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Renseignements club

Novimmob Stadium 
(Chalière) 032 493 16 91

Comité

Président : John Domon 
P. 079 215 33 08

Vice-présidents : 
Thierry Bühler 
P. 078 673 06 53 
Christophe Nicoulin  
P.032 493 35 88

Caissier : Arnaud Schacher 
P.079 904 50 32

Secrétaire : Jeanine Domon 
P. 079 203 03 74

Resp. C.T. : Francis Stadelmann 
P. 079 205 86 63

Section juniors : 
Responsable : Michaël Ren 
P.079 200 19 22

Section vétérans : 
Responsable : Serge Valls 
032 493 18 52

Responsable bulletin : 
Pierre-Alain Eschmann 
032 493 51 77

Mesdames, Messieurs, Chers membres, partenaires et amis
Nous voilà déjà à mi-parcours de la saison 2017/2018 et à la veille des fêtes 
de fin d’année. L’enthousiasme et la convivialité partagés entre les acteurs, 
dirigeants, spectateurs et sponsors durant cette première partie du cham-
pionnat nous ont fait perdre la notion du temps ! Je suis ébloui et très 
respectueux envers tous les membres ayant accepté une responsabilité 
régulière ou ponctuelle à l’égard de notre cher club.
A tous mes collègues dirigeants du comité central, des sections juniors et 
vétérans, du comité protecteur, ainsi qu’à notre concierge-jardinier et à 
tous les travailleurs de l’ombre, je vous adresse ma profonde gratitude pour 
votre sérieux dévouement. Tous ensemble, notre abnégation nous permet-
tra sans doute de voir venir davantage de spectateurs encourager nos 
diverses équipes dans notre stade mythique qu’il faut impérativement 
continuer de soigner.
Je réitère mes chaleureux remerciements à tous nos partenaires-spon-
sors-annonceurs. Par leur solide et fidèle soutien, par l’intérêt qu’ils nous 
accordent, ils nous permettent de poursuivre et de renforcer nos objectifs, 
particulièrement dans le secteur de la formation de la jeunesse. L’image 
de notre club doit encore devenir une meilleure vitrine pour tous nos 
partenaires.
Notre club sportif, fort de trois équipes d’actifs et de près de 200 juniors, 
peut s’honorer du précieux soutien de notre Municipalité. Un grand merci 
à tous les dirigeants et représentants de notre ville.
Dans le domaine sportif, je vous rappelle succinctement nos objectifs :
Pour notre équipe fanion : stabilisation dans le haut du classement en 2ème 
ligue inter.
Pour notre équipe Team II : maintenir un rang qui force l’admiration en 3ème 

ligue
Pour notre équipe Team III : préserver sa place en 4ème ligue
Force est de constater, avec satisfaction, que la première partie de la saison 
reflète assez bien nos ambitions. Aux staffs, entraîneurs, assistants, soi-
gneuses, soigneurs vont mes compliments et remerciements pour la bonne 
tenue de nos équipes jusqu’à ce jour. Je me réjouis d’ores et déjà de 
poursuivre ensemble nos buts fixés pour le deuxième tour.
A tous les joueurs du FCM, merci de maintenir vos efforts avec constance, 
sans oublier le plaisir avec fair-play surtout. Plus particulièrement, de notre 
équipe fanion, j’attends qu’elle joue son véritable rôle de locomotive, favo-
risant le dynamisme de tout un club, marque de respect à l’égard des 
spectateurs.
J’adresse encore ma profonde sympathie aux familles touchées par un 
événement douloureux.
Au nom de tous, un grand merci à notre tenancière Isabelle et à tout son 
personnel. Notre buvette est un rayon de soleil.
Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne lecture de notre organe 
officiel, ainsi que de merveilleuses Fêtes de fin d’année.
LE FCM J’Y TIENS ET JE LE SOUTIENS.

Olivier Burri
John Domon, Président de transition

Éditorial du président
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• Message du rédacteur
La saison 2017-18 a débuté sous le signe du chan-

gement pour votre club de coeur : nouveau pré-

sident et comité remanié, changement d’entraîneur 

pour notre première équipe, contingent chamboulé, 

nouveaux responsables chez les juniors, accord avec 

le FC Court pour nos jeunes etc. Cela laissait pré-

sager une année qui allait relancer les ambitions et 

ramener une ferveur au Novimmob Stadium.

A mi-championnat, nous pouvons tirer un bilan 

globalement positif, même si tout ne fut pas par-

fait. Notre équipe fanion, après un début de cham-

pionnat quelque peu poussif, a trouvé un rythme 

de croisière extraordinaire. On regrette que cette 

compétition se soit terminée début novembre et 

on se réjouit de vivre au printemps la suite de ce 

championnat, la première place restant un objectif 

atteignable ! En plus l’équipe continue son chemin 

pour une qualification en Coupe-Suisse (match 

contre Monthey programmé le 31 mars).

Comme d’habitude, vous trouverez dans les diverses 

rubriques de nos équipes les résultats, les pro-

blèmes, les espoirs et les considérations des diffé-

rents entraîneurs ainsi que les rubriques habituelles. 

André Montavon ayant annoncé le retour de ses 

interviews pour le prochain numéro, vous devrez 

vous contenter aujourd’hui de (re) découvrir les seuls 

Prévôtois qui ont joué au niveau international, ceci 

dans les années 60. Nous avons également décidé 

de vous présenter les clubs» voisins. Nous commen-

çons par le CS Belprahon grâce à une figure emblé-

matique de cette société, Alfred Ellenberger. Qui 

mieux que lui pouvait nous parler du club de son 

cœur ? A relever que depuis toujours beaucoup de 

nos jeunes et moins jeunes joueurs renforcent cette 

sympathique équipe et lui permettent de jouer un 

rôle en vue en 3e ligue. En contrepartie les enfants 

du Cornet se retrouvent dans nos équipes juniors 

et, dans la limite de ses possibilités, ce club met à 

disposition ponctuellement son terrain.

Votre rédacteur souhaite de joyeuses fêtes de Noël 

et une excellente année 2018 à tous les membres 

du FCM, aux sponsors qui nous soutiennent et à 

tous les amis de notre club. Bonne lecture !

PAE

Térapies alternatives : ventouses, 
hirudothèrapie (sangsues). 

