
BulletinBulletin
FC MoutierFC Moutier

1202160_Bulletin FCM_368_67276  03.12.12  10:42  Page1



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



• Éditorial
Mesdames, Messieurs chers membres, partenaires, sponsors et amis 

du FC Moutier.

J’ose espérer que mon édito vous trouve toutes et tous en bonne santé.

Voilà que, depuis ce printemps, notre vie, notre passion pour le foot, 

nos loisirs, nos habitudes ont totalement changé.

L’accès à notre stade a été interdit du jour au lendemain : plus d’en-

traînements, plus de matchs, plus de comités, plus de bon temps dans 

l’enceinte de notre stade, plus de petits verres à la buvette.

Certes le printemps passé était attendu avec impatience après l’ex-

cellent 1er tour de notre première équipe. Tous les espoirs étaient au 

vert pour un début d’été somptueux du côté de Chalière. Et voilà la 

crise sanitaire mondiale est venue nous chahuter de toute part. Oui 

sportivement nous avons été clairement punis par la décision de l’ASF, 

mais voilà le football à l’heure actuelle est bel et bien de second rôle.

Après la longue pause due au COVID, nos équipes ont pu reprendre 

le chemin des entraînements pour une longue et inhabituelle prépara-

tion estivale, avec plein de contraintes sanitaires qui ont été très bien 

appliquées par vous toutes et tous. 

Mi-août, les divers championnats ont quand même pu reprendre et 

là, si pour la bonne partie de nos équipes, cela s’est plus ou moins 

bien passé, notre première équipe a eu de la peine à pouvoir garder le 

rythme de croisière des dernières saisons. Les espoirs et les ambitions 

du début de saison pour l’année du centième devront être revus pour 

la reprise du printemps, si celle-ci peut reprendre…

2021 marquera les 100 ans de notre club. Dans un premier temps 

plusieurs actions seront mises en place avec des ventes de plaques de 

chocolat, de paniers du Héros du FCM et une vente de vin avec une 

cuvée « spéciale du centième ». Alors, réservez bon accueil à la vente de 

nos produits du centième, il en va de la pérennité de notre FC Moutier.

En effet, depuis le début d’année, il n’y a plus de manifestations orga-

nisées par le comité central et pourtant celles-ci sont primordiales pour 

la bonne marche de notre club.   

La partie festive de mi-juin 2021 sera très certainement renvoyée en 

2022, vu la situation sanitaire actuelle.

A vous tous les joueurs, membres de notre club, merci de maintenir 

vos efforts, sans oublier de vous faire plaisir tout en n’oubliant pas le 

fair-play. 

J’adresse encore ma profonde sympathie aux familles touchées par un 

événement douloureux. 

Mesdames, Messieurs chers membres, partenaires, sponsors et amis 

    Organe officiel
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Lors de mon dernier éditorial, je vous souhaitais une 

année 2020 qui vous comble dans tous les domaines 

et qui apporte au FCM autant de plaisir qu’au cours 

de l’année qui se terminait… Et patatras ! Pas plus 

que les spécialistes je n’avais envisagé que l’année 

qui s’annonçait serait une « annus horribilis » inima-

ginable qui mettrait à bas notre économie, notre vie 

sociale et tous les beaux espoirs d’ascension nés d’un 

premier tour de rêve (35 points sur les 39 possibles). 

Difficile pour une équipe stoppée brutalement 

comme notre Première de  se remotiver et de repartir 

dans une nouvelle saison. Et en effet le championnat 

en cours ne répond pas aux ambitions et aux capaci-

tés de cette équipe. Son entraîneur, par la métaphore 

du bateau dans la tempête, analyse parfaitement la 

situation. A lire également les commentaires désabu-

sés des entraîneurs de la deuxième équipe : comment 

retrouver la passion dans la situation actuelle ?  

Le même scénario-catastrophe (arrêt brutal des com-

pétitions) se renouvelle  à mi-octobre empêchant le 

déroulement des derniers matchs et les entraîne-

ments. Espérons que cette fameuse deuxième vague 

puisse être maîtrisée et que nous nous retrouvions 

tous à Chalière dès le mois de mars.

L’année 2021 devait être celle de la fête pour la 

grande famille du FCM : en effet  il y a juste 100 ans 

notre club était fondé. Vu la situation sanitaire, il y a 

de fortes chances que toutes les manifestations envi-

sagées par votre comité seront déplacées en 2022. 

Car comment organiser une telle commémoration 

alors que l’on ne sait pas comment évoluera la situa-

tion ? Patience donc … En attendant vous pouvez 

soutenir votre club en achetant plaques de chocolat, 

paniers des héros et autres vins (voir annonce).

Vous retrouvez dans ce bulletin les rubriques habi-

tuelles avec parfois des allusions à la saison passée : 

nous avions dû renoncer à faire paraître en juin le 

2e bulletin de la saison 2019/20 vu l’arrêt total des 

activités sportives  de mars à l’été. Prenez du plaisir 

à lire les différents contre-rendus de nos entraîneurs 

avec une nouveauté : le rapport de la responsable de 

notre équipe féminine. Pour la première fois notre 

club aligne une équipe du sexe « dit faible ». Enfin 

dirions-nous en voyant l’essor du foot féminin un 

peu partout.

Enfin deux rubriques devraient retenir votre atten-

tion : André Nyffeler, notre président, se dévoile et 

confie ses ambitions et craintes interviewé par notre 

fidèle chroniqueur André Montavon. Et pour termi-

ner un ancien arbitre lance un coup de gueule quant 

à l’application de la règle de la faute de main.

Je vous souhaite une belle lecture, de bonnes fêtes 

de fin d’année et surtout prenez les précautions 

nécessaires afin de garder la santé, le bien le plus 

précieux par les temps qui courent.

 Pierre-Alain Eschmann

• Message du rédacteur

du FC Moutier, je vous souhaite une excellente lecture de notre bulletin.

Que la nouvelle année vous apporte santé, joie et bonheur.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Joyeux Noël et une bonne et heureuse année.

