Billet du président
Chères et Chers Amis du FC Echichens,
Pour cette année du 40ème anniversaire, je tiens à vous communiquer ma satisfaction
quant aux personnes qui se sont engagées pour cette grande fête.
Qu’elles soient ici chaleureusement remerciées !
40 ans d’existence, une belle aventure, dont vous aurez (ou avez eu) la rétrospective lors
de la soirée du 1er juillet.
La saison 2005-2006 est marquée par de nombreuses manifestations : soirée réservée au
plus de 25 ans, graine de foot, tournoi du 30 juin et du 1er juillet, tournoi à six le 8 juillet,
match au carte et cantine avec écran géant pour la Coupe du Monde.
Comme vous l’avez certainement remarqué, notre journal Bleu Blanc a changé de look.
Merci à Flop pour la première page couleur, à Fabienne pour la mise en page et à Philippe
et François qui font des grandes recherches pour trouver le financement.
Les résultats sportifs de cette saison 2005-2006 peuvent être qualifiés de moyens. Notre
1ère équipe s’en est sortie lors de son dernier match à Vallorbe.
La 2ème équipe, qui évolue en 3ème ligue, s’est aussi battue jusqu’au dernier jour de
championnat à Crans.
Pour le bonheur du club, les deux équipes se sont maintenues dans leur ligue respective.
C’est l’occasion de remercier Pierrot pour ses 9 ans passés au FC Echichens.
Les juniors auront un changement pour la prochaine saison. Nous venons en effet de
créer «Foot Région Morges». Je remercie ici tous les responsables juniors pour le travail
effectué cette saison.
Les seniors champions, quant à eux, nous ont fait rêver ; ils ont participé à la finale de la
Coupe vaudoise et aux finales de champion de groupe où ils ont fait deux fois deuxième et
deux fois contre le FC - Vignoble. Bravo !!!
Les vétérans de plus de 40 ans se sont offert un championnat de première classe, puisqu’ils n’ont perdu aucun match et ont fait la finale de champion de groupe contre St-Légier gagnée avec panache.
Je remercie Jean-Michel pour ces 10 ans passées comme entraîneur et souhaite bonne
chance à ses successeurs.
Pour terminer, je voulais remercier tous les entraîneurs et tous les joueurs pour le travail
effectué pendant cette saison, ainsi que les bénévoles, l’Amicale, les sponsors, la Confrérie, les supporters et le Comité central, sans qui rien ne serait possible.
Serge
Juin 2006
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Wider SA Morges
Riond-Bosson 13 - CH-1110 Morges
www.wider-sa.ch
MONTREUX
-

Nous réalisons vos logos sur:

GENEVE

Tél. +41 (0)21 804 99 66
Fax +41 (0)21 804 99 77
E-mail: morges@wider-sa.ch
MORGES

- T-shirt, sweat, polo
- Coupe-vent, veste doublée
- Parapluie, sac, casquette

Rue du Sablon 5 — 1110 Morges — Tél. (021) 803 01 84 — Fax (021) 803 01 88

Sur la place du village à Echichens,
notre cave est ouverte tous les jours en semaine et le samedi matin.
Tél. 021/801 17 92 Fax 021/803 33 18
E-mail: henri_cruchon@swissonline.ch
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Communications du comité
Dimanche 7 janvier 2007 apéro du nouvel an
Mercredi 25 avril 2007 repas de soutien
Nous adressons toutes nos félicitations à Tony gardien de la première et son épouse,
pour la naissance de leur fils Mathis.
Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles de
M. Ernst Därendinger,
Mme. Liliane Roulet, maman de Pierrot Roulet,
M. Roger Crausaz,
M. Pfister papa de M. André Pfister,
M. Oscar Zaro dit Nino,
M. Jean-Luc Augsburger,
du Papa de Roselyne Cruchon.

Nouveau dans votre région

Bureau de traduction
Français - Italien
Italien – Français

Consulats, Branche Hôtelière, Tourisme, Sites Internet
Rue de la Jalousie 10
CH 1135 Denens - Switzerland
+41 79 416 25 68
http://www.3dconseils.ch
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Pierre Muller
Installations sanitaires
Maîtrise fédérale
Riond-Bosson 13
1110 Morges

mullerfrsa@bluewin.ch



François Muller
Ferblanterie - Couverture
Maîtrise fédérale
Tél. (021) 801 30 85
Fax (021) 803 03 10

menuiserie

Jean Christophe MARTIN




Route de Morges 5, 1121 Bremblens
téléfax 021 802 40 68
mobile 079 210 50 12

R. & D. REICHENBACH
1112 ECHICHENS - MORGES
TELEPHONE (021) 802 15 15
TELFAX (021) 803 16 70
monoelectricien@bluewin.ch
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INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ET TELEPHONIQUES A+B
ECLAIRAGE
ECLAIRAGE PUBLIC
APPAREILS MENAGERS

Message du Président de la Confrérie du FC Echichens
Chers Confrères,
40 ans, un des plus beau anniversaire dans la vie d’un homme
et d’un club.
La jeunesse est toujours là avec l’envie d’apprendre
L’expérience de l’âge où la raison nous fait réfléchir avant d’agir.
Le travail de fourmis de la formation qui porte enfin ses fruits
La reconnaissance des anciens et la soif de savoir des plus jeunes
Les terrains usés par les stratégies de match et les commentaires de chacun
Mais dans tous les cas, cette fête est celle de tout le monde petits et grands sans oublier
tous ceux qui ne sont plus là aujourd’hui et qui continuent de là haut de suivre pas à
pas la progressivité de leur club malgré leur départ.
A vous tous Merci pour eux
Liste des membres :
Mmes Barbara Bean et Martine Moinat.
MM. Maurice Amaudruz, Julian Bavaud, Louis Bersier, Jean-Michel Besuchet, Bernard
Blanc, Claude Bocherens, Olivier Chambaud, Henri Cruchon, Daniel d’Andrea, Sergio
Del Sordo, Nicolas Dunand, Louis-Pierre Favre, Dominique Figuet, Olivier Fonjallaz,
Yann Friedly, Patrick Grin, Michel Gros, Serge Jaunin, Olivier Jordan, Alain Kallenbach, Christophe Kuhn, Hervé Maillard, Nicolas Nieto, Giovani Paratore, Denis Sandoz,
Martin Scheurer, Philippe Vauthier et Otto Vogel.