Méthodes : niromathé, dorn, Mc Kenzie, 
busquet ; ostéo-étiopathie, 

chromatothérapie, abdo et uro-mg, 
myo-fasciathérapie
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• Classements 2017 - 2018

2e ligue interrégionale - Groupe 3

1. FC Biel-Bienne 13 10 2 1 (23) 35 : 13 32
2. FC Tavannes/Tramelan 13 8 2 3 (25) 22 : 12 26
3. FC Konolfingen 13 7 3 3 (19) 25 : 19 24
4. FC Moutier 13 7 3 3 (21) 25 : 12 24
5. FC Liestal 13 7 3 3 (34) 31 : 19 24
6. SC Dornach 13 7 3 3 (60) 24 : 15 24
7. FC Lerchenfeld 13 6 1 6 (49) 24 : 23 19
8. AS Timau Basel 13 5 3 5 (35) 26 : 23 18
9. FC Allschwil 13 5 2 6 (25) 18 : 23 17

10. SC Binningen 13 5 2 6 (28) 19 : 23 17
11. FC Prishtina Bern 13 3 2 8 (35) 7 : 28 11
12. FC Reinach 13 3 1 9 (12) 15 : 26 10
13. FC Muri-Gümligen 13 3 1 9 (23) 19 : 28 10
14. FC Bern 13 1 0 12 (25) 4 : 30 3

1. FC Bévilard-Malleray 12 9 2 1 (25) 23 : 9 29
2. FC Moutier 12 8 2 2 (36) 24 : 10 26
3. FC Courroux 12 8 1 3 (15) 26 : 17 25
4. SR Delémont 12 7 3 2 (24) 26 : 13 24
5. FC Vicques 1 12 5 3 4 (12) 21 : 18 18
6. FC Courrendlin 12 4 3 5 (45) 16 : 16 15
7. FC Val Terbi 12 4 1 7 (18) 14 : 19 13
8. FC Courfaivre 12 4 1 7 (21) 16 : 19 13
9. FC Court 12 3 3 6 (28) 17 : 24 12

10. FC Develier 2 12 3 2 7 (27) 9 : 26 11
11. CS Belprahon 12 3 2 7 (41) 16 : 22 11
12. FC Tavannes/Tramelan 12 2 1 9 (18) 17 : 32 7

3e ligue interrégionale - Groupe 7

1. FC Reconvilier 12 8 3 1 (16) 34 : 12 25
2. FC Franches-Montagnes 1 12 7 5 0 (11) 27 : 5 24
3. FC La Courtine 1 12 7 2 3 (16) 33 : 18 21
4. FC Glovelier b 12 6 2 4 (25) 17 : 16 18
5. FC Courtelary 12 4 4 4 (10) 27 : 23 14
6. FC Bévilard-Malleray b 12 4 4 4 (21) 17 : 16 14
7. FC Court 12 2 7 3 (10) 13 : 16 11
8. SR Delémont b 12 3 4 5 (72) 16 : 25 11
9. FC Evilard 12 2 5 5 (14) 15 : 20 9

10. FC Moutier 12 1 4 7 (30) 13 : 25 5
11. CS Belprahon 12 0 4 8 (28) 12 : 48 2
12. FC La Suze 07 RE 22 0 22 0 (0) 0 : 0 0

4e ligue interrégionale - Groupe 8

1. FC Moutier / Court 9 9 0 0 (4) 52 : 4 27

2. SR Delémont b 9 7 1 1 (1) 42 : 12 22

3. FC Union-Sportive Montfaucon 9 6 2 1 (2) 44 : 18 20

4. FC Franches-Montagnes 9 6 0 3 (4) 33 : 20 18

5. US Boncourt 9 5 1 3 (2) 39 : 18 16

6. FC Develier 9 3 1 5 (3) 17 : 29 10

7. FC Courrendlin b 9 3 0 6 (3) 15 : 33 9

8. Team Orval (FCBM) 9 2 1 6 (9) 23 : 40 7

9. FC Lugnez-Damphreux 9 1 0 8 (0) 8 : 52 3

10. FC Fontenais 9 0 0 9 (3) 5 : 52 0

Juniors B 2e degré - Groupe 6 

1. FC Goldstern a 11 9 1 1 (4) 65 : 19 28

2. Team Grauholz a 11 9 0 2 (5) 68 : 17 27

3. FC Aarberg a 11 8 1 2 (5) 66 : 20 25

4. SR Delémont a 11 7 0 4 (4) 48 : 32 21

5. Team Aurore-Etoile 11 6 1 4 (3) 36 : 28 19

6. Oberemmental 05 a 11 5 0 6 (0) 34 : 47 15

7. FC Courfaivre 11 5 0 6 (1) 46 : 57 15

8. Team Unter-Emmental 11 4 1 6 (5) 34 : 37 13

9. FC Moutier / Court 11 4 0 7 (20) 49 : 53 12

10. Team Häftli a 11 3 0 8 (4) 24 : 66 9

11. FC Langenthal 11 3 0 8 (7) 27 : 64 9

12. SV Lyss a 11 1 0 10 (4) 16 : 73 3

Juniors C promotion 

1. FC Tavannes/Tramelan 9 8 0 1 (1) 86 : 11 24

2. FC La Courtine 9 7 0 2 (0) 54 : 18 21

3. FC Courgenay 9 7 0 2 (0) 54 : 21 21

4. FC Porrentruy 9 6 0 3 (1) 40 : 26 18

5. FC Courroux b 9 5 0 4 (2) 46 : 51 15

6. FC Court / Moutier 9 4 0 5 (0) 34 : 47 12

7. FC Franches-Montagnes 9 4 0 5 (1) 41 : 24 12

8. Team Orval (FCR) b 9 2 1 6 (0) 20 : 50 7

9. FC Courtételle 9 1 1 7 (0) 21 : 69 4

10. FC Courtemaîche 9 0 0 9 (0) 22 : 101 0

Juniors C 2e degré - Groupe 7 
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Petits souvenirs photographiques de l’invitation « raclette » destinée à nos sponsors
 (22.10.17 en ouverture du match contre Pristhina Berne)



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

KREBS - FLEURS

Horticulteur-Fleuriste

Rue de Chalière 8

2740 Moutier

Tél. 032 493 10 59

Entreprise de peinture

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

Polices: Avenir 35 Light, Yorkshire

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

Ouvert de 8 h à 23 h 30
Lundi fermé



Quatrième. C’est le rang qu’occupe la première 

équipe du FC Moutier à l’heure de boucler cette 

première partie de saison. Le bilan est plutôt satis-

faisant après un début d’exercice pas vraiment à la 

hauteur de ce qu’on pouvait attendre. 

On s’en souvient, un sortilège avait frappé le ves-

tiaire du collectif prévôtois provoquant un manque 

de réalisme aberrant. Les « bleu », qui se créaient 

passablement d’occasions lors de leurs rencontres, 

peinaient terriblement à les concrétiser. Mais pas 

de panique. Après avoir apporté des change-

ments à sa direction, son staff et pas mal de ses 

joueurs, le FC Moutier a parfaitement su ajuster 

les réglages nécessaires permettant de mettre en 

route la machine. Après les vacances d’automne, 

le nouvel homme fort de Chalière David Quain a 

trouvé la formule magique. Il a su donner ce coup 

de baguette provoquant cette alchimie tant dési-

rée au cœur de l’attaque prévôtoise. Depuis, un 

festival. Notons que la 1ère reste sur 5 victoires de 

rang en championnat, pas mal ! Cette machine bien 

rodée a amassé 24 points avant la pause de Noël

A la reprise, l’objectif sera évidemment de conti-

nuer cette belle série. Au moment d’imprimer ce 

bulletin, Moutier n’avait pas encore disputé son 

match de qualification face au FC Richemond pour 

la Coupe de Suisse 2018/2019. Un éventuel résultat 

positif serait évidemment un plus en cette fin de 1er 

tour, la cerise sur le gâteau !