 André Nyffeler, président du FCM



• Résultats et classements
2e ligue interrégionale – Groupe 3

1. FC Thun Berner 9 7 2 0 (16) 38 : 14 23
2. FC Ajoie-Monterri 9 6 2 1 (23) 14 : 8 20
3. SC Binningen 9 5 2 1 (22) 23 : 15 17
4. BSC Old Boys 9 5 1 3 (33) 26 : 21 16
5. FC Konolfingen 9 5 0 4 (16) 16 : 15 15
6. SC Dornach 9 4 3 2 (34) 16 : 11 15
7. FC Liestal 9 4 1 4 (23) 17 : 22 13
8. FC Spiez 9 3 1 4 (19) 12 : 22 10
9. FC Moutier 9 3 1 5 (21) 12 : 13 10
10. FC Allschwil 9 3 1 5 (24) 15 : 15 10
11. FC Lerchenfeld 9 3 0 6 (31) 10 : 18 9
12. FC Bubendorf 9 2 2 5 (28) 19 : 24 8
13. FC Köniz 9 1 2 6 (25) 18 : 30 5
14. FC Tavannes/Tramelan 9 1 2 6 (35) 11 : 19 5

4e ligue – Groupe 8

1. FC Glovelier b 9 6 2 1 (17) 26 : 15 20
2. FC La Courtine 9 6 1 2 (12) 40 : 14 19
3. FC Franches-Montagnes 1 9 4 3 2 (16) 19 : 10 15
4. FC Bévilard-Malleray 8 4 2 2 (25) 25 : 21 14
5. FC Union-Sportive Montfaucon 1 8 4 1 3 (11) 12 : 13 13
6. FC La Suze 07 9 3 3 3 (25) 22 : 17 12
7. FC Moutier 9 4 0 5 (29) 21 : 22 12
8. FC Tavannes/Tramelan 9 3 1 5 (7) 17 : 22 10
9. FC Courtelary 9 3 1 5 (9) 13 : 21 10
10. FC Court 7 3 0 4 (17) 12 : 24 9
11. CS Belprahon 8 0 0 8 (5) 9 : 37 0

Juniors A 2 

1. FC Wabern 9 7 2 0 (3) 28 : 4 22
2. FC Develier Team CCD 10 7 2 1 (4) 42 : 4 22
3. FC Azzurri Bienne 9 5 2 2 (8) 25 : 8 16
4. FC Moutier 9 5 1 3 (9) 23 : 20 15
5. FC Grünstern b 9 4 1 4 (13) 23 : 20 12
6. SC Münchenbuchsee 9 3 2 4 (7) 28 : 27 10
7. SV Lyss b 9 3 1 5 (21) 22 : 33 9
8. Team Untere Emme 9 2 2 5 (7) 18 : 20 7
9. SC Thörishaus 9 1 2 6 (6) 16 : 33 4
10. FC Aarberg b 10 1 1 8 (5) 9 : 65 3
11. FC Schönbühl R 10 0 10 0 (0) 0 : 0 0

Juniors B 1er degré 

1. FC Courroux GJV a 8 8 0 0 (6) 51 : 7 24
2. Team Müntschemier / Ins 9 7 0 2 (4) 50 : 19 21
3. FC Besa Biel/Bienne 9 6 2 1 (6) 43 : 23 20
4. SC Huttwil / Sumiswald 9 5 2 2 (9) 37 : 20 17
5. FC Tavannes/Tramelan 9 5 1 3 (6) 30 : 24 16
6. FC Bassecourt Team Sorne 10 4 2 4 (1) 27 : 24 14
7. US Boncourt GJAO 9 4 0 5 (2) 28 : 26 12
8. SC Burgdorf 9 3 1 5 (35) 25 : 37 10
9. FC Moutier / Court 9 2 3 4 (19) 18 : 26 9
10. FC Herzogenbuchsee 9 2 1 6 (5) 14 : 51 7
11. FC Courfaivre Team CCD 9 1 0 8 (4) 12 : 39 3
12. Team Häftli 9 1 0 8 (17) 15 : 54 3

Juniors C 1er degré 

1. FC Moutier / Court 7 6 0 1 (1) 45 : 10 18
2. FC Bassecourt Team Sorne 7 5 1 1 (2) 24 : 8 16
3. Team Etoile-Aurore 7 5 0 2 (4) 27 : 15 15
4. FC Ajoie-Monterri b 7 4 0 3 (0) 28 : 20 12
5. FC Courrendlin GJV a 7 3 1 3 (0) 17 : 18 10
6. SR Delémont b 8 3 0 5 (3) 33 : 25 9
7. FC Haute-Ajoie 7 2 0 5 (0) 23 : 23 6
8. FC BM Team Orval 7 2 0 5 (14) 18 : 32 6
9. FC Clos du Doubs GJAC b 7 1 0 6 (0) 13 : 77 3

Féminine 4ème ligue 

1. FC Walperswil 6 6 0 0 (0) 53 : 2 18
2. FC Diessbach/Dotzigen 6 4 1 1 (3) 18 : 5 13
3. SC Aegerten Brügg 6 4 0 2 (0) 22 : 11 12
4. Team Grauholz b 6 3 1 2 (1) 15 : 10 10
5. FC La Neuveville-Lamboing 6 2 0 4 (3) 15 : 20 6
6. FC Moutier 5 1 0 4 (0) 5 : 55 3
7. SV Safnern 5 0 3 2 (1) 4 : 12 3
8. FC Bözingen 34 6 0 1 5 (12) 4 : 21 1

Juniors D/9 3e degré  

1. FC BM Team Orval 9 8 0 1 78 : 16 24
2. FC Courtelary Team Vallon 8 6 0 2 25 : 16 18
3. FC La Suze 07 Team Vallon 8 5 0 3 26 : 31 15
4. FC Moutier b 9 4 0 5 45 : 51 12
5. FC Tavannes/Tramelan c 9 2 0 7 22 : 44 6
6. FC Reconvilier Team Orval 9 1 0 8 16 : 54 3

Juniors D/9 1er degré  

1. FC Alle Team Ajoie Centre a 8 8 0 0 62 : 21 24
2. FC Courrendlin GJV a 7 4 0 3 29 : 23 12
3. SR Delémont a 7 4 0 3 31 : 29 12
4. FC Moutier a 7 2 0 5 22 : 38 6
5. FC Tavannes/Tramelan a 7 0 0 7 10 : 43 0

3e ligue – Groupe 7

1. FC Diaspora 2014 10 6 2 2 (32) 30 : 17 20
2. FC Vicques 10 6 1 3 (15) 24 : 15 19
3. FC Franches-Montagnes 9 5 3 1 (14) 22 : 13 18
4. FC La Neuveville-Lamboing 10 5 1 4 (19) 23 : 11 16
5. FC Val Terbi 9 4 3 2 (9) 16 : 13 15
6. FC Courrendlin 9 4 3 2 (20) 15 : 12 15
7. FC Tavannes/Tramelan 10 4 2 4 (32) 24 : 25 14
8. FC Moutier 10 4 0 6 (17) 16 : 24 12
9. FC Bévilard-Malleray 8 3 2 3 (30) 15 : 18 11

10. FC Court 8 2 2 4 (13) 19 : 23 8
11. CS Belprahon 9 0 4 5 (31) 5 : 20 4
12. FC Courroux 10 1 1 8 (23) 14 : 32 4





• La Première
Le vaisseau de la première équipe traverse une 

période chahutée à l’aube du centenaire du club. 

L’image du navire est parfaitement illustrative 

pour expliquer la situation de notre équipe. Doté 

d’un équipage soudé et conquérant durant la 

saison 2019/2020, notre bateau a fendu la mer 

en atteignant une vitesse stupéfiante. Parvenu 

en haute mer avec une excellente vitesse de croi-

sière à mi-parcours, en ayant distancé ses pour-

suivants les plus coriaces, seule une catastrophe 

était capable de briser cet élan. D’autant plus que 

l’équipage dans son entier était déterminé à conti-

nuer ensemble cette traversée, en conservant la 

tête jusqu’à la ligne d’arrivée.

