un bon 2e tour et de finir la 

saison en beauté avec 6 points lors des 2 derniers 

matchs. Il faut souligner que l’équipe avait passa-

blement changé la saison passée avec le départ ou 

les blessures de longues durées de plusieurs cadres. 

Les jeunes ont dû très vite se mettre au niveau de 

leur nouvelle catégorie de jeu, entourés des précieux 

conseils des plus anciens. Mission accomplie…

Pour la prochaine saison, plusieurs joueurs vont 

nous rejoindre : Yvann Ehrat (Vicques), Hasan Gashi 

(Court), Xavier Faivre (juniors B) et Jason Germann 

(1ère). Nous aurons 7 joueurs dans l’équipe qui 

pourraient encore jouer en junior A. La moyenne 

d’âge sera de 23 ans, de quoi encore progresser. 

Nous nous entraînerons toujours 2 fois par semaine. 

Coach André Villas Marchand et moi-même remer-

cions Alain Kohler pour sa disponibilité, Abdel 

Tajani pour son Fighting Spirit lors de cette phase 

de préparation, Nicolas, Claire et Manon pour 

les soins ainsi que les dirigeants, entraîneurs des 

autres équipes, tenanciers de la Taverne du stade, 

concierges, caissiers par tous les temps et jardiniers 

anglais pour leur motivation. Bel été à tous et à 

bientôt.

 Fred

• La Deuxième

Jeudi 19 septembre à 20 h 15

Nous comptons sur la présence de tous!

Assemblée 
générale



Mesdames et Messieurs,  

chers Juniors,

C’est encore une fois une saison bien remplie que 

nous venons de vivre au sein du FC Moutier avec 

pleins d’émotions et des moments de convivialité 

durant l’ensemble de la saison 2018-2019. 

C’est un Président de la section junior fier et heu-

reux qui vous écrit ces quelques lignes afin de sou-

ligner le travail exceptionnel de chaque membre 

du comité et entraineur ainsi que de toutes les 

personnes qui durant l’année nous soutiennent 

sous différentes formes. Merci

Fair-Play et respect voilà deux mots qui depuis plu-

sieurs années ont pris une importance bien plus 

grande qu’uniquement l’aspect sportif dans notre 

société, et les résultats sont là.

Le comportement de nos juniors B et C est irrépro-

chable cette saison sur et en dehors des terrains 

avec seulement 11 cartons jaunes et 1 rouge (2 

jaunes) pour plus de 44 matchs. Nous devons tou-

jours nous en réjouir car le travail des entraineurs 

et la discipline instaurée auront permis aux jeunes 

de se concentrer uniquement sur leur passion. Un 

grand merci à Michele Merlino et Rafael Machado 

pour ces deux saisons avec nos juniors B. Bon 

vent à vous sur les hauteurs du terrain du Tiat. 

Un remerciement aussi à Ernesto Cali pour cette 

saison avec nos juniors C qui aura été remplie 

de rires et de moments sympathiques que j’ai pu 

passer avec toi. Grazie. 

Je salue les compétences sociales et sportives de 

nos éducateurs du Team RAR qui semaine après 

semaine s’occupent de nos juniors G, F, E et D. 

C’est un travail titanesque qui depuis maintenant 

5 saisons aura été mis en place avec de nombreux 

entraineurs qui se sont formés et diplômés dans 

la formation Jeunesse et Sport ainsi que dans le 

cursus de formation de l’ASF. C’est avec reconnais-

sance et un sentiment personnel de satisfaction 

que je tiens à vous remercier chers entraineurs, 

éducateurs, coachs du Team RAR de votre enga-

gement dans cette structure. 

Nous avons vécu une saison formidable au FC 

Moutier avec une nouvelle équipe à la tête du club 

qui, malgré les incertitudes du début, auront porté 

et défendu corps et âme nos idées et nos valeurs. 

Nous avons retrouvé une identité et un sentiment 

d’appartenance à ce club. Je vous citerai un seul 

exemple : le nombre de juniors qui viennent voir 

nos équipes actives durant les matchs de cham-

pionnat. Joueurs actifs qui ont donné de leur 

temps afin de soutenir l’école de foot le samedi 

matin, et qui ne manquent pas de partager un 

sourire ou un petit mot lorsqu’ils croisent un junior 

au stade de Chalière.