Le président de la Confrérie
Dominique Figuet

Contact : Dominique Figuet, tél. 021 806 40 40. Fax 021 806 41 41.
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Deuxième équipe
Chers supportrices et supporters,
Je vous explique un peu notre préparation pour ce 2ème tour saison 2005-2006. Nous nous
sommes expatriés au pied du Jura, plus exactement à Bière, pour nos entraînements en
salle où nous avons trouvé des conditions idéales à la pratique du foot en salle, j’ai profité de
mes relations sur place pour pouvoir disposer de la salle de gym de la confédération et les
joueurs apprécièrent la grandeur des lieux.
Mais le retour en plaine fut très difficile, la neige et la pluie nous ont accompagnés jusqu’à
Echichens. Des matches amicaux ont été annulés, nous avons fait trois matches sur sept de
prévus. Donc une préparation un peu chaotique.
Ce tour fut à l’image du premier tour une équipe qui doute de ses possibilités donc des
résultats en dent de scie, des blessés qui commencèrent à se bousculer à l’entrée de l’infirmerie, les vrais blessés (pas les blessures au moral). Alors, il a fallu faire avec les moyens du
bord pour essayer de sortir l’équipe de cette mauvaise situation.
Mais, malgré tous ces problèmes, nous y sommes arrivés ! Il aura fallu attendre la dernière
journée pour connaître notre sort (ce doit être une spécialité cette saison pour la 1ère et la
2). Ce dimanche 11 juin 2006 à 16h00, nous avions rendez-vous avec notre destin, il nous
fallait un point pour nous sauver et se fut chose faite sur le coup de 17h45. Tout le monde
pouvait pousser un gros OUF de soulagement après tous ces week-ends d’incertitude.
Je voudrai, pour la dernière fois, remercier l’entraîneur de la première équipe pour son aide
et son soutien, les juniors B et B inter du groupement pour leur aide et leur engagement
dans ces moments difficiles, les amis de l’équipe ainsi que les supporters. Maintenant je
peux faire des remerciements à tous ces joueurs qui m’ont supporté tout au long de ces neuf
années passées en leur compagnie, depuis les juniors jusqu’en actif. C’est pour cela que je
garderai au fond de moi que les bons moments passés ensemble et je leur souhaite à tous
plein de bonnes choses pour la suite de leur carrière de joueurs ainsi que professionnelle.
Bon vent à tous et encore merci pour tout.
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Un grand merci à tout le comité pour leur gentillesse ainsi que pour le cadeau offert
le soir du repas de l’équipe. Je ne voudrais pas oublier de remercier le convocateur
(MICK), le marqueur des terrains ainsi que les buvetiers.
Encore un grand MERCI A TOUS et à bientôt au bord des terrains.
								

PIERROT

L’arbitre vu par un journaliste sportif
En football, l’homme le plus important est l’arbitre…Car sans l’arbitre, le sport du football (du moins au niveau de la compétition) n’est pas seulement impensable mais même
impraticable. La reconnaissance de cet état de fait ne doit pas inciter l’homme au sifflet
à s’adjuger le rôle de vedette sur la pelouse. L’accomplissement de sa tâche, qui est la
direction d’un jeu selon ses règles, peut se faire de façon très discrète et n’exige ni gestes
théâtraux ni discussions sans fin.
Sans aucun doute, dès que le dieu Mammon a fait son entrée dans le football, le rôle de
l’arbitre est devenu plus difficile. Les primes et les gages surfaits incitent les joueurs des
ligues supérieures à un engagement physique plus grand mais aussi à user beaucoup plus
de coups défendus, d’antisportivité et de brutalité. L’arbitre possède, il est vrai, assez de
compétences pour faire observer les règles. Son courage personnel entre alors en jeu et
il ne doit pas craindre d’appliquer les plus sévères sanctions. S’il fait usage de largesse,
là où la sévérité serait la règle, il reçoit promptement le « choc en retour » : les joueurs
se croient tout permis, le directeur de jeu perd le contrôle des opérations et finalement
l’inspecteur est contrait d’inscrire dans son rapport des remarques défavorables. Mais ce
n’est pas tout. L’arbitre ne pourra pas lire dans la presse des commentaires flatteurs sur sa
prestation. Il doit être conscient que, tout comme les joueurs, ses performances dans les
ligues supérieures sont soumises à la critique des journalistes. Certains rédacteurs sportifs demandent à leurs collaborateurs de faire preuve de retenue dans leur jugement de
l’arbitrage. Cette recommandation doit cependant rester sans effet quand l’ «homme en
noir» influence nettement la partie ou même en modifie le sort. Toutefois, il n’est guère
possible de grouper les critiques des journalistes sous un dénominateur commun.
A mon sens, les correspondants qui pratiquent ou ont pratiqué eux-mêmes le football
sont les plus qualifiés pour assurer un commentaire objectif. Au cours de leur carrière
sportive, ils ont approché, du moins en partie, les nombreux problèmes et difficultés du
métier et sont plus enclins à tolérer de petites faiblesses.
Pour ma part, je tais dans mes compte-rendus le travail moyen et même mauvais d’un
arbitre mais, dans taxer de banalité une bonne prestation, je la mets particulièrement en
évidence.
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Un journaliste qui exerce une critique aura constamment à l’idée qu’il y a tout aussi peu
d’arbitres dans reproches que de joueurs. Ma conception changera le jour où je verrai un
joueur n’effectuer aucune mauvaise passe pendant quatre-vingt-dix minutes ! Le spectateur attend de l’arbitre une constante prestation de qualité, mais il tolère des baisses
de formes chez les joueurs. Le spectateur – le fanatisme pour son club aidant – oublie
trop rapidement qu’un amateur dirige des parties jouées par des footballeurs largement
payés. Un amateur qui exerce sa tâche par vocation et par pur idéalisme. Un amateur qui
s’entraîne assidûment et renonce à beaucoup de choses pour se consacrer corps et âme à
son « hobby ». Un amateur dont le dédommagement n’a aucune relation avec les gages
des joueurs vedettes.
L’amélioration souhaitée de l’arbitrage n’interviendra pas avec de l’argent. L’idéaliste ne
le recherche pas. Pas plus qu’avec des arbitres professionnels. Les directeurs de jeu ont
besoin plutôt de l’appui et de la couverture de la commission des arbitres. Cela avant tout
quand des sanctions graves ont été appliquées dans un match. Une condition physique
soignée, une attitude autoritaire et une objectivité totale sont l’évidence même, mais
(malheureusement) le courage d’appliquer les règles en mesurant toutes les conséquences et le privilège d’une minorité.
Décaler, surprendre et punir les simulateurs et les provocateurs n’est pas le fait de
la presse seule, maisl il doit être le vœu ardent de tous les amis du football. L’arbitre
a le pouvoir de conserver au terrain de football son caractère de vraie place de sport
ou au contraire de le transformer en un lieu où tous les abus sont permis. La simulation d’une blessure est pareille à un geste antisportif et elle doit être punie. La carte
jaune est à disposition pour écarter cette fâcheuse habitude….. mais il faut l’utiliser.
Avec cet espoir, arbitres à vos sifflets
Votre serviteur