Puis, un obstacle inattendu s’est dressé au milieu 

de cette régate. La propagation mondiale du 

COVID-19. Tous les vaisseaux ont été stoppés 

net dans leur progression en mars 2020, avec 

une annulation totale des résultats obtenus 

jusqu’alors. 

Cette situation imprévisible a fortement impacté 

notre bateau. Immobilisée contre son gré à quai, 

une partie de notre équipage a été convoitée 

par des écuries plus prestigieuses et plusieurs 

membres ont décidé de changer de navire. Dra-

gan Stjepanovic, Sofiane Achour, Joël Agmagma 

et Bruno Rais ont rejoint des clubs de catégorie 

supérieure. Cédric Hulmann, David Stefanizzi, Vic-

tor Lema et Djemel Zerkoum sont partis relever 

d’autres défis. 

Face à cette situation inattendue, il fallait remobi-

liser les troupes et rapidement constituer un nou-

vel équipage. L’objectif était de repartir pour une 

nouvelle régate en naviguant dans le même sillage 

que la saison précédente et avec la même vitesse. 

Plusieurs joueurs nous ont rejoint en été 2020, soit 

Hichem Zouai, Enis Bocard, Luc Burkhalter, David 

Neto, Kevin Ocal, Adrien Bastian, Julien Faivre et 

Diego Rodriguez. 

Cet espoir n’a malheureusement pas été réalisé, 

malgré des courses d’entraînements encoura-

geantes. Notre premier tour s’est apparenté 

à un parcours en dents de scie. Habitué à bri-

ser les vagues avec une certaine maîtrise, notre 

bateau a désormais dû apprendre à avancer tout 

en essuyant plusieurs vagues successives qui ont 

passé par-dessus sa coque. A l’extérieur, le bilan 

est particulièrement amer, puisqu’aucun point 
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n’a été récolté durant le premier tour en 2020 

(défaites 2-1 à Spiez, 2-0 à Konolfingen, 1-0 à 

Ajoie-Monterri et 4-2 à Binningen). A la maison, 

le bilan est meilleur mais demeure en-dessous 

des attentes (défaite contre Liestal 1-2, victoires 

2-0 contre Allschwil, 3-0 contre Lerchenfeld, 3-2 

contre le FCTT et match nul contre Dornach 0-0). 

Puis, la régate a une nouvelle fois été interrompue 

en raison du virus COVID-19 en octobre 2020. 

Avec 10 points au compteur en 9 matches au 

moment de l’interruption provisoire de la com-

pétition, notre première équipe navigue dans la 

tempête. Il va sans dire qu’il sera nécessaire de 

remobiliser notre équipage pour la reprise, de faire 

preuve de courage et d’aller au charbon. Cette 

interruption doit nous permettre de nous remettre 

en question, de réparer les dommages subis par 

notre coque et de remobiliser un équipage qui 

est capable de faire mieux. Certaines retouches 

devront vraisemblablement aussi être apportées.

Cette année 2020 restera une année particulière 

à bien des égards pour tout le monde, que ce soit 

dans le domaine privé, professionnel ou sportif. La 

mer demeure très imprévisible. Ceux qui sauront 

s’adapter à cette situation en sortiront plus forts et 

grandis. D’autres seront purement et simplement 

éliminés de la course.

Le défi est de taille mais il est aussi passionnant. 

Le FC Moutier est un club historique, avec un riche 

passé. Certain qu’il saura se tirer de cette situation 

difficile. Mais plus que jamais, il a besoin de ses 

fidèles pour surmonter cette période. Un grand 

merci aux innombrables personnes qui soutiennent 

le FC Moutier et sa première équipe. Joyeuses fêtes 

de fin d’année et rendez-vous est donné en 2021, 

à Chalière, pour continuer la bagarre sur ce terrain 

mythique et entrer avec confiance dans l’année du 

centenaire du FC Moutier. 

Alain Villard 
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Le football sans passion

Triste période pour le football en général. A force de 

penser à tout ce qu’il ne faut pas faire en dehors du 

terrain et dans les vestiaires, on en oublie l’essentiel, 

la passion et le jeu ! 

-Désinfection des mains ?

-Ok.

-Un vestiaire ?

-Non, pas pour l’instant ! Sauf pour les matches, vous 

en avez deux ! Mais il faut porter un masque.

Cette phase de restrictions déteint sur le football, 

notre football. On n’ose plus se serrer la main, 

mais on demande d’aller dans les duels ! Toutes 

ces contradictions liées à notre sport n’améliorent 

pas l’esprit d’équipe, bien au contraire. On vient au 

stade, on s’entraîne et on repart. Pas facile dans une 

phase où le club a besoin de retrouver une identité. 

Sinon on a quand même joué dix matches de cham-

pionnat. Après 4 rencontres et 9 points, on regardait 

vers le haut. Après 9 matchs et 9 points, on regardait 

vers le bas. Tout le contraire de la saison dernière. Par 

contre l’équipe est jeune, elle progresse et son ave-

nir semble radieux. En plus des traditionnels pépins 

physiques, vacances, excuses en tout genre, est venu 

s’ajouter un petit nouveau qui nous prive d’un joueur 

pendant environ 10 jours : la quarantaine ! Jusqu’au 

dernier moment, on ne sait pas sur qui on pourra 

compter, si on pourra jouer et contre qui ? Toutes 

ces incertitudes, dans tous les clubs, faussent gran-

dement le championnat. La passion s’envole.

Finalement, le 1er tour se termine sur une victoire. 

Bon pour le moral. Claire est toujours là pour nous. 

Très bon pour le moral. Le club va fêter ses 100 ans. 

Le champagne est au frais. Sur toutes ces réjouis-

sances, nous vous souhaitons le meilleur pour l’an-

née 2021. Merci à toutes les personnes qui œuvrent 

au bon fonctionnement de notre club favori. 

Que le football, la passion et la joie reviennent au 

centre de nos discussions. Santé !

Sébastiàn et Fréd

• La Deuxième
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Avec 9 matches et 12 points, la 3ème équipe se 

situe à la 7ème place du classement de 4ème 

ligue. Malgré un contingent assez étoffé et de 

bonne qualité sur le papier, nous n’avons jamais 

pu aligner le 11 de base souhaité. Cela provient 

de plusieurs facteurs. Beaucoup de blessures, 

cartons, et un manque d’investissement chez cer-

tains. En ce qui concerne le dernier point, il faut 

se mettre dans la tête que l’on ne pourra pas avec 

une baguette magique changer la mentalité de 

certains joueurs ! Alors mieux vaut travailler avec 

des personnes qui correspondent à la philosophie 

du club et qui tiennent leur engagement. C’est 

un premier tour difficile, même si l’objectif des 

15 pts a presque été rempli. Il nous reste encore 

un match du premier tour que l’on jouera l’année 

prochaine (si la situation sanitaire le permet). On a 

commencé avec beaucoup de nouveaux joueurs, 

des joueurs en vacances et en retard de prépa-

ration. Nous avons fait des bons matchs et des 

mauvais, l’équipe est bonne mais nous devons 

apprendre à être beaucoup plus solidaire l’un vers 

l’autre, surtout dans les moments difficiles. Nous 

avons commencé avec 3 pts en 4 matchs, pour 

ensuite un sans-faute lors des 3 matchs suivants. 