Nous attaquerons cette nouvelle saison 2019-20 

pied au plancher lors de ce mois d’août 2019. 

Avec pour cette nouvelle saison des équipes 

juniors avec des contingents importants, des 

nouveaux mandats pour nos entraineurs formés 

au club, des collaborations toujours plus impor-

tantes avec nos club partenaires Belprahon et 

Court. Aussi des objectifs sportifs et techniques 

plus élevés avec l’envie de pouvoir donner à notre 

club une filière complète de formation qualitative 

de 5 à 20 ans.

C’est un Président fatigué et parfois surchargé 

mais heureux et motivé dans ses multiples cas-

quettes FC Moutier qui vous souhaite un bon 

début de saison.

Salutations.

 Votre Président Juniors, Ren Michaël

• Mot du président juniors



• Juniors B 
Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat B2 28  17   1re place  Merlino Michele

        Machado Rafael

C’est après une préparation hivernale intense et 

caractérisée par un nombre de présences très élevé 

aux entraînements que nous attaquions ce deu-

xième tour plein d’envie et d’espoir.

Il commençait à Fontenais par une victoire et une 

prestation solide. La suite était par contre plus miti-

gée, avec une autre victoire et une défaite sonore 

à Delémont.

Les mauvaises conditions météorologiques n’ont pas 

facilité la tâche puisque certains matchs ont été ren-

voyés. C’est après un mois, jour pour jour, que nous 

reprenions notre championnat par une belle victoire.

Dans l’ensemble les prestations progressaient et le 

groupe était très solidaire.

Nous arrivions donc à notre dernier match de 

championnat avec un retard de 3 points sur notre 

adversaire direct qui était Develier avec un très léger 

avantage au classement fair-play.

Pour espérer ravir la première place de notre adver-

saire du jour, il fallait gagner sans prendre de car-

tons, c’était donc une véritable finale ! L’équipe 

fournissait le meilleur match de la saison. Quelle 

satisfaction !

Finalement nous terminions notre championnat à la 

première place ce qui signifiait le retour en B1 après 

avoir quitté ce niveau de manière prématurée au 

mois de novembre.

Un grand bravo à tous pour ce deuxième tour !

Je tiens particulièrement à remercier le FC Moutier, 

notre président de la Section Juniors, les parents, les 

joueurs pour ces deux années passées au sein du 

club. Un grand merci aussi à mon assistant et ami 

Rafael Machado pour son aide précieuse.

Cela m’a enrichi au niveau sportif, mais aussi et 

surtout au niveau humain. 

 Merlino Michele



• Juniors C 
Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Champ. C1 23  26   4e place  Cali Ernesto

        Ren Michaël

Lors de ce deuxième tour 2018-2019, nos juniors C 

auront connu des hauts et des bas footballistiques 

mais surtout des moments de joie et de bonheur 

avec des jeunes adolescents très attachants. Sous 

la conduite d’Ernesto et de moi-même, nous avons 

essayé d’inculquer quelques principes de jeu et 

d’améliorer la technique globale de chacun. Le 

contingent était très différent selon le week-end 

car plusieurs joueurs étaient incorporés en juniors 

B entre les deux tours afin de compléter leur 

contingent. Ceci aura permis à plusieurs joueurs 

d’avoir beaucoup de temps de jeu dans cette équipe 

de juniors C. C’est finalement à la 4e place du cham-

pionnat que nous terminons ce deuxième tour. 

Nous tenons à remercier les parents pour leur sou-

tien au bord des terrains ainsi que pour les trans-

ports aux matchs. Merci aussi à Isabelle et à son 

équipe de la buvette.

Salutations.

  Ernesto et Michaël



Avec 6 victoires, 3 matchs nuls 

et une seule défaite, l’équipe 

termine à la seconde place du 

championnat. Sans oublier le 

titre de Champion Jurassien 

indoor acquis au Tournoi de 

Bure en décembre 2018, contre 

le FC Bévilard, et le magnifique 

parcours réalisé en Coupe 

Jurassienne, dans laquelle nous 

avons malheureusement perdu 

en finale contre les SRD. Com-

ment ne pas être satisfait de 

cette magnifique saison, si riche, 

autant sportivement qu’humai-

nement. 