Le FC Echichens est toujours à la recherche
de bénévoles.
Si vous avez l’âme d’un entraîneur, arbitre, buvetier
ou simplement l’envie de nous aider ponctuellement,
contactez nous sans tarder.
info@fc-echichens.ch
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RESPONSABLE JUNIORS
C’est déjà le moment de prendre la plume, pardon le Mac pour l’article du Bleu-Blanc.
C’est une longue saison qui s’achève, beaucoup de pluie, beaucoup de changements et de
séances afin de mettre en place de nouveaux projets.
Malgré tout, j’ai eu la chance de suivre un maximum de matchs, et j’ai le sentiment que
nous avons tous bien travaillé, que l’avenir nous réserve de bons moments de football à
Echichens. Tout n’est pas parfait, et même certaines personnes auront vécu un sentiment
négatif par rapport à tel ou tel événement, mais je suis sûre que, tous ensemble, nous
ferons mieux la saison prochaine.
Pour les résultats, je vous laisse lire les articles de vos entraîneurs, pour ma part une
mention spéciale aux D2 premier de groupe et aux B deuxième au moment où j’écris cet
article.
Nous avons eu la grande chance de pouvoir vivre en famille et entre amis le week-end de
Pâques à Avignon pour le tournoi de nos deux équipes de D, et j’en garderais un excellent
souvenir. Je profite de remercier Per Neads et Tony Polisano pour la prise de «risque» de
partir avec 28 juniors et surtout avec une quinzaine de parents. Merci infiniment.
Graine de foot. Nous avons eu la chance d’organiser le tournoi cette année , je dis bien
de la chance. Malgré le temps exécrable que nous avons dû subir, il a régné durant cette
journée un excellent état d’esprit. Merci à vous tous juniors, entraîneurs, parents et vous
tous bénévoles qui ont contribué à faire de cette journée une réussite. Merci pour le temps
consacré, votre dévouement et votre gentillesse. Les enfants garderont toujours un bon
souvenir de cette journée de tournoi même sous la pluie.
Pour l’avenir, afin que tous nos juniors puissent continuer à pratiquer leur sport favori, je
suis à la recherche d’entraîneurs, n’hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez un
peu de temps pour le FC Echichens !!
Quelques mots du Foot Région Morges, la saison prochaine nous aurons la chance de
compter dans nos effectifs trois équipes de juniors inter, C ,B et A. Félicitations aux juniors
B et A pour leur maintien et aux C pour l’ascension dans cette catégorie.
Notre travail ne fait que de commencer pour maintenir le foot de notre région à ce niveau.
Dans ce but, la présence de David Ashtamkar, en tant que responsable technique juniors,
nous apportera, j’en suis sûr, de part son expérience, une gestion optimum des qualités et
envies de nos jeunes joueurs. Mais cela sera possible aussi grâce à la collaboration et au
soutien de tous ceux et celles qui désirent participer au projet de Foot Région Morges.
Merci à tous pour votre soutien envers nos juniors. Je me réjouis d’ores et déjà de vous
rencontrer au bord du terrain.
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Florentino Anoz

JUNIORS B
J’aimerais féliciter tous mes joueurs pour ce deuxième tour où l’esprit d’équipe et la
solidarité ont été mis en pratique à chaque entraînement et à chaque match.
Bravo à Alan, Valentin, Matthias, Benjamin, Michael, Charly, Jérémi, Luca, Besim,
Jonas, Nicolas, Alban, Roman, Romain, Alessandro, Liridon, Kevin et j’espère n’oublier
personne.