Mais vu l’inconstance de l’équipe, on a perdu les 

2 derniers matchs, notamment contre La Courtine 

où on s’est déplacé à 11 et avec 2 juniors A. D’ail-

leurs, Qamil (assistant) et moi, profitons de remer-

cier l’équipe de la 2 et celle des juniors A pour 

leur bonne collaboration. Nous allons faire le bilan 

individuellement. Il faut nous remettre en question 

pour se préparer au mieux pour le deuxième tour 

afin de se mettre le plus rapidement possible à 

l’abri d’une relégation. Il y aura des changements 

et il faudra trouver quelques nouveaux joueurs. 

La grande satisfaction se trouve dans l’ambiance 

d’équipe, avec des joueurs arrivés l’été passé et 

qui se sont tout de suite superbement intégrés. 

Entre temps, je profite pour souhaiter à toute 

la famille du FC Moutier, à nos supporters, aux 

personnes qui s’occupent des terrains et des ves-

tiaires, aux tenanciers de la buvette et aux lecteurs 

de ce bulletin de très bonne fêtes et beaucoup de 

joie et sérénité pour la nouvelle année. 

Zinedine Ridvan

• La Trois

• Equipe Féminine 
En août 2019 nous nous sommes approchés 

du FC Moutier afin de se renseigner sur la pos-

sibilité de créer une équipe féminine à Moutier. 

Très rapidement nous avons pu commencer 

des entraînements chaque lundi au stade. Avec 

immédiatement une quinzaine de filles âgées pour 

la plupart de moins de 20 ans, le groupe s’est 

formé et agrandi jusqu’à atteindre une trentaine 

de joueuses. L’inscription officielle de l’équipe au 

championnat de 4ème ligue aurait dû commen-

cer au printemps 2020, mais malheureusement les 

compétitions ont toutes été annulées. C’est plein 

d’espoir que nous avons repris les entraînements 

au mois de juin afin de nous préparer pour notre 

départ officiel en août 2020. Nos premiers matchs 

amicaux furent compliqués avec pour beaucoup 

de joueuses un apprentissage rapide des règles 

et des choses à faire pendant un match de foot-

ball selon sa position sur le terrain. De match en 

match, les progrès sont continus et bien visibles 

malgré des résultats pas toujours faciles. Nous 

remercions aussi les nombreux parents, specta-

teurs et amis qui nous suivent durant nos matchs.

Concernant les entrainements, avec une moyenne 



Je m’adresse à toi cher junior qui vis une année 2020 

mouvementée, privé par moments de ton sport, de 

ta passion de ton équilibre social, situation due aux 

fortes limitations que nos vies subissent avec cette 

pandémie mondiale. Chacun a pu se rendre compte 

de l’importance du rôle de nos activités sportives 

et culturelles. Mais comme le sport d’équipe nous 

l’a appris, c’est en jouant collectivement que nous 

pourrons gagner ce match contre ce virus qui a 

chamboulé nos vies. 

Après avoir pu reprendre les entrainements en juin 

après une pause de plus 3 mois, nous avons réactivé 

toutes nos forces pour préparer avec nos juniors cette 

saison 2020-2021. Le comité junior n’a pas chômé 

pendant ce premier confinement afin de mettre en 

place les nouvelles règles et exigences qu’impose ce 

défi pandémique pour protéger nos juniors. 

C’est aussi avec une grande fierté que nous avons 

pu créer à nouveau une équipe de Juniors A avec un 

entraineur de grande qualité qui connait la maison et 

bien plus encore… Francis Froidevaux qui a accepté 

ce nouveau challenge dans son club de cœur, lui qui 

a écrit de belles histoires en Coupe d’Europe avec 

Xamax dans les années 90.

• Le mot du président Junior

de 18 joueuses durant cette première période de 

la saison, nous avons pu bénéficier du soutien de 

Federico Gomez et de Valentin Winistoerfer. Un 

grand merci à vous deux pour votre patience et 

votre pédagogie.  

Nous tenons aussi à remercier nos généreux spon-

sors pour les équipements officiels des matchs 

ainsi qu’au Président juniors qui nous entoure 

dans ce nouveau challenge pour le club.

Nos objectifs pour le 2ème tour seront d’augmen-

ter le niveau d’exigence afin que nous puissions 

avoir une base solide de joueuses qui s’investissent 

encore plus. Le club est à la recherche d’un entrai-

neur expérimenté et diplômé afin de m’épauler 

dans la conduite de ces joueuses, qui,  malgré leur 

manque de discipline parfois, sont très attachantes 

et gentilles. 

En vous souhaitant des fêtes de fin d’année les 

plus conviviales possibles.

Leila Karahan



Une autre belle nouvelle, c’est la création d’une 

équipe féminine qui prend part au championnat 

de 4ème ligue sous la houlette de Leila Karahan. 

A force d’abnégation et de volonté, Leila a réussi à 

mobiliser plus de 25 nouvelles joueuses, qui, pour la 

plupart, ont encore moins de 20 ans et qui, match 

après match, malgré les difficultés, engrangent de 

l’expérience. 

Nos juniors B avec Pedro Correia Rosa nous auront 

fait voir de très belles choses lors de ce premier tour, 

malgré le classement bien trop sévère, avec une belle 

équipe qui progresse de match en match. 

Les juniors C, avec un parcours en championnat 

presque parfait, auront au mois de mars deux matchs 

qui pourraient les promouvoir dans le niveau Promo-

tion et participer à la finale de la Coupe Jurassienne. 

Malgré un contingent restreint le travail de Lionel 

Aubry et Jérôme Nicoulin est à mettre en évidence. 

De beaux progrès et une belle ambiance chez nos 

juniors D avec Patrick Pellicano, Claude Mottaz et 

Alberto Muratta qui animent ces 2 équipes avec leurs 

compétences sociotechniques. 

Les juniors E peuvent compter avec Daniel Dianez, 

Gaëtan Gurb, Jessica Guedes, Dominique Meier et 

Pierre-Alain Flückiger sur une équipe de choc de 

coaches qui entoure nos jeunes juniors. 

L’école de foot du samedi matin connait toujours 

un succès certain avec nos coachs Federico Gomez, 

Nicolas Pugnant-Gros, Diego Rodriguez et Valentin 

Winistoerfer. 

Nos jeunes gardiens progressent aussi à vitesse grand 

V grâce à nos formateurs Oliver Maître et Thierry 

Gerber qui encadrent merveilleusement bien nos 

goalies.