Mon groupe est devenu au fur 

et à mesure des semaines, un 

groupe de copains solidaires, 

avec un état d’esprit irrépro-

chable, et le fait de les avoir vu 

prendre de l’ampleur, d’avoir 

autant de plaisir à jouer tous 

ensemble et de partager ces 

moments remplis d’amitiés et 

de complicités, est une réelle 

satisfaction. 

Cette motivation de nos jeunes 

joueurs, a permis de voir une 

nette amélioration du niveau de 

jeu, avec des automatismes et le 

respect des consignes qui se sont 

mis en place au fur et à mesure 

de la saison.

Merci à tous, joueurs et parents 

de m’avoir permis de passer une 

merveilleuse saison, par votre 

attitude, gentillesse et respect. 

Merci également aux parents, 

qui sont venus encourager leurs 

enfants tout au long de la saison 

et qui ont fait les déplacements 

pour soutenir l’équipe.

Nous avons aussi beaucoup de 

chance d’avoir un président 

Juniors tel que Michaël Ren. Un 

immense merci à lui, pour le pré-

cieux travail accompli et pour ses 

conseils avisés, car il a toujours 

répondu présent, cela dans la 

joie et la bonne humeur, c’est un 

réel plaisir de collaborer avec lui. 

Que chacun continue sa progres-

sion et prenne plaisir à pratiquer 

son sport favori, je suis fier de 

vous…

 Daniel Dianez

• Juniors Da 
Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat D1 55  24   2e place  Dianez Daniel

Coupe JU      2e place  Nicoulin Jérôme



Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat D3       Correia Rosa

Coupe JU         Nicoulin Jérôme

• Juniors Db 

• Juniors E
Catégorie  Buts marqués Buts reçus Résultat  Entraineurs

Championnat Ea2 Beaucoup  Pas mal    Pellicano Patrick

Championnat Eb3 Beaucoup  Trop    Guedes Jessica

Championnat Ec3 Enormément Pas un...    Muratta Alberto

Coupe JU      4e place  Aprile Tony

        Mottaz Claude

Une nouvelle saison avec de 

très grands espoirs en vue, 

mais jouée dans un niveau pas 

adapté.

Malgré des équipes, dans ce 

groupe bien plus fortes et des 

scores élevés, nous avons joué 

un bon football et n’avons 

jamais baissé les bras. 

Le plus important dans tout ça 

c’est que nous avons pratiqué un 

sport qui nous plaît et qui nous 

passionne.

Un grand merci à tous mes 

juniors pour leur engagement et 

leur motivation. J’ai pris beau-

coup de plaisir durant cette sai-

son très enrichissante.

Je souhaite à ces juniors plein de 

belles choses pour la suite et au 

plaisir de les revoir ou de les avoir 

pour d’autres aventures. 

FC Moutier un jour FC Moutier 

toujours. 

 Pedro Rosa



C’est un deuxième tour rempli de satisfactions pour le Team RAR des entraineurs concernant nos 

juniors E. 

Avec plus de 33 juniors E pour 

ce deuxième tour nous avons pu 

donner un maximum de temps de 

jeu à chaque enfant. Et c’est bien 

là notre souhait dans cette caté-

gorie si importante dans le cursus 

d’un junior. Jouer, avoir du plaisir, 

gagner, perdre, faire des matchs 

nuls, etc. C’est ainsi que chaque 

juniors E cette saison aura pu 

développer d’innombrables qua-

lités sur le terrain mais aussi en 

dehors. Car le respect, la cama-

raderie et le fair-play sont certai-

nement bien plus importants que 

de savoir et de connaitre la règle 

du hors-jeu. 

C’est avec un nouvel entraineur 

qui fait ses débuts dans le Team 

RAR des juniors E, Claude Mottaz, 

ancien juniors du club, que nous 

avons étoffé qualitativement nos 

entraineurs dans cette catégorie. 

Les juniors E ont participé à 

plusieurs tournois, Courtételle 

(Coupe JU), Belprahon et Cour-

roux durant ce deuxième tour 

2018-19.

Nous tenons spécialement à 

saluer les juniors 2008 qui monte-

ront en juniors D à partir du mois 

d’août 2019.Bon vent à vous tous 

et vous ne serez pas heureux de 

retrouver des entraineurs du Team 

RAR.

Pour la saison qui s’annonce, 

les enfants nés en 2009 seront 

rejoints par les juniors nés en 

2010 afin de former un nouveau 

contingent avec plus de 37 juniors 

E en tout. Salut.