 JST

En complément, notons que notre équipe s’est 

brillamment qualifiée pour le 2e tour de la Coupe 

de Suisse en battant à l’extérieur l’équipe fribour-

geoise de Richemond 6 à 2. Conséquence de cette 

victoire, le FCM accueillera le 31 mars prochain 

une ancienne connaissance, le FC Monthey. Les 

habitués de Chalière de la fin des années 70 se 

rappellent sans doute les matches de finales entre 

ces 2 clubs pour l’ascension en LNB : nostalgie…

Autre bonne nouvelle : Garry Germann, le centre-

avant de Delémont, rejoint les rangs prévôtois. 

Retour aux sources pour ce talentueux buteur qui 

avait commencé sa carrière en actifs à Moutier.

    PAE

• La Première



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

Alain Lusa
Rue Centrale 47 • 2740 Moutier



• Team 2
La fin du 1er tour a sonné pour le Team 2 qui a 

terminé à une très belle 2ème place derrière Bévi-

lard. Après un excellent début, l’équipe rata un 

peu sa fin de tour avec des défaites surprenantes 

à Val-Terbi et Courfaivre.... Dommage, car avec 

ces 6 points on serait de nouveau champion d’au-

tomne. Point négatif, le nombre de cartons ramas-

sés beaucoup trop élevé !!!! A remédier pour le 

second tour n’est-ce pas les gars ???? Côté positif, 

il y en a beaucoup : la progression des jeunes Diego 

et Shkelkim, le bizutage parfait des 3 nouveaux 

venus, le gardien volant Mathieu et l’Usain Bolt 

du couloir Alec. Et Victor le roi du sombrero car-

mol. Mais surtout les après matchs à domicile où 

ce fut un festival chaque fois grâce aux nouveaux 

tenanciers Zaza et Loulou et tout son Team cuisine 

avec Roby. Comme quoi l’ambiance d’équipe est 

au beau fixe!!! Nous voulons aussi remercier nos 

sponsors trainings (ah zut on ne les a toujours pas 

reçus....), Christophe Nicoulin pour les messages 

après les matchs et les entrées au Flamingo (euh 

Moutier expo...), à Claire et Jean-Pierre Maitre pour 

le ravitaillement de la pharmacie et les Bibines. Et 

surtout nous voulons encore souhaiter un prompt 

rétablissement à notre supporter numéro 1 qui a 

eu un inimaginable accident lors de notre match 

à Court, Nicola Russo. Courage Nico la famille du 

Team 2 est avec toi! Nous souhaitons un joyeux 

Noël et une très bonne année 2018 à vous tous 

et toutes.

Copain Blanc

Le Mot du Peutz

Les présences aux entrainements sont très bonnes, 

avec une excellente ambiance de travail. Mais je 

suis un peu déçu du comportement de certains 

leaders. Que tout soit amélioré pour le 2ème tour et 

qu’on vise les finales!!! Je remercie également nos 

2 gardiens vétérans Jérôme et Pascal qui viennent 

régulièrement se faire canarder pour leur plus grand 

plaisir.....

Je veux aussi mentionner mes 2 compères, Séba et 

Nico qui abattent un boulot considérable (Séba qui 

amène son expérience marseillaise et ses connais-

sances footballistiques et Nico pour ses massages, 

toujours aux petits soins pour mes joueurs et sur-

tout toujours le dernier à rentrer après les matchs....

A David pour tous nos échanges et ses commen-

taires instructifs pour le futur (nous formons vrai-

ment un bon staff), aux fidèles supporters Chinchin 

et Pierre-André, aux incroyables tenanciers de notre 

buvette (c’est la grande classe!!!), merci.

Bonne année 2018 et bonnes fêtes de fin d’année.

Peutz
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• La 3
Après 3 belles années passées en tant qu’as-

sistant de la 2ème équipe de Moutier et après un 

apprentissage de grande qualité avec son entraî-

neur principal mon pote Peutz, j’ai décidé en juin 

2017 de reprendre la 3ème équipe avec Shpetim 

Dabiqaj comme assistant. C’est avec une certaine 

inquiétude que nous avons débuté ce premier tour, 

quelques départs, pas d’arrivées, début de saison 

sans gardien, etc... Mais avec le temps, avec la 

confiance que les joueurs nous ont témoignée, 

l’inquiétude s’en est allée.

Que dire de ces premiers 6 mois?

Un premier tour assez amer au niveau des résul-

tats, mais très convainquant en ce qui concerne 

la camaraderie et l’ambiance que l’on a réussi à 

créer avec les jeunes et moins jeunes. L’intégration 

des 4 juniors B s’est également très bien passée 

avec de très bonnes prestations durant les matchs 

et une bonne présence de leur part aux entrai-

nements. Il est bien clair qu’avec une 10ème place 

au classement, beaucoup de personnes (ceux qui 

n’ont vu aucun match) pensent que rien ne va. Au 

contraire, malgré le manque de points, j’ai à faire à 

une équipe qui prend du plaisir à chaque match et 

à chaque entrainement. La moyenne de présence 

aux entrainements de 12-13 joueurs peut vous le 

démontrer. 

Si on avait la chance du premier et non cette 

maudite malchance du bas de classement, on 

aurait certainement 8-9 points de plus et on serait 

mieux placé au classement, En effet, mis à part 

1 ou 2 exceptions, on a fait jeu égal avec toutes 

les équipes. Il ne faut pas également oublier que 

l’on a dû jouer 4 matchs sans vrai gardien (joueur 

de champs au but). Par la suite, des joueurs sont 

revenus dans l’équipe et on a pu se déplacer à 15 

-16 joueurs pour les matchs, 

Pour le futur, Shpetim et moi sommes certains 

qu’avec la bonne mentalité de ce groupe, on ira 

de l’avant et la mayonnaise prendra. Pour cela nous 

comptons sur une bonne collaboration avec la 2ème 

équipe (comme ça a toujours été le cas), sur les 

2-3 nouvelles arrivées et surtout sur une bonne 

préparation hivernale. Voilà en quelques mots le 

déroulement du premier tout.