Comme vous pouvez le voir de nombreuses per-

sonnes s’investissent dans l’encadrement technique 

des juniors, mais c’est aussi un comité juniors com-

posé de Jeanine Domon, Francis Schindler, Bertrand 

Faivre, Lionel Aubry, Jérôme Nicoulin, Thierry Buehler 

et moi-même qui donnons tous ensemble la direction 

à prendre pour notre section junior.

Mais comme toute société sportive nous devons, 

chaque saison, savoir nous renouveler avec de nou-

velles personnes. Nous recherchons toujours active-

ment des nouvelles forces vives pour nos comités 

ainsi que pour encadrer nos juniors au bord des 

terrains. ABE

Comme chaque hiver nous avions prévu nos deux 

manifestations extra sportives que sont le poids du 

cochon et notre soirée raclette, manifestations qui 

soutiennent financièrement notre section. Malheu-

reusement nous ne pourrons pas organiser ces mani-

festations aux dates prévues. Notre soirée raclette 

sera reconduite en février 2022. Concernant notre 

jeu du poids du cochon il sera déplacé au début du 

printemps 2021 afin de laisser passer cet hiver peu 

enclin à la convivialité et au partage.

C’est en jouant collectivement que tous ensemble 

nous serons emmenés dans cette nouvelle année 

2021 si importante pour notre club. Le FC Moutier 

naît en 1921 d’une fusion entre les « Italo» (commu-

nauté italienne installée à Moutier lors du percement 

du tunnel Moutier-Granges) et le club des «Juniors» 

(habitants de Moutier). Les années 20 auront vu de 

nombreux clubs de football se former juste après la 

Première Guerre mondiale et la pandémie de grippe 

espagnole…. Oui déjà 100 ans que le Football Club 

Moutier vit dans notre si belle Prévôté. Lors de ce 

centenaire, nous aurons l’occasion, nous l’espérons, 

de fêter dignement notre histoire en nous remémo-

rant les moments inoubliables et tous les person-

nages incontournables qui ont marqué  l’histoire de 

ce club. Aujourd’hui en 2021, c’est à nous de laisser 

une trace certainement visible dans notre bulletin  de 

2121 pour le 200ème que nos arrière-petits-enfants 

fêteront comme nous dignement.

C’est par ces quelques réflexions prémonitoires que 

je désire remercier l’ensemble des personnes qui par-

ticiperont aux différentes activités en nous soutenant 

de près ou de loin pour cet événement centennal.

En conclusion je souhaiterais encore avoir une pen-

sée pour toutes les personnes qui vivent actuellement 

des moments compliqués, difficiles, transitoires, en 

leurs souhaitant de retrouver des jours simples, 

faciles et durables.

Votre Président Juniors.

Ren Michaël







• Juniors B

• Juniors A

C’est après une longue pause que nous avons pu 

enfin retrouver notre stade de Chalière.

Nous avons commencé les entrainements à partir 

du mois de juin afin de nous préparer pour cette 

nouvelle saison 2020-2021 avec un groupe de 20 

joueurs. Nos premiers matchs de championnat 

très encourageants laissaient prévoir un tour d’au-

tomne avec de belles perspectives. Mais comme 

le football n’est pas toujours une science exacte, 

nos résultats n’étaient pas forcement à la hauteur 

que nous espérions. Mais cela est anecdotique vu 

la qualité et l’engagement fournis dans ces diffé-

rentes rencontres. Avec une moyenne de plus de 

18 joueurs aux entrainements durant ce premier 

tour nous pouvons être très satisfaits de l’investis-

Malheureusement, il nous a bien fallu constater 

que beaucoup trop de nos joueurs, après avoir 

suivi la filière junior dans notre club tant aimé, se 

retrouvaient en difficulté et se posaient la ques-

tion suivante : avec qui pourrais-je jouer lorsque 

mon âge ne me permettra plus de jouer avec les 

juniors B ?

Avec nos trois équipes actives ? Très difficile de 

finir l’apprentissage footballistique en actifs et de 

se retrouver  avec des adultes. 

Leurs envies étaient plutôt de pouvoir continuer 

avec leurs copains en junior A. Après de longues 

années sans équipe de A, notre club a décidé de 

réinscrire une équipe. Le challenge était rempli 

d’incertitude. La plus grande difficulté était de 

définir une ligne directrice et une façon de vouloir 

jouer avec nos qualités.

Après un début compliqué dû à notre situation 

(Covid), les joueurs ont répondu présents avec 

beaucoup d’envie et de motivation. Nous pouvons 

féliciter les joueurs qui, en règle générale, ont tous 

progressé et pris confiance.

Nous avons commencé par un match de Coupe 

Jurassienne. Après une courte défaite face à notre 

voisin Delémont qui évolue dans une catégorie 

en dessus de nous, cela nous a permis de voir 

beaucoup de belles choses pour l’avenir. Notre 

premier match de championnat, nous a démon-

tré que nous avions beaucoup de qualités. Il faut 

avouer  qu’il nous a manqué la concentration dans 

les moments cruciaux, un manque de précision à 

la finition et que quelques erreurs défensives nous 

ont coûté la défaite.

Par la suite, nous avons réussi à améliorer notre 

finition et gommer nos erreurs défensives. Cela 

nous a permis de faire un championnat honorable. 

Malheureusement, nous n’avons pas pu jouer 

notre dernier match. Nous aurions certainement 

terminé à une belle 3e place ou garder notre 4e.

Nous espérons que tout redeviendra normal et je 

me permets de vous souhaiter à tous et à toutes 

de belles fêtes de fin d’année ainsi que la santé 

pour vous et vos proches pour 2021.

Francis Froidevaux



• Juniors C 
Nous avons débuté cette saison 2020-2021 avec un 

contingent de 20 joueurs. Après quelques entraî-

nements, 2 joueurs ont décidé de raccrocher les 

crampons et sur les 18 qui restaient, 9 découvraient 

les joies et aléas du football à 11. Le passage à la 

catégorie C fut parfois un peu délicat au début 

notamment (11 joueurs au lieu de 9, et une sur-

face de jeu bien plus grande) ; la disposition et le 

placement sur le terrain sont encore en phase d’ap-

prentissage pour nos nouveaux C, mais grâce aux 

conseils avisés des anciens joueurs et à une belle 

abnégation de tous, nous avons pu remarquer des 

progrès constants.

Malheureusement, nous avons également dû nous 

passer des services de plusieurs joueurs clés, qui 

ont été blessés durant la plupart de ce premier 

tour. Nous voyons encore malheureusement l’effet 

négatif de la pause COVID forcée des mois de mars, 

avril et mai. 

Au terme de ce premier tour nommé « tour 

automne », nous pouvons dans l’ensemble quali-

fier le bilan de très satisfaisant avec une 1ère place 

sur 9 équipes engagées avec 45 buts marqués et 

10 reçus.

Il est dommage que nous n’ayons pas pu disputer 

le dernier match de ce tour en raison de l’arrêt 

du championnat par les autorités cantonales. Un 

match nul nous aurait suffi  pour être assurés de 

jouer le 2ème tour au printemps prochain dans 

la catégorie C promo. Mais d’après nos informa-

tions, ce n’est que partie remise, puisque ce dernier 

match décisif devrait être joué en mars 2021….