 PP



Braderie 2019
Au FCM, passez

une soirée INOUBLIABLE !



• Les petits crampons

Tous les samedis matin pas moins de 40 à 45 petits 

crampons, avec le sourire, sont là pour se donner à 

cœur joie et ceci est une énorme satisfaction pour 

la section junior avec l’encadrement d’entraîneurs 

de qualité pour les accompagner.

A tour de rôle pas moins de dix entraîneurs béné-

voles Victor, Valentin, Daniel, Julien, Ian, Gil, Jessica, 

Dom, Pedro, Fred son là pour nous aider, de 10 h à 

11 h 30, à encadrer ces futures stars.

Pour les enfants qui participent aux tournois F c’est 

Victor, Valentin, Dom et Ian qui sont là pour les 

accompagner à tour de rôle. 

Je remercie tous les entraîneurs qui viennent nous 

aider tous les samedis, merci à Isabelle pour le thé 

et aux parents pour leur patience. 

Bonnes vacances à tous et toutes...Salutations spor-

tives

 Michaël Ren
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• Seniors

Encore une soirée  réussie, c’est en effet comme 

d’habitude, dans une ambiance amicale et 

joyeuse, que 42 participants  se sont réunis pour 

fêter nos quatre jubilaires : J.J. Hauser et A. Nyf-

feler pour leurs 60 ans,  J.M. Rossé et A. Mérillat 

pour leurs 70 ans.

Comme l’année précédente, c’est à la Maison des 

Œuvres que la soirée a eu lieu. Après le tradition-

nel apéro, nous avons partagé un succulent repas, 

en l’occurrence une  fondue chinoise.

C’est à l’entracte que le responsable de notre sec-

tion a remis à chaque jubilaire la fameuse bouteille 

souvenir, plus une bouteille à notre coach André 

Schorro en remerciement de son travail,  mais qui 

malheureusement était absent pour des raisons 

de santé.

Au chapitre des remerciements, sont à remercier 

Simone et Fredy Mauron pour la location et la 

décoration de la salle, Heidi Hauser pour l’enga-

gement du musicien  M.Wahli et à « Nounou » 

Maradona pour ses délicieux cornets à la crème. 

Comme à l’accoutumé J.M. Rossé alias « le Pou-

tat », nous a divertis avec quelques bonnes bla-

gues. Le moment phare de la soirée fut la remise 

de son fameux maillot no 7 avec la signature de 

tous les membres de notre section à  notre Willy 

national qui très ému et les larmes aux yeux remer-

cia tout le monde. C’est vers 2h du matin que prit 

fin cette formidable soirée qui restera longtemps 

gravée dans notre mémoire

Merci encore à la boucherie Nyffeler et son per-

sonnel pour le service, merci aussi à vous tous 

pour votre présence et à la prochaine ! 

Amicalement vôtre.

 S. Valls

PS.- Et encore un M E R C I

Quand j’étais petit, maman me disait «quand tu 

reçois quelque chose, il faut toujours dire merci,  

ça ne coûte pas cher et ça peut rapporter gros ». 

Maman est une vraie philosophe…

Alors au nom de la section vétérans du F.C. Mou-

tier, je remercie la boucherie Nyffeler et le bar Le 

Derby qui nous ont offert un magnifique jeu de 

maillots, couleur bleue évidemment.

A vous deux chers André et Josh, encore un grand 

merci.

Soirée des jubilaires 2019.





• Alain Villard, un entraîneur 
d’une exceptionnelle qualité

Faisons plus ample connaissance avec Alain 

Villard qui a bien voulu nous parler de sa vie,  

de sa personnalité, de ses ambitions pour le 

FCM et de bien d’autres choses encore.

– Quel a été votre parcours de vie ? Les écoles 

suivies, vos études ?

AV : – Je suis né à Berne en 1981 et j’ai vécu mes 

premières années dans cette région. Ensuite, notre 

famille est venue s’établir à Bienne où j’ai grandi et 

suivi mes écoles. J’ai commencé le football avant 

ma scolarité. Mon père m’a inscrit dans les juniors 

du FC Bienne en cachette, ma mère ayant toujours 

dit qu’elle voulait d’abord que je commence l’école 

avant le football. J’ai un frère cadet avec qui nous 

avons une différence de 17 mois. Nous avons tou-

jours été très proches et la famille représente un 

élément essentiel dans ma vie, elle m’a toujours 

Alain Villard: « Je suis une personne persévérante, volontaire et déterminée. J’aime 
les défis et je m’engage toujours au maximum lorsque j’entreprends quelque chose. 
J’espère aussi être un père et un mari protecteur et aimant. »

– Comme nous le lirons plus bas, vous êtes président de Tribunal et entraîneur du FCM. Avez-vous 

du temps pour des loisirs ?