Je remercie mes joueurs pour leur engagement, 

Shpetim mon assistant, Peutz et Seba Bielsa Lar-

don pour leur collaboration, Thierry Bühler pour 

son investissement en faveur de mon équipe et les 

personnes qui m’ont choisi comme entraineur de 

la 3. Bien sûr, je n’oublie pas de remercier toutes 

les personnes qui contribuent de près ou de loin 

au bon fonctionnement du FCM, nos fidèles sup-

porters, le responsable des terrains, le responsable 

du bulletin et l’excellente nouvelle équipe de la 

buvette. Je vous souhaite à tous de très bonnes 

fêtes de fin d’année.     Zinedine Ridvan
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Premier mai 1997 finale de Coupe Jurassienne des 

juniors A. Nous battons 6-1 le FC Alle dans une ren-

contre plus que mémorable avec une équipe sous la 

houlette du trio magique Marcel Winistoerfer, Pascal 

Eschmann et Claire Maitre.

Quel magnifique souvenir pour moi le jeune homme 

de 17 ans qui vivait à l’époque ma première saison 

en juniors A. Vingt ans plus tard le sens de recon-

naissance auprès de mon club formateur et des 

personnes qui m’ont permis de vivre des moments 

inoubliables est toujours bien présent.

C’est maintenant en tant que président de la section 

juniors que je peux redonner au FC Moutier ce que 

le club m’a apporté durant ma jeunesse.

Il est bien entendu plus facile d’avoir un sens critique 

de notre club formateur au bord du terrain que de 

s’engager auprès de lui afin de le soutenir et de lui 

apporter des nouvelles idées et des nouveaux projets. 

Pour ma part j’ai pris l’option de m’engager corps et 

âme dans cette nouvelle tâche avec les membres du 

comité juniors.

Mais tout d’abord je tiens à souligner que je reprends 

une section juniors en pleine santé tant sur le plan 

sportif que financier. Et ceci grâce à mon prédé-

cesseur Christophe Nicoulin qui pendant plus de 

7 saisons aura donné un nouveau souffle à la section 

juniors en apportant toute sa passion et son énergie.

Concernant cette saison 2017-2018 le club vit plu-

sieurs changements à sa tête avec la nomination de 

John Domon en tant que président central appuyé 

par deux vice-présidents, Thierry Bühler et Christophe 

Nicoulin. Ces nominations auront été déterminantes 

dans mon choix car la régionalisation de notre 

première équipe et le soutien au développement de 

la section juniors sont des points pour lesquels le 

nouveau comité s’est clairement engagé.

Chez nos équipes juniors, les objectifs ont été atteints 

avec notamment une superbe promotion dans la 

catégorie B1 pour nos juniors B, et ceci grâce au nou-

veau groupement avec le FC Court. Pour les juniors 

C, le maintien dans la catégorie Promotion aura été 

relativement facile à atteindre. Nous aurions pu pré-

tendre à quelques victoires de plus car le potentiel 

de nos jeunes est très certainement supérieur au 

classement actuel. La deuxième équipe de juniors 

C aura parfaitement rempli son rôle en donnant un 

maximum de temps de jeu à nos juniors du grou-

pement avec quelques belles victoires. Malgré un 

contingent limité pour nos deux équipes de juniors 

C, nous considérons être sur la bonne route afin que 

chaque jeune ait suffisamment de présence sur le 

terrain et joue dans le niveau adéquat. 

Pour les juniors E et D, le travail de nos entraineurs 

du Team RAR continue de porter ses fruits avec des 

enfants qui s’épanouissent dans un environnement 

formateur de grande qualité et avec en plus des 

résultats. Même constat chez les juniors F et G : le 

travail des éducateurs lors des différentes tournois 

et entrainements est là aussi de grande qualité avec 

plus d’une quarantaine d’enfants en moyenne lors 

de ce premier tour. 

Pour terminer, n’oubliez pas de noter dans vos agen-

das le samedi 03 février 2018, jour de notre tradi-

tionnelle soirée de soutien de la section juniors. Nous 

vous attendons nombreux pour cette soirée remplie 

de surprises avec notamment des vidéos exclusives 

des juniors. Les informations pour les inscriptions se 

trouvent dans ce bulletin.

En cette période de fêtes, nous vous adressons tous 

nos vœux pour 2018 et vous souhaitons, ainsi qu’à 

ceux qui vous sont chers, une année pleine de joie 

et de réussite sur le plan personnel, familial ou pro-

fessionnel.

Ren Michaël, 

Président section Juniors 

• Mot du président juniors
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Avec un total de 9 victoires en autant de matchs, 
le bilan est naturellement très positif. Nous 
avons marqué à 52 reprises et concédé 4 buts 
à nos adversaires.
A noter également, dans les points positifs, 
que les présences à l’entrainement étaient très 
satisfaisantes avec une moyenne de 11 joueurs 
par entraînement malgré notre contingent rela-
tivement maigre. Ceci est également dû au fait 
que 3 joueurs en âge de jouer avec les B sont 
engagés avec la première équipe du FC Court 
et qu’un autre l’est avec la deuxième équipe du 
FC Moutier. Toutefois je tiens à préciser que ces 
joueurs ont participé quasiment à chaque match 
et que l’attitude de chacun était très positive.

Par contre il faudra un effort supplémentaire au 
niveau de la discipline qui n’est pas toujours au 
rendez-vous pour certains joueurs. Ceci dit, le 
groupe est excellent et nous allons travailler dur 
cet hiver pour être prêts pour le début de cette 
nouvelle aventure en B1.
 
Merci au président de notre section junior, à 
Ludovic Gerber et Thierry Bühler pour leur travail 
de coordination avec les différents entraîneurs et 
également un grand merci à mon ami et assis-
tant Raf pour son investissement et le travail 
fourni. A tout bientôt.

Michele Merlino

• Juniors B 



• Juniors C Promotion 
Voilà maintenant six mois que le regroupement 
avec le FC Court a été créé dans le but de 
pouvoir constituer 2 équipes de Juniors C, afin 
de permettre à tous les jeunes joueurs de cette 
catégorie d’âge de pratiquer leur sport favori 
avec plaisir et envie.
Dans cette optique, les entraînements ont lieu 
une fois sur le terrain de Court et une fois à 
Moutier pour des entraînements en commun 
avec la participation de 26 joueurs. Pour ce 
faire, deux entraîneurs Alain Blaise et Patrick 
m’entourent. 
En ce qui concerne le 1er tour de championnat, 
les divers objectifs ont été atteints. A savoir un 
temps de jeu pour chaque joueur, une philo-
sophie de jeu, et sportivement le maintien de 
l’équipe en Juniors C Promotion. Et en ce qui 
concerne notre deuxième équipe, le but était 
l’apprentissage d’une nouvelle catégorie de jeu 
afin de les intégrer dans l’équipe supérieure.
Sportivement parlant, notre équipe de juniors 
C2 a été à la hauteur de nos attentes, dévelop-
pant par moment de belles actions de football 
et jouant avec envie et combativité. Ceci laisse 

à penser que le deuxième tour sera intéres-
sant, maintenant que chaque joueur a acquis 
de l’expérience dans sa nouvelle catégorie de 
jeu, et que certains joueurs sont déjà venus 
faire des apparitions dans l’équipe C promo.
En ce qui concerne l’équipe de juniors C 
promo, le sentiment est partagé. Il y avait 
beaucoup mieux à faire en connaissant la qua-
lité individuelle de chaque joueur. Il a manqué 
l’envie et l’agressivité pour parfois faire mieux, 
car au niveau du jeu, l’équipe était la plupart 
du temps supérieure à son adversaire. L’équipe 
connait ses défauts et y travaillera pendant la 
pause hivernale afin d’accomplir un second 
tour rempli d’émotions et de plaisir. En par-
lant d’émotion, l’équipe des juniors C promo 
est qualifiée pour les ½ finales de la Coupe 
Jurassienne, ce qui est source supplémentaire 
de motivation.
Cette première partie de championnat a donc 
été riche en émotions, rires et plaisir. 