Au niveau de la Coupe Jurassienne, nous avons 

réussi à nous qualifier pour les ½ finales qui se dis-

puteront au mois d’avril 2021. Nous avons terminé 

1er du groupe avec notamment une magnifique vic-

toire 1-0 contre les C promo de Tavannes-Trame-

lan. Ces trois matchs de coupe ont permis à nos 

nouveaux jeunes joueurs de se familiariser à cette 

nouvelle catégorie de jeu et faire connaissance avec 

leurs nouveaux coéquipiers. 

Durant nos matchs, nous avons alterné le bon et 

le moins bon, que ce soit techniquement ou physi-

quement, mais pour finalement ne perdre que trois 

points durant ce tour.

Cependant, pour le deuxième tour, il faudra absolu-

ment gommer certaines erreurs individuelles et être 

plus lucide devant le but. Nous devrons également 

travailler la condition physique durant la période 

hivernale si nous voulons faire bonne figure l’année 

prochaine dans la catégorie supérieure. 

Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont parti-

cipé à ce « tour automne » pour leur engagement 

et leur présence aux matchs mais également aux 

entraînements avec une moyenne de 14 joueurs 

par entraînement. 

sement de chaque joueur. Nous orchestrons des 

juniors de 15 et 16 ans, c’est un âge important 

avec pour beaucoup les études ou l’apprentis-

sage qui commencent, des chamboulements, 

les hormones, bref pas toujours évident pour ces 

petits hommes de concilier le tout avec un sport 

d’équipe. Mais nous pouvons le dire, nous avons 

un groupe d’adolescents super sympa, à l’écoute, 

respectueux et honnête, un vrai bonheur d’entrai-

ner dans de telles conditions.

Nous reprendrons le championnat lors du mois de 

mars 2021 en rattrapant nos 2 matchs renvoyés 

qui seront décisifs pour le maintien en B1. Nous 

espérons pouvoir bientôt reprendre les entraine-

ments afin d’être prêts physiquement pour nos 

nombreuses échéances. 

Nous remercions vivement les parents de leur sou-

tien lors des transports aux matchs ainsi que pour 

leur ferveur, parfois trop poétique, au bord de nos 

terrains. Un grand merci à vous.

Pedro et Michaël 



Avec un contingent de près de 35 joueurs, nos juniors 

D sont répartis en deux équipes, l’une qui milite au 

premier degré et l’autre au troisième degré. 

Comme de juste, nos vaillants juniors ont connu 

des fortunes diverses au niveau des résultats, avec 

de magnifiques victoires mais aussi de mortifiantes 

défaites. Il  nous a été difficile plusieurs fois de com-

poser deux équipes compétitives à chaque niveau, 

avec une bonne colonne vertébrale, lorsque nous 

avons joué le même jour avec les deux équipes. L’es-

sentiel n’est toutefois pas forcément là, mais bien 

dans la volonté de vouloir toujours apprendre, au sein 

d’un groupe, dans la bonne humeur, mais également 

avec le sérieux nécessaire. 

Nous sommes encore une fois fiers des valeurs que 

nous inculquons à ces enfants, dans l’état d’esprit et 

la combativité.

La qualification des Juniors Da pour les demi-finales 

de la Coupe jurassienne, après un très beau succès 

6-0 contre Courtételle  à Chalière, a montré à tous 

les niveaux les progrès accomplis. Ce match se jouera 

au printemps 2021 contre un adversaire encore à 

désigner.

Comme pour tous les autres, notre premier tour s’est 

achevé brusquement le week-end du 24 octobre pour 

les raisons que l’on connaît et il devrait reprendre en 

mars prochain, nous l’espérons. 

A l’heure où ces lignes sont écrites, nous ignorons si 

nous pourrons nous entraîner en salle cet hiver, mais 

cela paraît bien peu probable, malheureusement. En 

guise de conclusion, nous tenons à adresser un grand 

merci à notre Comité juniors, Michael en tête, pour 

tout le boulot effectué souvent dans l’ombre, ainsi 

qu’à Federico, notre nouveau concierge. 

Bonne santé à tout le monde et à bientôt.  

Alberto, Patrick & Claude

• Juniors D 

Maintenant, nous espérons que les entraînements 

en salle pourront reprendre à raison d’une fois par 

semaine jusqu’au mois de mars 2020. Nous pour-

rons une fois de plus bénéficier des compétences 

de Cédric Erard qui s’occupera plus particulière-

ment de la condition physique et du renforcement 

musculaire. Nous profiterons aussi de cette période 

pour travailler la technique de passe qui fait encore 

défaut pour certains.

Pour terminer, je profite de l’occasion de remercier 

les parents qui prennent la peine de nous accom-

pagner durant les matchs, surtout à l’extérieur 

ainsi qu’à Isabelle, notre aimable tenancière de la 

buvette et à tout son staff.

N’oublions pas également de remercier notre 

concierge Federico et nos deux responsables des 

terrains Michaël et Francis grâce à qui nous avons 

l’occasion de nous entraîner et de jouer nos matchs 

dans de très bonnes conditions.

Lionel et Jérôme



Avec un effectif de 28 joueurs fidèles tout au long 

de ce début de saison, signe de la belle dynamique 

de cette catégorie, l’équipe finit par des résultats 

très encourageants.  

La forte implication des joueurs et un état d’es-

prit irréprochable sont de réelles satisfactions qui 

démontrent l’envie et le plaisir des jeunes à venir 

jouer. Ils ont permis de constater  une belle amé-

lioration du niveau de jeu au fur et à mesure des 

matchs et des entraînements. 

Mention spéciale aux parents qui font les trajets 

et qui passent du temps au stade après leur jour-

née de travail et le week-end afin d’amener leurs 

enfants à l’entraînement et aux matchs.

Après avoir passé de si bons moments avec nos 

jeunes loups, je suis un peu triste que la saison 

se termine de cette manière et, comme nous ne 

savons pas à l’heure actuelle si les entraînements 

en salle auront lieu, je compte sur chaque parent 

pour accompagner et motiver ses  enfants à réaliser 

les séances hebdomadaires que je vous envoie. Que 

chacun continue sa progression et prenne plaisir à 

pratiquer son sport favori, car comme je le répète 

souvent, on joue comme on s’entraîne. 

Un grand merci à Isa et son équipe de choc pour 

leur si bel accueil et leur sourire, ainsi qu’à Jessica, 

Dominique, Pierre-Alain et Gaëtan pour leur si pré-

cieuse collaboration !!!

En me réjouissant de vous rencontrer lors d’un 

entraînement/match et/ou au repas de soutien de 

la section juniors :), je vous souhaite un excellent 

hiver et vous adresse mes salutations sportives.

Team RAR, Daniel Dianez

• Juniors E



• Souvenir, souvenir

Il y a quelques temps, par manque de joueurs, notre section Seniors a dû se dissoudre. En attendant 

son renouveau je vous propose une photo-nostalgie. Vous reconnaîtrez des anciens cadors de Chalière , 

notamment notre ami André Schorro trop tôt décédé. 