Joan Lapuente
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JUNIORS D9
Je vous présente une grande équipe, de haut en bas :
Mister Tony, Benoît, Arnaud, Neads, David, Schayann, Youri, Laurent, Christophe, Laurent, Alexis, Cyril, Chotiwat, Adrien, Sébastien.
Manquent sur cette photo : Emilio et Syméon.
Cette équipe s’est réunie pour participer au tournoi international d’Avignon qui s’est
déroulé pendant les fêtes de Pâques.
Je tiens à remercier personnellement tous les parents qui nous ont accompagnés à ce tournoi et également un grand merci pour votre participation au cours de la saison 2005-2006.
Je cesse mon activité d’entraîneur pour quelques années mais je ne cesserai pas de penser
que 16 bons copains m’ont appris à devoir être plus patient !
Félicitations à tous pour votre comportement exemplaire et pour votre engagement durant cette saison.
Merci à tous et VIVA ITALIA !! Becs à tous

Tony

Domaine du Paradis
ROGER BURGDORFER - Vignerons-Encaveur
VINS D’EXPRESSION ET DE PASSION

Chasselas
Aligoté
Viognier
Semillon
Gamay
Pinot Noir Pinot Blanc Merlot Chardonnay
Sauvignon Blanc Gamaret Cabernet-Sauvignon
www.domaine-du.paradis.ch
275, RTE DU MANDEMENT
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DIDIER CORNUT

œnologue-directeur commercial - KFT 	Natel 079/693 13 34
1242 SATIGNY
TELEPHONE + FAX (022) 753 18 55

2ème tour saison 2005-2006
Après un premier tour où nous avons fini 6ème, nous avons décidé de faire encore
mieux ce deuxième tour. Le début de championnat débute de la meilleure façon possible, nous enchaînons les victoires :
•
•
•
•
•

Forward-Morges III – Echichens
Gland IV – Echichens
Echichens – La Côte Sports IV
Genolier-Begnins IV – Echichens
Etoy II – Echichens

0–6
4 – 12
8–2
1 – 10
6 – 11

Nous étions à ce moment-là, les premier du classement, mais nous n’avions pas encore
affronté les 3 meilleures équipes. Malheureusement nous perdions successivement les
trois matches contre Tolochenaz (à la dernière minute, défaite 4-3), contre GenolierBegnins 3 (où nous étions en dessous de nos capacités, défaite 10-3 ) et contre Stade
Nyonnais, équipe contre qui se jouait la 1ère place du championnat (défaite dans les
dernières minutes de jeu alors que nous gagnions 3-0). Nous terminions donc avec ces
bons résultats à la 4ème place.
Il faut aussi souligner nos belles performances en salle à Beausobre, 4ème, et notre belle
11ème place à Graines de Foot, sans oublier notre week-end à Avignon lors de notre
Tournoi (voir article).
Nous voilà donc arrivés à la fin de cette saison avec de nombreuses satisfactions. Une
équipe de 13 joueurs, motivés, qui se sont battu tout au long de l’année, en ne baissant
jamais les bras et en progressant à chaque entraînement et à chaque match, le tout dans
un très bon état d’esprit.
Pour conclure, je tiens à remercier les parents, présent à tous les matchs sans exception
et en nombres, et je souhaite à tous les joueurs une excellente continuation dans leurs
prochaines équipes.


Salutations Sportives
Per Neads

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13
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Tournoi international en France des juniors D I et D II
Le week-end de Pâques, les juniors D sont allés rouler les œufs du côté d’Avignon… En effet, nous avons décidé de participer à un tournoi international afin d’affronter des équipes
étrangères. C’est ainsi qu’environ septante de personnes ( joueurs, entraîneurs, parents,
frères et soeurs) se sont joint à nous, pour notre week-end au sud de la France.
Nous sommes donc partis vendredi matin pour arriver vendredi en milieu d’après-midi
sur place où nous étions pris en charge par les organisateurs qui nous ont transmis notre
programme et conduits à notre hébergement.
Arrivés à notre centre de jeunes, nous étions impressionnés par le nombre de terrain
qu’on avait à disposition et que nous avons utilisé sans hésiter pour perfectionner notre
technique pour le tournoi du lendemain.
Après un nuit de sommeil, direction le stade pour les matchs de poules.

Les juniors DI
Notre groupe était composé de cinq équipes, trois françaises et deux suisses. Les débuts
furent laborieux. On perdit le 1er match contre EMF Les Angles I 1-0 but dans les dernières minutes de jeu.
Le 2ème match fut contre les suisses de La Côte Sports, là encore défaite mais plus sévère
2-0. Le grand problème est qu’on est trop gentil avec les adversaires et pas assez combatif.
Le 3ème match fut à nouveau contre des français de Marignane, ce n’était guère mieux.
Penatly généreusement accordé aux adversaires qu’ils transformèrent alors que le notre,
nous l’avions loupé.
Le 4ème et dernier match de la journée, victoire impérative pour ne pas rentrer sans
points. Après une entame de match de la meilleure façon possible nous menions rapidement 1-0 suivi peu de temps après par le 2ème et 3ème but. Enfin les trois points assurés
grâce à cette belle victoire contre l’AS PTT.
Donc nous terminons avec 3 points et ne savions pas quelle place et quelle équipe nous
jouions demain pour la final de classement

Les juniors DII
Dans notre groupe nous affrontions que des français. Malheureusement, nous n’avions
pas commencé de la meilleure façon possible.
Le 1er match se termina sur une défaite sans appel contre Avignon Foot. On perdit 3-0. Il
nous à manquer de la combativité, du physique, …. enfin bref tout.
Le 2ème match contre Beaucroissant ne se termina pas mieux, toujours les mêmes problèmes. Il nous manque une certaine agressivité comparée aux autres équipes.
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Après une longue séance de motivation et d’analyse du jeu français, le 3ème match était
mieux. En effet, on avait l’envie de pas finir dernier et d’au moins battre une équipe. Ce fut
notre meilleur match avec de nombreuses occasions qui se termina sur le score de 1-0, but
sur coup franc. Enfin les 3 points si attendus contre les français de Villneuve-les-Avignon
Pour le dernier match contre Les Angles II, application de la même technique d’avant
match mais malheureusement l’équipe française a pris le meilleur sur nous en emportant
le match 2-1.
Nous terminions donc la journée avec 3 points, nous n’avons pas réussi à faire mieux que
les autres mais au moins nous n’avions pas fait moins bien. Quelle sera l’équipe pour la
finale de demain?
Avant de retourner à l’hébergement place à la présentation des équipes regroupant toutes
les formations présentes au tournoi. Nous avons donc assister aux hymnes nationaux,
chanté timidement par les joueurs, sans oublier entre les deux les danses folkloriques de
l’académie provençale qui a ravi tout le monde, enfin presque…..