Nussbaumer Romain



• Juniors C2

Les juniors C2 Court/Moutier ont timidement 
débuté les entrainements avec un effectif 
réduit, à peine suffisant pour aborder les 
premiers matches de coupe et de champion-
nat. Cette situation était la conséquence 
du décalage particulièrement marqué cette 
année entre la rentrée scolaire et le début de 
la saison sportive. 
Le premier challenge de l’encadrement 
de l’équipe était de réaliser la fusion des 
contingents de Court et de Moutier. Au 
terme de ce premier tour, le constat est clair : 
nous formons un groupe homogène.
Nos résultats pour ce premier tour sont en 
dents de scie. Nous avons engrangé 12 points 
sur les 27 possibles avec une attaque qui a 
marqué 3.77 buts par match et une défense 
qui en a pris 5.22. 

Le temps de jeu de chaque joueur est proba-
blement l’un des plus élevés de notre sous-ré-
gion à cause de notre effectif réduit et de 
l’indisponibilité de certains joueurs. Faut-il 
rappeler qu’il nous est arrivé de jouer plus 
d’un match sans remplaçant. Par conséquent, 
les fins de match étaient souvent difficiles vu 
l’épuisement de certains jeunes. 
Nous remercions particulièrement les juniors 
D qui ont bien voulu nous prêter main forte 
chaque fois que nous en avions besoin. Leur 
apport a été significatif. Nos remerciements 
vont aussi à l’endroit des parents pour l’aide 
apportée lors des déplacements ainsi que 
pour leurs encouragements durant les ren-
contres. Nous profiterons de la trêve hiver-
nale pour consolider nos acquis et procéder 
à un certain nombre de corrections.

Alain Blaise Ikele



Pour ce premier tour, notre équipe juniors Da 
qui évolue dans le championnat 1er degré a ter-
miné à la 4ème place sur six équipes engagées 
avec 3 matchs gagnés, 2 nuls et 5 défaites 
pour un total de 27 buts marqués et 30 reçus. 
Concernant la coupe jurassienne, nos juniors 
n’ont pas réussi à se qualifier pour les ¼ de 
final, finissant 2ème de leur groupe.
Durant ce premier tour, l’équipe est composée 
de jeunes nés en 2005 et 2006. Pour les 2006, 
qui font leur première saison en juniors D, ils 
ont dû s’adapter à une nouvelle dimension du 
terrain ainsi qu’à un système de jeux à neuf 
joueurs. De ce fait, en début de championnat, 
on a ressenti un certain manque de cohésion 
entre les nouveaux et les anciens ce qui n’a pas 
permis d’espérer de meilleurs résultats. Trop 
d’occasions manquées et pas assez de jeux 
en équipe. On remarque, que techniquement 
nous n’avons rien à envier aux autres équipes. 
Par contre, pour le 2ème tour nous devrons plus 
travailler tactiquement afin de pouvoir déve-
lopper et construire de belles actions. 

Malgré cela, nous avons proposé par moment 
du bon et du beau football. Sur la fin du pre-
mier tour, nous avons commencé à jouer beau-
coup mieux. Notamment du fait que les plus 
jeunes ont commencé à s’affirmer et que les 
anciens ont tiré l’équipe vers le haut. Il est éga-
lement à signaler que nous avons bénéficié, 
pour certains matchs, de l’apport des joueurs 
qui évoluent au sein du Team Jura tout en fai-
sant partie du contingent.
Place maintenant à la saison d’hiver qui se 
déroulera à la Halle Polysport à raison d’un 
entrainement hebdomadaire et cela jusqu’au 
mois de mars 2018.
Nous profitons également de l’occasion pour 
remercier tous les parents qui prennent la 
peine de nous accompagner durant les matchs 
et surtout à l’extérieur ainsi que la tenancière 
de la buvette, Isabelle et tout son personnel. 

Team RAR par Lionel Aubry

• Juniors Da



Nous avons débuté la saison avec trop de 
fébrilité et trop de respect envers l’adversaire, 
un premier tour en dents de scie avec, il est 
vrai, plus de défaites que de victoires. Mais 
aussi des victoires méritées grâce à la persé-
vérance, l’implication et surtout l’état d’esprit 
des joueurs.
J’ai de la chance d’avoir dans cette équipe, 
des grands, des petits, des bons, des un peu 
moins bons, mais tous veulent progresser avec 
l’envie de bien faire et surtout avec une belle 
combativité, de l’engagement, de la discipline 
et surtout du beau jeu tel que démontré lors 
du match contre Fontenais.
Fier d’avoir pu coacher une équipe avec du 
caractère comme celle-ci, composée de gamins 
exceptionnels et de parents toujours au taquet. 
Encore un grand bravo à cette belle équipe qui 
conclut un premier tour fort en émotion pour 
joueurs, coachs et parents !!!
A l’année prochaine, nombreux, pour la suite 
des aventures de nos Db.

Team RAR, Daniel Dianez

• Juniors Db

TUNING Toutes marques Personnalisation

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
CARROSSERIE - PEINTURE



• Juniors E 
Nos Juniors E ont passé un très bon premier 
tour en comptabilisant 18 victoires, 3 nuls et 
7 défaites pour nos 3 équipes.
Les Eb et Ec ont globalement fait un excellent 
premier tour avec de nombreuses victoires 
acquises avec la manière.
Pour nos Ea, c’est une année plus travailleuse. 
L’équipe doit encore progresser et les résultats 
ne reflètent pas le vrai potentiel de nos juniors. 
Une meilleure concentration de la part de tous 
les joueurs, avant et pendant les matchs, devrait 
nous permettre de meilleurs résultats, surtout 
au niveau de la concrétisation et de la jouerie.
Les consignes sont la plupart du temps bien 
appliquées, mais nous nous devons d’être 
encore plus rigoureux dans la discipline. Nous 
remarquons en effet un certain relâchement au 
niveau des règles de la vie en groupe. Ces petits 
détails manquants ne nous permettent pas tou-
jours de faire des entrainements de qualité, mal-
gré des ateliers minutieusement préparés.
Néanmoins, nous remarquons de grands progrès 
réalisés par la plupart de nos jeunes joueurs, sur-
tout les filles, qui par leur implication totale, ont 
fait d’énormes améliorations. La nouvelle volée 
2008 et 2009 s’est bien acclimatée au passage 
dans la catégorie E, ce qui nous promet un 2e 
tour réjouissant.
Nous, éducateurs, sommes conscients que nous 
demandons beaucoup à ces jeunes, en termes 