• Les petits crampons
A cette occasion j’aimerais remercier les entraîneurs 

Diego, Valentin, Pedro pour les déplacements aux 

différents tournois F avec les parents, Nicolas et 

moi-même au stade de Chalière. Tous les samedis, 

30 à 35 petits crampons se donnent un plaisir est 

une énorme envie de devenir des futures stars

Je profite encore de remercier toutes les personnes 

de près ou de loin qui nous soutiennent : parents 

avec leurs voitures pour les déplacements, comité 

juniors et autres. Je ne peux pas conclure sans 

remercier la cantine avec (Zaza) Isabelle et toute son 

équipe. En espérant reprendre au plus vite joyeuses 

fêtes de Noël et salutations sportives.

 Fred



• André Nyffeler, sympathique 
président du FC Moutier, 
la soixantaine souriante et sereine

André Nyffeler avait déjà occupé le poste de 

vice-président du Club lorsque Claude Lusa le diri-

geait. Mais, pris par ses obligations professionnelles 

et quelques ennuis de santé, il choisit de s’éloigner 

des responsabilités sportives. 

« En automne 2018, notre Club cherchait un pré-

sident à la suite de la démission de John Domon. 

Au vu de ce que j’avais reçu de mon Club, de tout 

ce qu’il m’avait apporté durant tant d’années, 

considérant l’engagement de toutes les personnes 

qui se dévouent en donnant de leur temps, je ne 

pouvais pas rester sans rien faire. Lorsqu’on m’a 

sollicité, je me suis dit que je ne pouvais pas, 

décemment, dire NON. Je me suis engagé avec 

envie et enthousiasme. »

Le président du FC Moutier est un pur Prévôtois. 

Il a suivi toutes ses classes à Moutier puis a fait 

un apprentissage de boucher – charcutier dans 

l’entreprise familiale dont il est devenu le patron 

– propriétaire.

Marié à Marie Pierre, il est le papa de trois enfants 

adultes, Fanny, Frank et Bastian et actuellement 

l’heureux grand-papa d’une petite fille. « Je ne 

« J’ai eu la chance, un jour de printemps pluvieux, 

au début des années 70 (j’avais une douzaine 

d’années), d’entrer comme junior au FC Moutier. 

Dans ma jeunesse déjà, j’avais l’esprit de club, 

d’un Club aux couleurs bleues et blanches 

(quelles sont les origines de ces deux couleurs ?), 

engagé et motivé, prêt à donner beaucoup pour 

ma passion, le football et particulièrement pour 

le FCM. 

Je me vois encore dans le vestiaire sous la tri-

bune, comme si c’était hier. Notre entraîneur 

de l’époque, le regretté Michel Lachat, devait 

composer l’équipe (nous étions en C2) et nous 

déclare : « Match aujourd’hui contre Moutier C1 

et on n’a pas de gardien. Qui veut prendre ce 

poste ? »

Je réponds, sûr de moi, « Moi, Monsieur, pas de 

souci ! » 

Et pourtant, des soucis, il y en a eu. Nous avons 

perdu 7 à 0, mes débuts comme gardien me sem-

blaient bien aléatoires, et mon avenir à ce poste 

tellement compromis… que je me suis accroché ! »

« À Chalière, j’ai effectué toutes mes classes, des 

catégories de juniors (il y en avait plusieurs par 

niveau de jeu) jusqu’à la seconde équipe, puis 

j’ai accompagné la première comme gardien titu-

laire pendant une douzaine de saisons, accédant 

notamment à la Ière Ligue en 1986 avec l’équipe 

de celui qui est resté dans la mémoire et certaine-

ment aussi dans le cœur de biens des Prévôtois, 

Vincent Sbaraglia (décédé en 2011, à l’âge de 

53 ans, N.d.l.r.). »



voudrais pas manquer de les remercier toutes et 

tous pour leur compréhension et leur patience à 

mon égard. »

« Le FC Moutier se dirige un peu de la même 

manière qu’une entreprise. Pour chaque secteur, 

nous avons un responsable, mais à la différence 

de l’entreprise, il n’est pas rémunéré. Comment 

ferions-nous si nous n’avions pas ces bénévoles qui 

sont fidèles et qui ne comptent pas leurs heures ?  

Chacun apporte son savoir-faire, ses idées, ses pro-

positions. Je ne dirai jamais assez ma reconnais-

sance à toutes ces personnes qui gravitent autour 

du Club. Sans elles, nous ne pourrions pas aller 

de l’avant. »

Le problème numéro UN du Club, actuellement, 

est lié à la crise sanitaire. Au printemps 2020, tout 

s’est arrêté et une saison blanche a été décrétée. 

La situation était excellente pour le FCM, ce n’était 

pas encore fait, mais au début de l’été, il était envi-

sageable qu’il puisse obtenir une place en première 

Ligue que l’on attendait depuis longtemps.

Aujourd’hui, la reprise est très compliquée à tous 

les niveaux. Il faut mettre en place les dispositions 

sanitaires lors des comités, des entraînements, des 

matches. Un responsable COVID a été désigné. Il a 

fallu absorber un gros travail afin que ça se passe 

au mieux pour sauvegarder la santé de chacun. 

La conduite d’un Club de l’importance du FCM 

devient toujours plus compliquée. Le terrain prin-

cipal et celui d’entraînement, les vestiaires-tribune 

et les annexes appartiennent au Club. Cela repré-

sente une charge financière très lourde et grève 

sévèrement les finances. 

Les installations vieillissantes nécessitent un sérieux 

lifting dans un avenir très très proche. Il n’est plus 

question d’attendre mais comme partout, ce sont 

les finances qui posent d’énormes problèmes. 

Le président souhaite ardemment que la commune 

de Moutier devienne un partenaire plus impliqué 

dans les affaires du FCM. 

« Chalière fait partie intégrante de la vie prévôtoise, 

c’est un lieu chargé de 100 ans d’histoire, celle 

d’une cité qui se reconnaît dans son club de foot 

et dont elle peut être fière. »

À propos de la première équipe, le président espère 

que dès le printemps 2021, si elle peut reprendre le 

chemin du stade, elle va retrouver une belle sérénité 

et un moral de gagnant. 

« Elle nous a fait rêver à plusieurs reprises par de 

bons championnats. Elle a été en progression, avec 

un excellent match de Coupe suisse et on était en 

droit de penser que l’année du centième serait la 

bonne pour l’ascension en première Ligue. Mais 

les choses ne se passent pas toujours comme on 

l’espérerait. Des joueurs sont partis juste avant la 

reprise alors que notre équipe était en point de 

mire chez tous nos adversaires. 

