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Chères et Chers Ami-e-s du FC – Echichens,

Comme vous l’avez certainement remarqué, le « Bleu 
Blanc » a gagné en qualité. C’est pourquoi le Comité 
et les responsables du journal ont décidé depuis cette 
saison de faire une unique parution.  Merci de votre 
compréhension ! 
Lors de notre dernière assemblée générale, un nouveau mem-
bre du Comité a été nommé. Il s’agit de René Dind. Il s’occupe des Juniors du 
FC – Echichens. Nous lui souhaitons la bienvenue.

La première équipe  
Après cinq saisons comme entraîneur, Patrick Ferrari a décidé d’arrêter à la fin de la saison 
2006 – 2007. Son assistant, après deux saisons, a fait de même. 
Le Comité les remercie chaleureusement du travail effectué.

Pour la saison 2007 – 2008, le Comité central a décidé de donner la responsabilité de la 
1ère équipe à Christophe Ohrel,  que tout le monde connaît par sa carrière footbalisti-
que. 

La ligne pour la saison est l’intégration des jeunes du FC – Echichens et de « Foot – ré-
gion Morges » . Pour le moment, l’esprit et les résultats sont bons. Notre équipe a une 
moyenne d’âge de 22 ans.  

La deuxième équipe 
Là aussi, nous avons un changement d’entraîneur. Après une saison, Marich a décidé de 
prendre les rennes d’une équipe de deuxième ligue. Le FC – Echichens lui souhaite « bon 
vent » pour la suite.
Pour cette saison, nous avons donc trouvé un nouvel entraîneur : il s’appelle Fadhil Kha-
draoui, surnommé Féda. Il a entraîné le FC – Aubonne et Etoy.
Nous savons qu’il n’aura pas la tâche facile, vu que l’équipe a été reléguée en quatrième 
ligue. Les débuts seront un peu difficiles, mais nous sommes persuadés que tout va bien 
se passer.

Foot Régions Morges
Pour la première année, en règle générale, tout s’est bien passé. Nous avons eu les « A-
B-C » en interrégionaux. Malheureusement, les « A » et « B » ne se sont pas maintenus. 
Mais on espère que dans un proche avenir, nous allons retrouver l’élite. 

Les Seniors champions
L’équipe actuelle des « Seniors champions», dirigée par Patrick Blanc et Henri Colomb, fait 
un bon championnat. Elle se trouve en milieu de classement, mais elle peut rapidement 
se retrouver dans le haut, vu que l’écart est très serré.
Merci à tous pour le travail effectué lors de nos manifestations !   

Les Vétérans plus de 40 ans
Après avoir gagné la Coupe suisse, je constate que cette équipe, dirigée par le duo Andrey 
/ Balsiger, nous fait encore rêver. En effet, nous avons passé les quarts de finale de la 
Coupe suisse de cette saison. De ce fait, nous sommes toujours en course pour la Coupe 
Suisse. C’est tout simplement merveilleux !
Concernant le championnat, ils se « promènent » en tête du classement et vont sûrement 
finir « champions de groupe ».

Billet du Président
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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

Wider SA Morges    Tél. +41 (0)21 804 99 66
Riond-Bosson 13 - CH-1110 Morges  Fax +41 (0)21 804 99 77
www.wider-sa.ch    E-mail: morges@wider-sa.ch 
MONTREUX               -               GENEVE              -               MORGES

Nous réalisons vos logos sur:   - 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 
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Repas de soutien
Notre traditionnel repas de soutien version 2007 a eu un très grand succès. En effet, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir  deux-cent-quarante personnes. C’est  le record absolu !!!
Je tiens à remercier sincèrement toute l’équipe d’organisation, emmenée par Martin 
Scheurer et François Müller, ainsi que par les chefs de table.

Remerciements
Un grand classique dont on ne saurait se passer !