d’implication et de concentration. Nous nous 
devons parfois de nous rappeler que le football 
est avant tout un jeu et un plaisir à cet âge-là.
Mais de temps à autre, nous nous prenons au 
jeu de la performance et des résultats, au vu 
de la belle qualité de nos jeunes têtes blondes. 
Nous devons encore plus essayer de trouver une 
alchimie entre progrès, jeu, plaisir, performance 
individuelle, performance collective, et équité.
Nous avons parfois remarqué que certains ne 
venaient pas à l’entrainement par plaisir, mais 
par besoin. À nous de faire en sorte que la 
prochaine fois ils viendront avec bonheur et le 
sourire aux lèvres.
Cerise sur le gâteau, le dernier tournoi amical 
qui s’est déroulé fin octobre à Delémont a per-
mis à notre équipe des Ea de se mesurer à des 
formations de clubs tels que le FC Sochaux, FC 
Basel, FC Zurich, FC Bienne, Lausanne-Sport et 
d’autres. Loin d’être impressionnés, nos juniors 
ont parfaitement représenté les couleurs de 
notre club, en gagnant quelques matchs et sur-
tout en tenant tête aux grands clubs de notre 
pays. Bravo à nos juniors.
Nous préparons déjà le deuxième tour en salle 
où le travail technique nous permettra un retour 
remarquable sur les pelouses de FCM en avril 
2018. 



• Ecole de Football des Petits Crampons 

Le samedi matin de 10h à 11h30, nos petits 
crampons étaient quelques fois presque une 
quarantaine à venir taper dans le ballon. Quelle 
satisfaction pour nous entraineurs de voir tous 
ces petits et petites les yeux remplis de passion 
et d’envie. 
Le bilan de ce premier pour les petits cram-
pons est très satisfaisant. L’engouement pour 
le football de la part des enfants est toujours 
bien présent dans notre région. Mais c’est sans 
aucun doute grâce à la qualité des entraineurs 
et éducateurs qui entourent les enfants qui font 
qu’ils reviennent à chaque fois. 

Et nous ne pouvons terminer sans remercier 
les parents nous accompagnant les jours de 
match et tournoi. Sans vous, il serait impos-
sible pour nous, éducateurs et joueurs de 
pratiquer notre passion du ballon rond. 

Team RAR, Jérôme Nicoulin 
et Patrick Pellicano

Les tournois des juniors F et G se sont très bien 
déroulés avec de belles matinées où le jeu et 
le fair-play étaient à l’honneur. A noter que, 
depuis le mois de novembre, les entrainements 
se déroulent en salle le mercredi de 16h15 à 
17h30 pour les juniors G et de 17h15 à 18h30 
pour les juniors F.
Pour terminer j’aimerais remercier les parents 
pour leur soutien durant ce premier tour.Un 
grand merci aussi à Isabelle et son équipe de 
la buvette.
Meilleures salutations.

L’équipe des entraineurs des petits crampons.
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• Section vétérans
Entraîneur, dur métier
Certes avec un peu de réussite un entraîneur peut rapidement devenir un « Dieu », comme Zidane 
au Real, à qui, pour le moment, tout réussit.
Mais prenons le cas de Carlo Ancelotti.
Il possède un palmarès impressionnant, soit : 2 Ligues des Champions comme entraîneur avec 
Milan, plus une avec le Real Madrid, deux Super Coupes UEFA et le mondial des clubs toujours 
avec l’AC Milan, le scudeto en 1983 avec la Roma etc…. Comme joueur, 26 sélections en équipe 
nationale, 2 Coupes du Monde et un Euro. En plus, entre autres, le championnat anglais avec 
Chelsea, la série A avec Milan, la ligue 1 avec le PSG et la Bundesliga avec Bayern, rien que ça ! 
Mais quand tu as contre toi des « intellectuels » tels que Ribéry, Robben, Muller et Boateng, tout 
peut changer très vite.
C’est comme si Messi, Suarez, Iniesta et Piqué s’unissaient contre l’actuel entraîneur du Barça 
Ernesto Valverde, je ne donnerais pas cher de sa peau.
Le monde du football actuel est vraiment cruel avec les entraîneurs. 

Amicalement vôtre
Serge Valls

• Coin de l’arbitrage
Comme vous j’ai suivi avec passion et intérêt la 
qualification de notre Nati pour les prochains 
championnats du monde de Moscou. Si elle 
ne se discute pas au vu de la valeur des 2 
équipes en présence, la victoire au match aller 
à Belfast laisse un petit goût amer à l’amateur 
de justice. En effet le seul but de la rencontre 
marqué par Rodriguez l’a été sur une grossière 
erreur d’arbitrage.
Tout le monde a encore en tête la scène ayant 
amené le pénalty : suite à une magnifique 
triangulation des Helvètes, Shakiri, placé à 

l’entrée de la surface de réparation, a effectué 
une splendide reprise de volée. A 5 mètres, un 
défenseur irlandais a pu détourner ce tir et ceci 
en se tournant légèrement pour se protéger le 
visage. La balle frappait alors son épaule (son 
bras ?). A la surprise générale, l’arbitre roumain 
de cette partie sifflait alors pénalty. Même le 
plus chauvin des spectateurs devait reconnaître 
la sévérité de la sanction.
Que dit le règlement arbitral à la loi 12 (fautes 
et incorrections) ? L’arbitre sanctionnera d’un 
coup-franc direct (ici d’un pénalty) tout joueur 

FLASH NEWS

-Tournoi en salle le samedi 24 février dès 14h à la halle Polysport

-Soirée des jubilaires dès 20h à la maison des Œuvres,
pour fêter A. Schorro 80 ans et . Safed 60 ans



touchant volontairement le ballon de la main. 
Dans cette action, même si la trajectoire du 
ballon a été modifiée, il n’y avait manifeste-
ment pas volonté. Plus loin encore, la bible 
arbitrale précise « Si le ballon va vers la main 
ou le bras lors d’un tir, il s’agit de main invo-
lontaire. Dans le même ordre d’idée on trouve 
le réflexe de protection avec les mains, d’un 
joueur qui se protège le visage ou le bas-
ventre ». Dans la scène discutée, la volonté de 
protection était évidente (proximité, violence 
de la reprise de Shakiri). En résumé, le pénalty 
octroyé à la Suisse n’était pas sévère ou discu-
table, il était injustifié et inique !
L’erreur de l’arbitre ne s’explique pas vu son 
excellent placement à proximité de l’action. A 
noter que 20 minutes plus tard, sur sa ligne 

de fond, Rodriguez a également touché le bal-
lon involontairement de la main sans aucune 
réaction. Alors deux poids, deux mesures ou 
volonté de ne pas tomber dans de la compen-
sation ? Seul l’arbitre en cause pourrait nous 
éclairer ! Voici le genre de scènes qui, grâce à 
l’assistance vidéo, pourrait être corrigé. De la 
musique d’avenir, mais on y arrive. Les grin-
cheux diront que l’arbitrage favorise toujours 
le grand (ici la Suisse). On peut aussi tirer la 
conclusion qu’il ne soutient pas toujours le 
club local.
     