Mini-crise, élan stoppé, pause COVID, rien de très 

encourageant ! »

« Notre entraîneur, Alain Villard, une personne que 

j’apprécie énormément, nous avons de la chance 

d’avoir un homme de cette qualité à Moutier. Mais 

pour la conduite de l’équipe, son interlocuteur est 

plutôt Christophe Nicoulin, responsable de la com-

mission technique. »

Commémoration du 100e anniversaire du 

FC Moutier (créé en 1921)

Une commission spéciale a été mise en place il y 

a plusieurs mois.  Elle a dû limiter son activité à 

cause de la crise sanitaire. Pour l’instant, quelques 

actions ont cours : vente de plaques de chocolat 

et de vin (cuvée spéciale 100e), panier du héros 

du FCM, d’autres vont suivre au printemps 2021. 

Les festivités du centième, quant à elles, 

seront organisées durant la saison 2021 – 2022. 



Pour l’avenir, le président estime qu’il faut tra-

vailler avec les jeunes, et là, un grand challenge 

attend le Comité. Dans l’immédiat, il souhaite 

ardemment que l’équipe fanion du FCM devienne 

une équipe phare de l’Arc jurassien avec la pre-

mière Ligue en ligne de mire.

En ce qui concerne les infrastructures, il pense 

que la commune devrait mettre tout en œuvre 

afin de « communaliser » le stade qui a besoin 

d’une sérieuse rénovation, d’une grande cure de 

jouvence. Les installations sont vieilles et le Club 

n’a pas de grands moyens financiers.

« Mes priorités sont de redonner des couleurs au 

FCM, que nos cœurs résonnent à son unisson et 

que l’on retrouve un esprit sociétaire, comme nos 

anciens nous l’ont inculqué. »

Nous remercions André Nyffeler pour ses pro-

pos et espérons, avec lui, qu’après les mois de 

crise, un ciel bleu et blanc s’ouvrira enfin sur 

le stade de Chalière.

Texte rédigé par André Montavon

Archives

Elles sont dispersées à différents endroits, faute de place pour les réunir et les classer. Beaucoup de per-

sonnes possèdent des documents privés ou qui appartiennent au Club. Elles sont instamment priées de 

prendre contact avec André Nyffeler. Ces archives seront ensuite triées puis entreposées dans un endroit 

adéquat sous sa responsabilité. Elles seront très utiles aux journalistes qui se pencheront sur l’histoire du 

Club et rédigeront une plaquette commémorative. Le président remercie toutes celles et ceux qui voudront 

bien répondre à cet appel.



Bien que « retraité » de l’arbitrage depuis  long-

temps, je suis toujours avec attention les prestations 

des anciens hommes en noir. Ces derniers temps, en 

plus de l’usage abusif de la VAR, un changement de 

règlementation me hérisse le peu de cheveux qui me 

restent. Je veux parler de la nouvelle  interprétation 

des fautes de mains.

Depuis cette saison, dès que la balle touche un bras 

non collé au corps, l’arbitre a l’obligation de siffler 

une faute sous prétexte que le joueur augmente la 

surface de son corps. Précédemment, pour qu’un 

joueur soit sanctionné, il fallait qu’il y ait volonté. 

On expliquait cela aux arbitres ainsi : si le ballon va 

au bras, pas de faute, si le bras va au ballon, alors 

la sanction s’impose. Bien sûr, parfois, la limite était 

difficile à saisir et une part d’interprétation (d’intel-

ligence et de compréhension du jeu !) était dévolue 

à l’arbitre.

Si vous avez assisté au dernier derby contre 

Tavannes-Tramelan, vous avez vécu une indigestion 

de pénalties (4). Je ne mets absolument pas en cause 

les décisions de l’arbitre qui a appliqué à la lettre ce 

qu’on lui demandait. Si les  derniers ne se discutaient 

pas, que penser des 2 premiers : même scène, même 

décision, donc cohérence de l’arbitre. Un défenseur 

se trouvant à quelques mètres de l’attaquant reçoit 

le ballon sur le bras alors qu’il ne fait aucun mouve-

ment pour toucher cette balle. Impossible pour lui 

de l’éviter : on ne peut pas demander à un joueur 

de s’attacher les bras au corps ! Comme disait un 

ancien ami journaliste sportif fraîchement retraité, 

pour obtenir des pénalties, on va bientôt entraîner les 

joueurs à viser les bras des adversaires qui se trouvent 

à proximité…

Au niveau international, on a vécu des scènes hallu-

cinantes. Dans des matches serrés à l’enjeu énorme,  

l’arbitre, sur réclamations de joueurs adverses et 

après visionnement de la VAR, octroyait un pénalty 

pour une main qu’il n’avait pas vue ! Pire encore : 

parfois le joueur recevait un carton jaune et, dans un 

cas au moins, comme il en avait déjà reçu un premier, 

il était expulsé. Pour une main involontaire et souvent 

pas évidente à constater, une équipe se retrouvait 

pénalisée d’un pénalty, d’un but et devait poursuivre 

la rencontre à dix. Lourd, lourd pour une faute qui 

n’aurait pas été sanctionnée deux ans auparavant.

Le dernier match Suisse-Espagne que vous avez cer-

tainement suivi confirme mon « coup de gueule ». 

Sur le premier pénalty octroyé aux visiteurs, le pauvre 

Rodriguez saute, est lobé et juste derrière lui un 

Espagnol reprend la balle de la tête qui  frappe le 

coude de notre pauvre Ricardo qui lui tourne le dos. 

Heureusement justice a été rendue : grâce à la suffi-

sance du tireur Ramos et surtout grâce à la classe de 

Sommer, la Suisse a gardé son but inviolé.

Avant d’arriver à cette solution extrême, la FIFA  avait 

proclamé que seules les fautes de main au-dessus 

de  la tête étaient sanctionnables. Déjà cette déci-

sion paraissait discutable, mais on pouvait encore la 

comprendre et l’accepter. Alors pourquoi se mon-

trer encore plus sévère depuis le début de cette sai-

son ? Rayon d’espoir : l’UEFA a demandé de revenir 

à une réglementation plus équitable après s’être 

rendu compte des injustices créées par l’application 

actuelle. Espérons qu’elle soit entendue…

PAE

• La rubrique de l’arbitrage  



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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Nos actions spéciales du centième 
 

Plaque de chocolat au lait       La plaque CHF 5.00 

Vin rouge spécial 100ème      La bouteille CHF 28.00 
Assemblage Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc et de Merlot.  

Le panier du Héros du FC Moutier     Le panier CHF 100.00 

Tous ces articles sont vendus par nos joueurs actifs ou auprès de notre Président à la Boucherie 
Nyffeler  

Aussi  par mail à l’adresse : info@fcmoutier.ch 

Soutiens ton FC Moutier ! Un grand merci. 

 

Nos actions spéciales du centième

Plaque de chocolat au lait La plaque CHF 5.00

Vin rouge spécial 100ème La bouteille CHF 28.00
Assemblage Cabernet Sauvignon, de Cabernet Franc et de Merlot. 

Le panier du Héros du FC Moutier Le panier CHF 100.00

Tous ces articles sont vendus par nos joueurs actifs
ou auprès de notre Président à la Boucherie Nyffeler 

Aussi  par mail à l’adresse : info@fcmoutier.ch

Soutiens ton FC Moutier.
Un grand merci