La finale
Les joueurs étaient tous impatients de savoir contre qui ils allaient jouer dimanche. On
entendit au micro final 7-8ème place Echichens 1 contre Echichens 2. Pour donner à
cette finale un caratère festif, nous avions décidé de faire un tirage au sort pour les équipes. Quand les équipes furent faites, on assistait à une guerre entre les deux équipes pour
savoir qui allait gagner et même entre les deux entraîneurs, il est clair que l’enjeux était
prestigieux, quel était le meilleur entraîneur.
Arrivées le jour du match, les deux équipes étaient sur le terrain attendant le coup de
sifflet pour battre l’adversaire. On assista à un match avec de nombreuses occasions à
droite et à gauche, mais une des équipes finies par craquer. Fou de joie de ce premier
but, l’entraîneur envahit le terrain mais fut rapidement rappelé à l’ordre par l’arbitre..
(honteux ces entraîneurs pareils, n’est ce pas Tony?). Peu de temps avant la fin du match,
l’équipe qui menait enfonçait le clou en marquant un deuxième but.
Au final, une 7ème et 8ème place avec un équipe gagnante et l’autre perdante mais tout
ceci dans la bonne humeur.
Fini le tournoi et direction Avignon pour faire une petite visite de la ville, où nous avons
vu le célèbre pont d’Avignon. Ensuite, nous avons fait un tour de la vieille ville en passant
devant le palais des papes.
Finalement, nous retiendrons le côté humain et non sportif de ce week-end avec de super
moments passés ensemble. Nous tenons à remercier chaleureusement les vétérans et le club
ainsi que les enfants pour la vente des tombolas sans qui ce tournoi n’aura jamais eu lieu.
Nous allons donc conclure ici en vous laissant regarder quelques photos prises lors de
notre week-end.
Vos entraineurs : 
Tony Polisano

Per Neads

15

Visite d’un parc à Avignon




Arnaud, Davide, Lucas
Christophe, Yann

Benoît, Arnaud, Youri
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FC ECHICHENS – JUNIORS E1
De gauche à droite
Debout :
Francis, Gaëtan,
Mathias, Eric, Philippe
Accroupi :
Edouard, Léonard,
Jean-Marie, Loris, Valentin
Manque sur la photo : Fabien
Entraîneurs :
Jean-Luc Augsburger et
Emmanuel Girardet

Résumé – printemps 2006
La Côte-Sport E1 – FC Echichens E1
FC Echichens E1 – FC Terre-Sainte E1
FC Echichens E1 – FC Gingins E1
FC Echichens E1 – FC Crans E1
FC Echichens E1 – FC Nyon E1
FC La Vallée de Joux – FC Echichens E1
FC Gland E1 – FC Echichens E1
Tournoi Graines de foot

3-6
7-2
4-6
6-8
7-1
9-1
4-2
3ème place

(Je rappelle qu’au niveau des juniors E il n’existe pas de classement)

Je tiens à souligner :
•
•
•
•
•

La bonne progression de l’équipe dans la technique individuelle, dans l’engagement,
dans le respect des consignes (je sais….c’est pas facile de donner son ballon…) et
dans la jouerie.
Le taux de participation aux entraînements (par tous les temps…) et aux matchs
qui doit s’approcher des 99%
La bonne écoute des enfants ainsi que leur forte envie de progresser
L’excellent ambiance d’équipe
L’apport du 8ème homme (on joue à 7..) lors des matchs (même à l’extérieur) avec les
encouragements forts bruyants des parents

17

Je tiens à remercier :
•
•
•
•
•
•
•

Le comité et le responsable de la section juniors pour nous permettre d’évoluer
dans de bonnes conditions et pour tout le travail qu’ils effectuent dans l’ombre
Les parents pour leur participation lors des déplacements (jamais de problème de
voitures)
Notre arbitre (Roman) pour sa disponibilité et son calme sur le terrain……
Le marqueur de terrain (sans lui impossible de jouer….)
Tous les bénévoles qui ont œuvrés pour le club (donc pour notre équipe…..)
La bonne entente avec la E2 et la E3 et les autres équipes du club
Jean-Luc pour l’excellent travail accompli avant que je reprenne l’équipe

Et pour finir, je souhaite à tous ces petits «Zidane» d’avoir toujours le même plaisir et la
même envie (chacun à son niveau) dans la suite de leur carrière footballistique.
PS: Je vous invite également à consulter notre site internet qui retrace, avec photos et
commentaires, notre saison à l’adresse suivante :
http://e1.bleublog.ch
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JUNIORS EIII
Chers lecteurs,
Encore une saison qui se termine, que le temps passe vite, mais cela va permettre à tout
le monde de bien se reposer, plus penser au foot, difficile une année de coupe du monde
!!!!
Enfin quelques mots sur la saison dans l’ensemble assez positive vu l’intégration de
l’équipe en groupe avancé. Nous avons tout de même obtenu quelques victoires, important pour le moral des joueurs ainsi qu’une belle 2ème place au tournoi Mezzo Indoor à
Gland et une 9ème place à Graine de foot.
Voilà pour terminer un grand MERCI à Mario mon aide coach et tous les parents pour
leur présence lors des matches et bonne chance au futur Zizou, Ronaldinho, Shevchenko
ou Vogel !
Bon vent !