AV : – Bien sûr, ils se déroulent en grande partie en famille. J’essaie d’apprendre à mes enfants les mêmes 

valeurs qui m’ont été inculquées, en particulier le respect des autres, le respect de la nature, le goût des 

plaisirs simples. En famille, nous faisons du jardinage le printemps et allons chercher des champignons en 

automne. Toutes ces activités donnent de l’énergie et me permettent de me ressourcer. J’adore aussi les 

plaisirs de la table et partager de bons repas en famille ou avec des amis. 

*********************************************************************************
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beaucoup soutenu et encouragé, que ce soit dans 

le sport ou les études. 

Après l’école obligatoire, j’ai poursuivi mes études 

au gymnase français de Bienne puis à la faculté 

de droit de l’Université de Neuchâtel. Après avoir 

obtenu une licence en droit en 2005, j’ai commencé 

un stage d’avocat pour obtenir un brevet d’avocat 

en 2009. En 2012, j’ai terminé une formation sup-

plémentaire d’études approfondies en magistrature. 

J’ai rencontré ma future épouse la même année. 

Nous nous sommes mariés et avons eu notre pre-

mier garçon en décembre 2013. En octobre 2015, 

nous avons eu la chance d’accueillir une petite fille.

– Et votre vie professionnelle?

– Elle a débuté à Moutier ! J’ai travaillé 4 ans au 

sein du Tribunal à Moutier en qualité de Greffier, 

de 2008 à 2012. Après avoir effectué un remplace-

ment de 6 mois en tant que Procureur des mineurs, 

toujours à Moutier, j’ai été élu en 2013 comme Pré-

sident de Tribunal à Bienne. Depuis lors, j’occupe 

cette fonction avec beaucoup de passion, même si 

ce travail n’est de loin pas toujours simple. 

– Et en ce qui concerne le football, comme 

joueur, quels sont les clubs que vous avez 

connus, et quelle a été votre activité d’entraî-

neur ?

– J’ai toujours fait du football dans ma vie. J’ai 

grandi dans un quartier populaire biennois où on 

jouait chaque jour au football et parfois au hockey. 

Le soir, j’allais encore m’entraîner avec les juniors du 

FC Bienne. J’ai rapidement été intégré en première 

équipe. J’avais 16 ans et à cette époque, j’étais 

régulièrement sélectionné en équipe nationale 

suisse. Après 5 saisons passées en première ligue 

avec le FC Bienne, je suis parti au FC La Chaux-de-

Fond. Je suis ensuite revenu au FC Bienne où le 

club a enchaîné plusieurs saisons fantastiques en 

survolant la première ligue et en disputant à chaque 

reprise les finales d’ascension. Après 3 échecs suc-

cessifs et malheureux en finales, je suis parti au FC 

Granges également en première ligue. En 2009, j’ai 

commencé à souffrir de douleurs aiguës et chro-

niques aux genoux et j’ai mis un terme à ma carrière 

de joueur. 

Après quelques mois de pause, le FC Evilard, m’a 

proposé de venir entraîner son équipe-fanion en 

4e ligue. Nous sommes montés en 3e ligue lors la 

première saison en 2010. En 2012, les douleurs au 

genou s’étant légèrement estompées, j’ai tenté de 

reprendre la compétition comme joueur. J’avais 

discuté avec le FC Moutier et le SV Lyss et m’étais 

finalement engagé avec le second. Après une 

bonne préparation et quelques matches disputés 

en 2e ligue interrégionale, les douleurs aux genoux 

sont réapparues et un « bone bruise » a été dia-

gnostiqué, soit des microlésions osseuses avec une 

arthrose prononcée. J’ai alors décidé de me tourner 

plutôt vers le travail d’entraîneur, en retournant au 

FC Evilard puis au HNK Zagreb en compagnie de 

mon ami Darko Crnogorac, un ancien canonnier 

du FC Moutier. Avec lui, nous avons ensuite repris 

le FC Aurore en 2016, pour fêter une promotion en 

2e ligue en 2018.