    PAE

Ps Cet arbitre n’a pas été retenu pour la Coupe 
du Monde de juin…

FLASH NEWS

28 avril 2018, une date à réserver dans vos agendas !

SOIREE DES AMIS DU FC MOUTIER
Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux.

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 !



• Les exploits du FC Moutier 
Dans nos 2 derniers numéros (novembre 2016 
et juin 2017), nous vous avons présenté les 
années de gloire du FCM. Tout d’abord la sai-
son 1958-59 durant laquelle notre première 
équipe avait éliminé en Coupe Suisse le grand 
FC Bâle (à l’extérieur, excusez du peu !), puis 
avait raté d’un rien l’ascension en LNB, la 2e 
division suisse de l’époque. Ensuite les ascen-
sions historiques de Moutier en LNB en 1949 
et de 1962, finalement, 4 ans plus tard, l’as-
cension en LNA, exploit inimaginable pour un 
petit club comme le nôtre.
Dans cette troisième partie, nous vous pré-
sentons les 2 joueurs formés au club ayant 
connu une carrière extraordinaire et qui sont 
jusqu’à aujourd’hui les seuls Prévôtois à avoir 
joué en équipe nationale A. Nous avons repris 

l’article ci-dessous du livre « 1907-2007 : 100 
ans de passion » édité par l’Association Juras-
sienne de Football. Cette page a été rédigée 
par Alain Meury que nous remercions de tout 
cœur. Le livre de l’AJF peut être obtenu auprès 
de son secrétariat. Il reste une mine de rensei-
gnements pour les nostalgiques des grandes 
heures du football régional. A noter que notre 
ami Alain Meury, frais retraité de la TSR, vient 
de sortir un livre relatant tous les exploits des 
Suisses lors des Jeux olympiques. Alors si vous 
cherchez une idée de cadeau ou que le sujet 
vous intéresse… Références : Alain Meury 
« Les Suisses aux Jeux olympiques.1896-2016 
Légendes et histoires », 432 pages, Editions 
Slatkine.

Jean-Claude Schindelholz  le Garrincha de Moutier

Que ce soit à Moutier, où il est né le 11 
octobre 1940 et a été formé, ou au Servette 
FC à Genève, club avec lequel il a joué de 1963 
à 1971, Jean-Claude Schindelholz a toujours 
été appelé affectueusement le «Schindou». Et 
bien qu’il ait eu la mauvaise fortune de ne 
jamais gagner un titre (deux finales de Coupe 
perdues avec Servette en 1965 contre Sion et 
en 1966 contre le FC Zurich), cet ailier a mar-
qué son époque par son style inimi-table: une 
course à la Charlot et un dribble irrésis-tible 
fait de crochets successifs. Coqueluche des 
Charmilles, le Schindou a aussi été surnommé 
le Garrincha suisse en raison de cette virtuosité 
folle qui lui vaudra une pre-mière sélection en 
équipe nationale, le 15 avril 1964, à Genève 
justement, contre la Belgique. Le Schindou a 
pris une part importante au succès helvétique 
(2-0) en affolant constamment la défense 
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Passé du FC Moutier au FC Servette pour la saison 1959-1960, alors qu’il n’a pas encore 20 ans 
(il est né le 18 octobre 1939), Walter Heuri séduit immé-diatement le public genevois, autant 
par son sens du but que par son altruisme et sa capacité de remiseur hors pair. Walter va jouer 
jusqu’en 1969 avec le club du bout du lac et remporter deux titres de champion de Suisse en 
1961 et en 1962. Il est le meilleur buteur de l’équipe durant la saison 1960/1961 avec 16 buts. 
Heuri a évidemment participé à plusieurs matches de Coupe d’Europe dans le cadre de la Coupe 
des champions (deux éditions/un but), de la Coupe des villes de foire (idem) et une année lors de 
la Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe. Sur le plan international, Walter n’a été sélectionné 
qu’une fois, le 31 mars 1963; l’équipe de Suisse avait alors partagé l’enjeu (1-1) à Berne face aux 
Pays-Bas. Isolé à la pointe de l’attaque, Walter Heuri n’avait pas été servi par les circonstances. 
Après sa carrière de joueur, Walter n’a pas quitté Genève où il coule encore actuellement une 
retraite heureuse et active.

Walter Heuri le buteur altruiste

belge et en réussissant son seul et unique but 
sous le maillot national. Mieux, en 1964 et 
1965, il saura donner la vivacité qui manquait 
à la sélection d’Alfredo Foni, et son apport à la 
qualification pour le tour final de la Coupe du 
monde en Angleterre est largement reconnu. 
C’est pourtant en Angleterre, à Sheffield 
contre l’Allemagne (défaite 0-5), que le Pré-
vôtois connaît sa plus grosse désillusion. Véri-
tablement brutalisé par l’Allemand Höttges, il 

rate son Mondial anglais, comme le reste de la 
sélection suisse d’ailleurs. En tout, Jean-Claude 
Schindelholz aura été sélectionné 13 fois. Il 
finira sa carrière de joueur au Vevey-Sports, de 
1971 à 1973, et quittera ensuite le monde du 
football. Employé à l’aéroport de Genève, il a 
vécu longuement au bout du lac Léman où sa 
discrétion naturelle n’a pas entamé sa grande 
popularité. Actuellement, il coule une retraite 
heureuse en Turquie.



Le FCM, depuis toujours, a créé des liens 
privilégiés avec les clubs voisins. Ne possé-
dant pas de sections juniors, les jeunes des 
villages environnants se retrouvent tout natu-
rellement à Chalière. Corollaire : la plupart 
des joueurs ou entraîneurs de Belprahon 
ou Perrefitte ont transité et ont été formés 
par notre club. Ce sont donc des relations 
gagnantes-gagnantes qui lient tous les clubs 
de la Prévôté. Nos « petits » voisins méritent 
bien une présentation.
Qui mieux qu’Alfred Ellenberger pouvait 
nous parler du CS Belprahon? Figure emblé-
matique de ce club, il a occupé toutes les 
fonctions possibles et imaginables au sein 
de cette société et ce n’est que récemment 
qu’il a remis les rênes de la présidence après 
avoir été président technique, responsable 
des terrains, arbitre et j’en oublie. Impossible 
de se rendre à un match au stade du Tiat 
sans rencontrer le sympathique Alfred !