Dominique Amato

Cette page est offerte par la Banque du Gothard
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Case postale
1110 Morges 1
Tél. 021 801 86 44
Fax 021 801 33 67
Natel 079 276 00 76
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Juniors F
Je tiens à féliciter mes jeunes juniors pour tous les progrès qu’ils ont accomplislors de ce
deuxième tour, autant individuellement que collectivement.
D’entraînements en entraînements, d’animations en animations je n’ai pris que du plaisir
à partager ma passion avec ces petits champions et championne.
De deux jonglages à six, d’une manière de jouer égocentrique à une beaucoup plus collective, ces jeunes pousses n’ont cessé de grandir.
Beaucoup de belles actions et de magnifiques buts qui doivent vous encourager à poursuivre votre sport favori avec la même envie d’apprendre et la même passion.
Chers juniors, n’oubliez pas que le facteur le plus important pour apprendre c’est le
plaisir.
Je tiens également à remercier tous les parents qui ont suivi assidûment leur enfant tout
au long des différentes étapes de cette saison, vos encouragements sont tellement importants pour vos enfants.
Chers parents, chers juniors je vous souhaite bon vent et encore un grand merci


Manu Choffat
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DES NOUVELLES DE L’ECOLE DE FOOT
Au début de notre activité au mois d’avril, nous avons pu retrouver nos jeunes en pleine
forme pour ceux qui n’ont pas eu la chance de pouvoir s’entraîner en salle, et nous avons
constaté avec plaisir que ceux-ci avaient gardé un grand enthousiasme.
Pour encadrer cette cinquantaine de jeunes, je peux compter sur d’autres joueurs tout
aussi enthousiastes. En premier lieu, Manuel Choffat, qui s’occupe de notre équipe de F
et qui participe aux animations. Je vous assure, chers parents et juniors, vous avez là un
grand entraîneur-pédagogue.
Pour les entraînements, je peux compter sur un vétéran, André Pfister, et sur trois juniors
du club dont Charly Cornut, Michael de Paz et Romain Weyrich.
Avec les jeunes ne pouvant pas jouer régulièrement, l’école de foot a participé à un match
contre Forward que nous avons gagné. Preuve que le collège des entraîneurs est …… !
Vivement la saison 2006-2007 !!


Philippe Bastardoz

TerraSport SA	Allens

1304 Cossonay

Bernard Cretegny

Tél / Fax 021 861 06 23
Mobile 079 623 34 34
Entretien, régénération et création de terrains engazonnés
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Séniors champion, saison 2005-2006 / 2ème tour
Après un premier tour qui s’est très bien terminé sur le plan sportif, nous avons abordé
l’année 2006 avec des joueurs motivés et dans un état d’esprit vraiment sympa.
Les objectifs étaient ambitieux, à savoir essayer d’atteindre la finale de la Coupe, qui se
déroule cette année à Echichens et essayer de participer aux finales du championnat.
Pour ce faire, nous avons renforcé encore un peu le contingent avec l’arrivée de Marco et
Paco, 2 excellents joueurs, qui se sont rapidement intégrés. L’ambiance a été excellente
tout au long de l’année.
Grâce à un 2ème tour très régulier, nous avons réussi à atteindre nos 2 objectifs. En effet,
le 9 juin 2006, nous avons affronté le FC Vignoble en finale de la Coupe Vaudoise. Malgré
un très bon match, nous avons perdu 1-0, mais avons vécu une très belle soirée, grâce
notamment au tartare à Canard.
Au moment où j’écris cet article, nous n’avons pas encore participé aux finales du championnat, qui se dérouleront le samedi 17 juin à Penthalaz. Notre effectif sera fortement
diminué par les absences et les blessés, mais
nous essayerons de finir en beauté cette belle
saison.
La suite s’annonce également très bien,
puisque nous devrions garder une équipe
très stable pour la saison prochaine, avec un
ou deux joueurs en renfort afin de combler
d’éventuels transferts à notre équipe de vétérans.
Cette première expérience en tant que coach
m’a apporté beaucoup de très bons moments
et je me réjouis de poursuivre l’aventure avec
mon fidèle assistant Henri.
Le coach un peu moins débutant.
Patrick.
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1112 Echichens – 021 801 26 11

1213 Petit-Lancy – 022 870 04 45
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Actifs, seniors et vétérans
En pleine période de championnat de football qui se déroule en Allemagne, j’écrire ces
quelques lignes pour vous.
D’abord merci à tous les supporters, amis, aides et bénévoles de ce club qui nous est si
cher. Merci, puisque sans eux nous ne serions pas là ou nous en sommes.
Après un premier tour sans trop de problèmes pour notre équipe fanion, nous avons eu
un deuxième tour catastrophique, il faut le dire, au niveau des résultats. Mais l’essentiel
est qu’elle aie pu se sauver sans passer par le match de barrage.
La deuxième équipe aussi a réussit a se sauver sans l’aide de tiers. Merci à Pierrot pour
son travail de ces 9 dernières années au sein du club et beaucoup de succès pour ton
avenir.
Merci également à Thomas Richard, Noris Henriod, Jérôme Debenedictis, Jonas Addor
et Roman Anoz ; juniors dans notre club qui nous ont aidé à garder nos deux équipes
dans leur ligues respectives. Soyez-en sûrs, ces jeunes vont encore nous faire plaisir ces
prochaines années sur les terrains ! En effet il n’est jamais facile d’introduire des juniors
quand il faut faire des points, mais grâce à leur comportement exemplaire, c’est réussi.
Ca aussi, ça fait partir de l’esprit d’un club.
Quant aux «vieux» de notre club ……. Tout va bien.
Les vétérans n’ont pas perdu un seul match et ils jouerons la final pour le titre de champion vaudois contre St-Légier à St-Sulpice.
Les seniors ont eux aussi réussit au championnat et en coupe. Mais malgré la présence
(appréciée) des nombreux supporters et supportrices, il n’ont pas réussit à gagnez la
coupe si chère à notre président de la section des vétérans (dommage Muso, il faut que tu
continu encore puisque c’est la seule consécration manquante de notre club).
La finale pour le championnat vaudois s’est jouée à Penthalaz et là, à nouveau, l’équipe du
FC Vignoble à été devant. Bravo pour leur saison. Mais attention l’année prochaine sera
une nouvelle saison et le FC Echichens participera pour la 3ème fois à la coupe suisse
avec, je l’espère plus de succès que nous avons eu.
Un ENORME MERCI à notre coach, téléphoniste, entraîneur, ami confident, psy, copain, blagueur et si sympa Jean-Michel Dumuid pour toutes ces années de travail et de
constante disponibilité.
Merci d’avoir consacré votre temps pour me lire. Je souhaite à toutes et tous un été magnifique et je me réjouis de vous retrouver autour du terrain la saison prochaine. Ah j’ai
presque oublié le grand «Loto à la Beuze» du 3 septembre ou, évidemment on compte sur
vous afin que la fête soit belle.