Alors un grand merci :
A tous les Bénévoles,

Aux Amis du FC – Echichens,
Aux Supporters,
Aux Confrères,

Aux Sponsors de l’Amicale
Aux Joueurs,

Et au Comité central sans qui je ne pourrai rien faire !
Bravo à tous !

Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse mes cordiaux messa-
ges.

Serge
Un Président heureux

Billet du Président
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 Menuiserie

Jean - Christophe MARTIN
 Route de Morges 5,     1121 Bremblens
 T. 021 802 40 68     F. 021 802 00 86
 M. 079 210 50 12    martinjc@worldcom.ch

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

   Pierre Muller  François Muller
   Installations sanitaires Ferblanterie - Couverture
   Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale
   Riond-Bosson 13 Tél. (021) 801 30 85
mullerfrsa@bluewin.ch  1110 Morges Fax (021) 803 03 10
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Nos supporters

Le Comité Central

Florentino Anoz
Resp. Foot Région Morges

René Dind
Respensable Juniors

Didier Rapp
Caissier

Serge Jaunin
Président

Isabelle Reichenbach 
SecrétaireManque sur la photo:

Albert Hug
Vice - président
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1110 Morges - Rue des Sablons 14 - Tél. (021) 801 27 93 - Fax (021) 803 01 86
1170 Aubonne- R Moulin 10 - Tél. (021) 808 73 13 - Fax (021) 803 01 86

1121 Bremblens - Rte de Romanel - Tél (021) 801 27 93 - Fax (021) 803 26 04
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Chers (ères) amis (es) lecteurs et lectrices du Journal Bleu-Blanc

C’est Nicolas, mon fiston, joueur de la 1ère équipe qui a susurré mon nom au Comité pour 
que je reprenne une partie des Juniors du Club. Mes souvenirs des années 90 passées 
au Forward en tant que responsable de l’Ecole de foot ont resurgi dans ma mémoire et 
je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose au FC Echichens. En voyant toute 
cette relève qui évolue autour de nos jeunes entraîneurs, je ne peux que me réjouir d’avoir 
accepté.

Echichens, petit village perché dans les coteaux viticoles de la Côte peut se targuer d’avoir 
2 équipes de D, trois de E ainsi qu’une kyrielle de petits (environ 50) à l’Ecole de foot et 
dans la catégorie F, avenir du Club voire des Clubs de la région et qui sait, de la Nati.

Les entraîneurs :  D1, 2ème degré, groupe 10, Dominique Amato – D2, 2ème degré, 
groupe 12, Reza Hosseini – E1, groupe 6, Jordi Peracaula – E2, groupe 22, Roman Anoz 
– E3, groupe 24, Jonas Burri – F, André Pfister et l’Ecole de foot, Philipe Bastardoz dit 
Baba. 

En ce moment j’observe et j’écoute. Toutefois, je peux dire que le boulot a été très bien fait 
par mes prédécesseurs. Si nécessaire, des correctifs seront apportés cet automne. 

Merci aux entraîneurs, au Staff du Club et en particulier à Flop sur qui je peux toujours 
compter. Bravo aux parents et amis qui sont présents au bord du terrain et qui encou-
ragent, motivent, sans critiquer ou enguirlander les apprentis footballeurs ainsi que les 
entraîneurs. Et surtout, un très très grand MERCI aux joueuses (hé oui) et joueurs du FC 
qui nous apportent joie, émotion, plaisir et nous permettent de flairer l’herbe fraîchement 
tondue ainsi que de respirer à pleins poumons le bon air des terrains du Grand-Record et 
du Bellicot.

Amicalement et sportivement
René Dind

Info sur : www.football.ch/acvf -  www.fc-echichens.ch

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

Responsable Junior D-E-F & Ecole de foot
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1ère Equipe

Fidèles supportrices et supporters, chères et chers amis du FC Echichens,

Nous arrivons déjà à la fin du 1er tour de ce championnat 2007-2008 et je peux faire 
un bilan positif avec le challenge de faire encore mieux lors du 2ème tour au printemps 
prochain.