– Vos qualités sur le terrain ?

– En tant que joueur, mes principales qualités 

étaient la lecture du jeu, un bon placement, un jeu 

de tête performant et une bonne technique. J’ai la 

particularité d’être gaucher du pied mais droitier de 

la main. En revanche, j’ai toujours eu un déficit en 

matière d’explosivité. 

– Comment s’est passée votre arrivée à Moutier, 

avez-vous été bien accueilli, vous y êtes-vous 

bien intégré, vous sentez-vous à l’aise ?
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– Mon arrivée à Moutier s’est déroulée dans des 

conditions particulières mais intéressantes. L’été 

passé, la première équipe se trouvait à un tournant. 

Il y avait quelques incertitudes concernant l’avenir 

de plusieurs piliers de l’équipe puis, dans l’enchaîne-

ment, le départ soudain de notre ancien président 

John Domon. L’équipe dirigeante ad interim a su nous 

apporter tout son soutien et nous sortir progressi-

vement d’une situation délicate. Je me suis person-

nellement tout de suite senti à l’aise au sein du FC 

Moutier. C’est un club qui a une histoire et je retrouve 

dans ses vieux murs et cette tribune principale les 

sensations que j’ai eues une grande partie de ma 

vie en fréquentant la Gurzelen, un autre vieux stade 

légendaire. J’aime les clubs de tradition et entraîner 

la première équipe d’un tel club est une grande fierté. 

Le FC Moutier et son entourage est aussi composé de 

personnes très attachantes ce qui facilite grandement 

l’intégration de tout nouveau venu. 

– Que est votre regard sur le FC Moutier en 

général et sur sa première équipe ?

– Le FC Moutier se trouve actuellement dans une 

excellente dynamique. Le club est bien structuré, 

composé de personnes intelligentes et volontaires 

qui tirent toutes à la même corde. Il était également 

important de trouver un président qui connaisse 

bien le FCM et représente ses valeurs. André Nyffe-

ler représente la personne idéale. Les terrains sont 

extrêmement bien soignés et offrent de parfaites 

conditions de jeu. La première équipe est à l’image 

de ce club.

C’est un groupe sain qui possède de grandes qua-

lités, beaucoup de caractère et d’ambition. On 

peut affirmer haut et fort que le FCM et la pre-

mière équipe se trouvent sur la bonne voie. Il ne 

faut toutefois pas se relâcher et continuer d’œuvrer 

dans ce sens. 

– D’après vous, quelles perspectives d’avenir 

pour le club?

– Le FC se trouve à l’aube de son centenaire. C’est 

une source de motivation supplémentaire pour réali-

ser quelque chose de grand. Au vu de sa dynamique 

actuelle, il est mûr pour atteindre les sommets. Sur 

l’échiquier du football régional, il a toujours été clair 

pour moi que le Moutier doit faire partie des meil-

leurs, avec Delémont et Bienne. 

– Quelle est votre appréciation sur la saison qui 

vient de s’achever ?

– La première équipe réalise une bonne saison. Plu-

sieurs performances de choix peuvent être signa-

lées, comme le 16e de finale de Coupe suisse contre 

le FC Thoune, un match de préparation mémorable 

contre les Suédois de Helsingborg à Majorque et de 

gros matches de championnat à Allschwil, Konolfin-

gen ou à la maison contre Liestal, Köniz, Muttenz 

et Allschwil. Globalement, la première équipe n’a 

jamais été surclassée durant ce championnat. Elle 

possède par ailleurs la meilleure défense du groupe 

ce qui témoigne de sa solidité et de sa constance. 

– Et votre avenir dans le club? 

– Il faut toujours être prudent lorsque l’on parle 

de l’avenir d’un entraîneur. Mes années de football 

m’ont appris à savourer l’instant présent lorsque 

tout va bien, sans jamais se reposer sur ses lauriers. 

Les dynamiques peuvent rapidement s’inverser, par-

fois même à la suite de détails insignifiants. Je me 

suis engagé à poursuivre mon travail au sein du 

FC Moutier où je me sens très à l’aise. Je souhaite 

porter cette équipe et ses couleurs le plus haut pos-

sible. Parler de promotion ne m’a jamais fait peur 

mais toujours motivé. C’est pour cela que j’ai joué 

au football et que je suis devenu entraîneur. Le FC 

Moutier mérite une telle consécration et cette sai-

son m’en a intimement convaincu.