Albert Hug
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Le coin des – de 60
On est les champions, on est les champions , on est on est on est les champions ! !
On est les champions, on est les champions , on est on est on est les champions ! !
On est les champions, on est les champions , on est on est on est les champions ! !
C’est sur ce charmant refrain que la saison 2005-2006 se termine pour
les – 60 du FC.
Mais revenons quelques mois en arrière, plus précisément à la fin de la saison passée où
une vingtaine de valeureux seniors élites ont décidé de s’inscrire dans une nouvelle catégorie de jeu «les moins de 60» , pour les puristes «les vétérans + de 40».
Nous entamons cette nouvelle saison à fond et c’est sans aucun match perdu, 2 matchs
nuls et 16 gagnés que nous nous qualifions pour la finale en vue de l’obtention du titre
de Champions Vaudois vétérans.
Nous jouons ce titre contre le FC St Légier, également champion de groupe, et c’est sur
le score nul de 3 – 3 que nous finissons ce match.
C’est donc l’épreuve de tirs au but pour nous départager, et c’est avec une certaine aisance
que nous réussissons nos penaltys, alors que les copains de St Légier, tétanisés par l’enjeu
ainsi que par notre gardien, donne l’exemple à notre équipe de Suisse en n’en réussissant
aucun.
C’est un nouveau titre pour les sages du FC Echichens, titre obtenu grâce à l’excellente
ambiance qui règne au sein des – 60 et dans la section seniors/vétérans, l’esprit sportif de
tous, au respect que nous avons entre nous et également pour les autres équipes, et aux
personnes qui gravitent autour de ce superbe Club qu’est le FC ECHICHENS.
MERCI A TOUS ET BRAVO
Le désormais ex coach téléphoniste psy g.o. e-mailiste des sages.
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Historique du FC Echichens 1966/1983
C’est donc en 1966 que l’aventure commence,
A cette époque, plusieurs échichannais jouent ou ont joué avec les vétérans, élites ou
juniors de Tochenaz (jusqu’à 11 un certain temps), quant à J.-Ch. Borboën, Laurent
Allaman et Lazare Perta, ils défendent les couleurs du FC Lonay, en 3ème ligue. Lors
de discussions d’après match, J.-Ch. Borboën émet l’idée qu’en réunissant tous ces
joueurs et en recherchant d’autres mordus de foot, on pourrait créer un club et jouer
sous le nom d’Echichens. Le problème qui se posait était que pour obtenir une licence
de club, il fallait un terrain et pour créer un terrain, il fallait d’abord fonder un club…
Suite à des contacts avec la Municipalité, celle-ci accepta de soutenir un projet de terrain dès que le club serait constitué. Ainsi, une Assemblée constitutive fut-elle convoquée le mardi 5 juillet 1966. Elle réunit une quarantaine de personnes, dont le syndic,
Marcel Rochat. Un comité fut nommé et J.-Ch. Borboën , élu premier président du
club, assisté de Roger Schmidely, vice-président, André Wagnière, secrétaire, Laurent
Allaman, caissier et César Tomasini, membre adjoint.
Le comité constitué, M. le syndic a présenté les plans du futur terrain et donné toutes
les garanties pour une mise en état rapide. Suite à des achats et échanges de terrains
depuis plusieurs années, la commune disposait en Bellicot de plusieurs parcelles à prévision et vocation sportives et scolaires permettant cette création. Après mise à l’enquête début 1967, les travaux purent être entrepris, en collaboration avec les membres du
club et les enfants des écoles pour le «décailloutage», mais en laissant la dénivellation
de 1 m. entre le haut et le bas pour cause de frais trop élevés.
Du point de vue sportif, cette première saison 1966/1967 a été consacrée aux transferts
et au recrutement des joueurs afin de former une équipe compétitive pour le début du
championnat 1967/1968. Les couleurs du club furent choisies : maillots bleus et blancs,
couleurs communales, à larges raies verticales, cuissettes noires et bas bleus et blancs en
haut, en fait, l’équipement de l’équipe nationale d’Argentine dont le comité était fan.