Quelles sont les origines du Club Sportif 
Belprahon et pourquoi ce nom ?
Une bande de copains du Cornet qui partici-
pait régulièrement à des tournois à 6 ou 11 
a décidé de fonder un club. Nous étions en 
1975. Dans le village, l’intérêt pour d’autres 
sports était réel. Ainsi a été fondé un club 
sportif comprenant diverses sections, dont le 
football. Faute de terrain, nous avions joué 
tout le premier tour de la saison 1976-77 à 
l’extérieur, le temps de construire nos ins-
tallations.

Quel est pour toi les faits importants ayant 
marqué la vie du club ?Très certainement 
l’enthousiasme de tous les volontaires lors 
de la construction de nos installations. On 
retrouva un tel esprit pour la construction du 
terrain d’entraînement et de la halle polyva-
lente en 1999 

• Présentation du CS Belprahon 



Trouvez la raison de ce trou :
a)Un pénalty tiré en force
b)Un coup de pied rageur d’un joueur fâché contre un arbitre
c)Une souris vorace

Rien de tout cela. Notre secrétariat a été cambriolé cet automne. 
Résultat de cette opération nocturne : zéro franc pour les malandrins 
et 2 portes à changer pour le FCM… Triste, triste !

• Devinette

Sportivement ?
Notre première montée en 3e ligue en 1992 
avec en prime la finale de la coupe jurassienne 
malheureusement perdue contre Fahy. Inou-
bliables également les finales d’ascension en 
2e ligue infructueuses contre Alle, Azzurri 
Bienne et Orpond en 1996. L’équipe entraî-
née par Bernard Lang avait échoué d’un che-
veu. (Note du rédacteur : lors du match contre 
Azzurri, je me rappelle de l’incroyable duel 
entre Christian Germann grand buteur devant 
l’éternel et le stoppeur adverse Mario Serafino : 
quelle combat où tous les coups étaient per-
mis ! A noter que les 2 hommes se lancèrent 
plus tard dans l’arbitrage…)

Et ton plus grand regret ?
Sans aucun doute la saison suivante où suite 
à des divergences de vue, une vingtaine de 
joueurs nous quittèrent. En juin 97, nous avons 
dû retirer notre première équipe de la 3e ligue 
et sommes repartis en 5e ligue avec des jeunes 

n’ayant pratiquement jamais joué au football. 
Dur, dur…

Alors que d’autres clubs fusionnent, n’avez-
vous jamais envisagé de vous rapprocher du 
FCM ?
Tant que nous trouvons des bonnes volontés 
qui endossent des responsabilités, la situation 
actuelle nous convient tout-à-fait

Pour terminer un petit souvenir t’ayant 
marqué durant ton engagement ?
La traditionnelle choucroute d’octobre à la 
buvette du téléski Grandval. On redescendait 
à pied à la bergerie pour un arrêt goutte avec 
des rigolades à n’en plus finir, puis départ pour 
le restaurant de Belprahon où la danse se pour-
suivait tard dans la nuit. Quelle ambiance ! Pas 
tristes non plus les soupers de fin d’année avec 
Dédé Joray à l’harmonica et les animations de 
Jacks qui faisait revivre les événements du club.



Repas de soutien des
Juniors du FC Moutier

samedi3 février 2018
Dès 19h00
Sociét’Halle - Moutier

Afin de soutenir la section Juniors du FC Mou-
tier, nous vous invitons à notre traditionnelle 
soirée valaisanne à la Sociét’Halle de Moutier.

Au programme :

- dès 19h00 : apéritif offert 
- souper : raclette à discrétion au prix de 25.- 
(enfants jusqu’à 12 ans : 10.-)
- assiette valaisanne au prix de 20.- 
- buffet de desserts
- animation avec DJ
- tombola géante

Le repas sera gratuit pour tous les juniors du 
FC Moutier. Merci d’avance aux parents qui 
confectionneront un dessert pour notre buffet.

Réservez dès maintenant votre soirée et inscri-
vez-vous au moyen du coupon-réponse ci-des-
sous à retourner à l’adresse indiquée ou par 
e-mail à aubrylionel@hispeed.ch ou encore par 
téléphone au 079 206 01 09. 

Les places sont limitées et les inscriptions 
seront prises par ordre d’arrivée.

Merci d’avance pour votre précieux soutien. 
Nous nous réjouissons de partager cette soirée 
avec vous.

Le comité d’organisation

Inscription pour les parents, famille, amis et 
autres

• Soirée Valaisanne

Inscription au repas de soutien des Juniors du FC Moutier 

E-mail : ……………………………………………………………

Nom : .......................... Prénom : ............................. N° de tel : ..................................

Nous inscrivons : ………  adultes ou enfants dès 12 ans (si pas junior FC) pour le menu raclette

  ………  enfants jusqu’à 12 ans (si pas junior FC) pour le menu raclette

  ………  personnes pour l’assiette valaisanne

Date : .................... Signature : ...............................................

Bulletin à retourner à :   Lionel Aubry – Le Champat 5 – 2744 Belprahon 

Délai d’inscription : 25 janvier 2018



E X P O S I T I O N  P E R M A N E N T E

Le meilleur
choix
à des prix...

éblouissants!

Stores en tous genres

Fenêtres

Vérandas

Volets aluminium

Portes de garages

Parasols

www.maisondustore.ch
Communance 4  DELÉMONT
032 422 77 19

CAFÉ - RESTAURANT - VINOTHÈQUE - HÔTEL
Fabien & Véronique Mérillat

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

Rue des Oeuches 10 
2740 Moutier

Tél. 032 495 20 20
Fax  032 495 20 22

info@hotel-oasis.ch
www.hotel-oasis.ch



MET FER SA
La Ballastière

2800 DELEMONT

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25

E-mail: metfer@bluewin.ch

Centre de tri de déchets de chantier Objets encombrants Papier–Carton
Récupération –Déchets industriels Démolition Matériel dʼoccasion
Transports Service de bennes (multibennes/VLS) Camion-grue

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

Entreprise de construction

Moutier
Tél. 079 250 44 84

COBAL SA

MET FER SA
La Ballastière

2800 DELEMONT

Tél. 032 421 40 20
Fax 032 421 40 25

E-mail: metfer@bluewin.ch
Centre de tri de déchets de chantier Objets encombrants Papier–Carton
Récupération –Déchets industriels Démolition Matériel dʼoccasion
Transports Service de bennes (multibennes/VLS) Camion-grue

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX

CENTRE JURASSIEN DE RECUPERATION
POUR METAUX FERREUX ET NON FERREUX
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