Après avoir eu un peu de difficulté à composer le contingent (départ de dernières minutes, 
blessures, obligation professionnelle) et un départ difficile (2 matchs un point), l’équipe 
s’est bien reprise pour aligner les points nous conduisant ainsi une journée en tête du 
classement.

L’intégration des nouveaux joueurs et l’introduction de (très) jeunes talents de notre club 
se sont très bien passées. Très vite, une certaine complémentarité s’est installée dans 
l’équipe et l’ambiance sur et hors du terrain est excellente. La 2ème ligue est et doit être 
une étape pour ces jeunes. Elle doit leur permettre de s’améliorer individuellement et col-
lectivement que ce soit sur le plan tactique, technique ou physique. Jouer dans un cham-
pionnat actif leur permet d’acquérir de l’expérience et de se développer physiquement. 
S’ils franchissement ce palier, alors rien ne les empêchera d’aller tenter la chance plus haut 
et pourquoi pas avec un FC Echichens dans une catégorie supérieure. 

Maintenant le travail n’est jamais terminé. Nous avons bénéficié lors de ce 1er tour de 
l’effet surprise et au printemps les équipes adverses nous attendrons de pied ferme. Il 
s’agira alors pour nous de confirmer notre début de championnat et de s’améliorer encore 
et toujours. 

Je crois que ce groupe est particulièrement ouvert cette saison et je suis certain que nous 
avons les moyens de confirmer nos performances. Les joueurs doivent y croire ainsi que 
vous, fidèles supportrices et supporters. Votre rôle est d’encourager ces jeunes joueurs et 
d’être positif et fair-play au bord du terrain, comme vous l’avez d’ailleurs été tout au long 
de ce 1er tour.

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, je vous présente, fidèles supportrices et 
supporters, chères et chers amis du FC Echichens, mes meilleurs vœux, plein de bonheur 
et de santé.

Salutations sportives
Christophe Ohrel
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2ème Equipe
Moi qui voulait arrêter le foot, ses entraînements et 
tourner la page sur les terrains, les buvettes et ses 
bières, et bien voilà que le dynamique président 
Serge Jaunin m’appelle et me propose d’entraîner 
la 2ème garniture du club, chose que j’ai accepté 
avec plaisir. Je pense que j’ai pris la bonne décision 
puisque je me suis trouvé dans un club bien struc-
turé et organisé et, ce qui me plaît le plus, c’est 
que le rôle de chacun est bien défini, ce qui est très 
important pour la bonne marche du club. 

Après 18 ans en tant qu’entraîneur sur la Côte, 
c’est la première fois qu’un club me demande de 
rédiger un article et je le fais avec plaisir.

A mon arrivée, j’ai trouvé une équipe qui a perdu le 
goût de la victoire et assez habitée par le syndrome 
de la défaite, réceptive mais pas combative.

Une équipe reléguée avec beaucoup de départs (transferts, arrêts ou voyages) et des 
arrivées (un transfert et 6 juniors 1ère année A).

Pour ma part, je fais le maximum pour améliorer l’état d’esprit du groupe et leur inculquer 
la rage de vaincre, chose qui prend du temps.

Pendant la trêve hivernale, il y aura des joueurs de retour de voyage et une meilleure 
préparation. Avec la présence de toute l’équipe, le 2ème tour sera à la hauteur et je le 
promets.

J’aimerais féliciter tous les joueurs de la II pour leur engagement dans le club et remercier 
le comité pour son dévouement pour le bien du foot et les supporters pour leur soutien. 

Bonnes fêtes et à bientôt.

Féda
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1er degré – tour automne – saison 2007-2008

Le bilan de ce premier tour de la saison est assez mitigé. Une équipe très séduisante à la 
maison, qui a donné de la peine a certaines équipes phare du groupe, mais qui voyage 
très mal, d’où des matchs perdus de justesse contre les équipes du bas de classement.