J.-M. BESUCHET

Vigneron
Morges
Tél. 021 801 13 82
Fax 021 801 15 78
E-mail: besuch@bluewin.ch

DOMAINEDEVALMONT
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Divers matches amicaux et tournois ont aussi été disputés, le premier officiel étant
celui de Tolochenaz, le 10 juillet 1966, qui a vu notre équipe, à la surprise générale,
disputer la finale (mais la perdre) face à Riam Morges. Le 18 juin 1967, le FC Echichens
dispute le tournoi de La Sarraz et le gagne, nouvelle surprise, en battant en finale le FC
Jonction, équipe de 3ème ligue genevoise.
Cette victoire a été acquise sans son brillant (presse d’époque dixit) gardien Alain Curtet, victime d’une fracture du poignet dans un choc avec un joueur de La Sarraz. C’est
le premier accident dans un match d’un joueur du FC Echichens. Il sera par contre vite
suivi puisque, au tournoi suivant 15 jours après, son remplaçant, le gardien de Tolochenaz, Robert Domingo, a la jambe fracturée à Apples, mais Echichens gagne encore
en finale contre Rond-Point Lausanne. En deux tournois et un match amical, le FC
Echichens a marqué 16 buts pour aucun encaissé.
Les clubs régionaux de 4ème ligue commencent à se méfier de ce nouveau club aux
dents longues et aux débuts plutôt fracassants, au propre comme au figuré.
L’équipe de ce temps était composée de : Alain Curtet, Laurent Allaman, Jean Schlechten, Claude Lugrin, Jean-Daniel Chollet, Angelo Rendina, Jean-Charles Borboën, Gustave Schmidely, Pierre-Alain Wagnière, Lazare Perta et Utz Wigger. Mais ont aussi
participé : Pierre Pellet, Angelo Pavia, Roland Bersier, Pierre Eperon, Michel Gros et
Jacques Schmidely.
Afin de financer le club, les joueurs paient des cotisations de fr. 20.- et des cartes de
membres supporters de fr. 15.- sont vendues. La carte no 1 était au nom d’un Monsieur
Vuffray, plus connu sous le surnom de «Groumiette».
Rédaction et Recherches L.P. Cellier
Suite dans la prochaine édition du Bleu-Blanc. A suivre.......
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Agence générale Nyon - La côte 	Agence générale Morges
Carlo FRACHEBOUD
Fabrice RENDINA
Agent général
Richard ERAT
Av. Viollier 8, 1260 Nyon
Rue Centrale 16a, 1110 Morges
Tél. 022/365 73 00	Tél. 021/804 50 40
Fax 022/365 73 01
fax 021/804 50 41

30

FAITES SAUTER LE VERROU
Il n’est pas nécessaire d’être un technicien pour savoir qu’on construit plus facilement un
solide secteur défensif que l’improbables schémas offensifs. Parce qu’il est naturellement
mois difficile de contrer que de créer. Le souci de prendre un maximum de risque est permanent. Dans le football aussi. Le cercle du danger s’étend puisque aujourd’hui un coup
franc équivaut à un pénalty. Actuellement, selon les statistiques, il y a plus de goal sur coup
franc que sur pénalty. Les entraîneurs de club sont une grande part de responsabilités dans
ce minable bilan offensif. Ils sont dépositaires des grands équilibres ou déséquilibres. Certains jouent avec 5 défenseurs contre 1 seul ou 2 attaquants adverses. A quand le 5-5-0 ?
Des entraîneurs actuels, combien ont évolué au poste d’attaquant ? Les schémas tactiques
sont donc davantage à mettre en accusation. Tout le monde peut battre tout le monde, mais
aujourd’hui, pour gagner, il faut d’abord ne pas prendre de buts.
Beaucoup d’équipes ne jouent qu’avec un seul attaquant, cela à l’extérieur, tout le monde
veut prendre un point. Autant rester chez soi.
Il est vrai que la formation a tendance à être du « copié-collé » basée sur la récupération
et le replacement. On devrait davantage laisser libre cours au talent individuel. Il s’agit
d’abord d’une affaire d’état d’esprit, et ce n’est pas en changeant les règles que l’on y arrivera. Il faut faire attention de ne pas enlever de magie, cette part d’injustice qui a trait au
football. Il ne faut pas dénaturer le foot.

« Laisser libre cours au talent »

31

32

BULLETIN DE COMMANDE
Pour marquer le quarantième anniversaire du FC Echichens, le comité vous informe
que deux DVD ont été créés pour l’occasion. Le premier, au travers d’un film, relate
tous les moments les plus précieux du club depuis sa fondation jusqu’à ce jour et le
deuxième propose diverses photos inédites.
Si cela vous intéresse, nous vous laissons remplir le bulletin de commande ci-dessous
*********************************************************************

Je commande :
exemplaire(s) DVD Film au prix estmatif de fr. 20.exemplaire(s) DVD Photo au prix estimatif de fr. 20.NOM :				

PRENOM :

ADRESSE :
NO POSTAL :			

LOCALITE :

Bulletin de commande à retourner à l’adresse suivante :
FC ECHICHENS
Souvenirs 40ème anniversaire
Case postale 16
1112 ECHICHENS
*********************************************************************

Nos remerciements chaleureux vont à tous nos annonceurs.
Nous attendons vos propositions d’articles, de photos inédites, etc. Si cela vous intéresse, Mme BESUCHET est à votre disposition. Tél.: 021 801 97 72.
A vous juniors, joueurs, supporter du FC ECHICHENS, si vous voulez faire passer un
article, des dessins, commentaires, des anecdotes ou tout autres suggestions sur vos
équipes respectives, n’hésitez pas, demandez à votre entraîneur ou contactez F. Besuchet, ils vous renseignerons.
Merci à toute l’équipe de rédaction qui œuvre pour vous tenir informés des derniers
potins du club.
Ouvrez l’œil dans ce numéro et retenez les dates importantes de la vie de votre club.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un joyeux Noël, de magnifiques fêtes de fin
d’années et ses meilleures vœux pour 2007
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Un Grand MERCI à tous
les généreux donateurs!
Chaque franc nous est précieux
et sera utilisé de manière appropriée
Votre club à besoin de votre soutien financier
Merci d’avance
Le Bleu-Blanc remercie vivement les annonceurs
sans qui ce journal ne pourrait vivre.
Alors aider le club c’est aussi favoriser ses annonceurs.
Merci pour eux
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