Merci Alain Villard d’avoir bien voulu répondre 

à nos questions. 

Le FC Moutier a toujours pu compter sur des 

entraîneurs d’envergure (ou du moins dans la 

plupart des cas). M. Villard ne déroge pas à la 

règle et nous lui souhaitons bonne chance, à lui 

et à son équipe pour la suite de son aventure 

avec Moutier.

 Propos recueillis par André Montavon



Lors de la rencontre disputée par notre première à Cor-

nol, alors que le score était de 2 à 0 en notre faveur, 

notre gardien a été sanctionné d’un coup-franc indirect 

proche des buts pour avoir saisi des mains une passe 

de l’un de ses défenseurs. Petite inattention, grave 

conséquence : coup-franc transformé, puis dans la 

foulée égalisation de Cornol. Et deux points impor-

tants envolés…

Loin de moi de vouloir charger notre excellent gardien 

Huber qui a montré tant de qualités tout au long du 

championnat. Mais je pense qu’un petit rappel de la loi 

s’impose. Tout d’abord celle-ci a été introduite il y a plus 

de 30 ans pour éviter les pertes de temps provoquées 

par les équipes qui donnaient et repassaient le ballon à 

leur gardien qui saisissait à chaque fois le ballon avec les 

mains. Cette interdiction a modifié le jeu des gardiens 

: la technique du « goalie»  a dû s’améliorer puisqu’il 

a dorénavant l’obligation de dégager avec les pieds 

les ballons donnés par leurs coéquipiers. D’où aussi 

quelques scènes rocambolesques avec buts à l’appui 

suite à des maladresses des moins doués…

Que contient cette loi ? Le gardien a l’interdiction de 

se saisir du ballon avec ses mains lors d’une passe 

volontaire d’un de ses camarades. Important ici le mot 

volontaire. Si un tir adverse est dévié par un défenseur, 

si le défenseur commet une roue libre, si par un tacle 

le ballon est enlevé à un attaquant par exemple, le 

gardien a le droit de prendre le ballon avec les mains. 

C’est la volonté qui est décisive. Attention cependant, 

dans des cas limites où l’appréciation de l’arbitre peut 

varier, il vaut mieux pour le gardien ne prendre aucun 

risque et dégager du pied. Trois petits détails encore : si 

la passe est effectuée avec la tête, la poitrine, le genou, 

le gardien ne sera pas sanctionné et il peut utiliser ses 

mains. Pas besoin que la passe soit en retrait : une passe 

latérale ou en avant est également sanctionnée si le 

gardien s’empare de la balle. Enfin, si la faute a été 

commise dans la zone de but, le coup-franc indirect 

sera tiré sur la ligne des 5,5 m. perpendiculairement 

au lieu du délit. Dans ce cas, les défenseurs n’ont pas 

à se tenir à 9,15 m., mais ils doivent se placer sur la 

ligne de but. 

J’espère que ce petit rappel n’aura pas été inutile pour 

vous tous, spécialement pour nos gardiens !

Autre sujet de discussions, la fameuse VAR. Incondition-

nel de la première heure de ce système, en analysant 

la manière dont elle fonctionne, je suis aujourd’hui 

moins enthousiaste. Des règles d’utilisation bien pré-

cises doivent être mises rapidement en place. Le plus 

ridicule et scandaleux a été vécu lors de la rencontre 

France-Nigéria féminine : suite à un pénalty raté (tir 

sur le poteau), l’arbitre, après quelques secondes, sur 

intervention de la VAR, a fait retirer le pénalty et a averti 

la gardienne pour s’être avancée prématurément. Or 

l’arrêt sur image montrait à peine un pas en avant et 

à vitesse normale il était impossible de le remarquer. 

Chaque dimanche, nonante-neuf pénalties sur cent 

devraient être retirés… Et ici ce n’est pas ce petit pas 

qui a influencé la tireuse maladroite. Limitons les cas 

d’interventions et acceptons le jugement humain… ou 

alors supprimons l’arbitre et ses assistants et gérons 

tout par écrans interposés. PAE

• Le coin de l’arbitrage
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