Les objectifs pour ce premier tour étaient de finir dans les 3 premiers pour rester dans 
la catégorie 1er degré. Malheureusement, à l’heure où j’écris ces lignes, notre équipe de 
juniors B se trouve à la 9ème place, mais ils nous restent trois matchs en main.

Le début de la saison fut très difficile, avec 1 seul point en 4 matchs, nous nous retrouvions 
au fond du classement. 
En effet, l’équipe n’arrivait pas à se mettre en place, laissait trop d’espace à l’adversaire, 
trop gentil dans les duels physique et un manque de réalisme devant les buts adverses. 
Ceci s’explique aussi par le fait que 11 joueurs découvrant cette nouvelle catégorie, avaient 
besoin d’un temps d’adaptation.

Par la suite, l’équipe commença à faire des progrès… Un jeu séduisant, moins d’erreurs 
défensif, une efficacité devant les goals et la rage dans les duels. Cela nous a permis de 
faire des très bon matchs et de récolter de précieux points, 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. 
Il faut continuer sur cette lancée et garder une bonne ambiance à l’intérieur du groupe, 
les résultats suivront…

Finalement, je tiens a remercier mes joueurs pour leur présence aux entraînements. Sur 
un contingent de 17 joueurs, on arrive environ à 85% de participation ce qui est assez rare 
pour cette catégorie d’âge. Je remercie également les parents présents lors des matchs et 
disponibles pour véhiculer les joueurs.

Je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
Salutations Sportives

Per Neads

Junior B
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Nous voilà arrivés presque au terme de 
ce premier tour 2006-2007. 
Que dire d’une équipe aussi sympathi-
que et motivée, autant aux entraîne-
ments que pendant les matchs. Pour 
la plupart des juniors c’était leur pre-

mière saison sur grand terrain. Les résultats sont 
magnifiques nous avons perdu seulement 3 points : 

Bravo les gars pour la première place de ce groupe qui est de très bonne qualité (même si 
il reste encore deux matchs) , je suis fier de vous !

Un grand merci aux parents toujours aussi présents aux bords des terrains ainsi qu’aux 
responsables du club pour leur soutien. Je remercie également les entraîneurs JC du grou-
pement 

Dominique Velati (Toto) 

Junior C

Claude Bocherens
Ferblanterie - Couverture
Entretien de toitures

T.  021 801 02 05
F.  021 803 19 46
M. 079 250 69 68

ch. du Bosquet 38
1030 Bussigny
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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-SauvignonDIDIER CORNUT

œnologue-directeur commercial - KFT 
275, RTE DU MANDEMENT - 1242 SATIGNY
www.domaine-du.paradis.ch

Chers lecteurs,

Le moment est venu de faire un bilan de notre premier tour qui dans l’ensemble est plutôt 
positif malgré quelques points perdus lors de certains matchs , mais grâce à la qualité et 
la grande motivation qui règne dans l’équipe, je suis sûr que la suite de la saison nous 
réserveras beaucoup de satisfaction. Durant la pause hivernale nous participerons à divers 
tournois en salle donc si vous le désirez, consultez notre blog. 
http://fcechichens.bleublog.ch ou les dates et lieu seront indiqués pour venir suppor-
ter notre équipe. 

Bonne visite et joyeuses fêtes de fin d’année à tous.
Dominique Amato 

Junior D1

T + F 022 753 18 55 
Natel  079/693 13 34
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Avant de commencer à disserter sur notre premier tour, j’aimerais vous présenter les ju-
niors DII du FC Echichens :

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13

Junior D2

Debout de gauche à droite : 
Tanguy, Robin, Alessio, Julien, Thi-
bault, Reza
Accroupis de gauche à droite : 
Sébastien, Jérémy, Alex, Noah, Ben-
jamin
Manque sur la photo : Erwan

En ce qui concerne l’aspect footbal-
listique, je tiens à remercier tous les 
joueurs de la « DII » pour leur pré-
sence régulière aux entraînements, 
leur motivation toujours intacte pour 
ce sport qui nous est si cher, ainsi que 
leur gentillesse sur et en dehors du 
terrain.

Pour ce qui est des résultats sportifs, nous avons connu quelques difficultés dues au fait 
que la plupart des joueurs venaient d’équipes différentes en début de saison, ce qui fait 
que l’alchimie entre les plus jeunes (1997) et les plus âgés (1995) a eu de la peine à pren-
dre lors de ce premier tour. 
De plus, nous avons aussi dû faire face à des problèmes d’effectifs qui n’ont pas facilité les 
choses durant cette première partie de saison.  Malgré tout, nous continuons de travailler 
aux entraînements pour progresser tous ensemble en vue du deuxième tour et d’obtenir  
de meilleurs résultats lors du second tour de championnat.

Pour finir, je tiens, à travers ces quelques lignes à remercier personnellement et au nom 
des juniors, Dominique et Mario (entraîneurs de la « DI ») pour m’avoir régulièrement « 
prêté » quelques uns de leurs joueurs pour faire le nombre, les parents des juniors pour 
leur présence régulière lors des matchs que ce soit à Echichens ou à l’extérieur, le club 
pour nous avoir offert un magnifique nouveau jeu de maillot, René Dind pour ses passages 
lors des entraînements, des matchs ainsi que son travail en tant que responsable juniors, 
sans oublier tous les bénévoles gravitant autour du club (buvetiers, marqueurs de terrain, 
etc…). 

Salutations sportives
Reza Hosseini
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Junior E1

Rencontre du 3ème type 

Il y a environ un an, le capitaine Flop me proposait un décollage direction la planète Junior, 
en tant qu’éducateur-entraîneur. Enthousiaste, motivé, mais aussi apeuré par la rencontre 
de ces habitants extraterrestres que l’on disait francs et pleins d’énergie, j’atterrissais sans 
encombre. Ma mission démarrait.

David, Dimitri, Eliote, Floriane, Guibaut, Liam, Luca, Silvano, Théodore, Vincent Caspecha, 
Vincent Python sans oublier Erwan, Lois, Nathan, Joao et Thibault. Après leur rencotre, 
j’étais, je dois bien l’avouer, troublé. Car bien qu’assoiffés de ballons et de progression, ces 
êtres considérés comme dangereux par les terriens, ne seraient-ils pas, affectueux, gentils 
et pleins d’amour à distribuer ?

Quelques mois plus tard, je suis en mesure de vous le certifier. Ces extraterrestres sont
un réel bonheur à côtoyer. Ils ont envie d’apprendre, sont motivés, à l’écoute et progres-
sent à vue d’œil (humain). Que du bonheur !

Retourner sur terre ? 
Hors de question !

Merci à Echichens, Florentino Anoz et René Dind de me permettre de vivre cette aven-
ture.
Merci aux parents pour votre présence ainsi que pour votre soutien. Pour info, ils ont été, 
lors de tous les matchs, plus nombreux que les parents des équipes adverses. 
Et surtout merci à vous les joueurs du FC Echichens E1 qui m’apportez joie et satisfation 
lors de chaque événement sportif.

Educateur – Entraîneur 
Jordi Peracaula
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Voilà c’est arrivé, le premier tour est terminé. Que dire ?  Nous sommes contents de notre 
équipe même si nous avons eu quelques difficultés durant ce tour. Nous soulignons la 
bonne progression des joueurs. 
Ils mettent une telle énergie quand ils sont à l’entraînement que nous devons parfois ca-
naliser par certains exercices « physiques » pour calmer leur ardeur de guerrier, cela les 
calment tout de suite et nous pouvons continuer notre entraînement dans un état d’esprit 
détendu.

Nous devons relever encore une chose. Nous sommes très heureux que ces jeunes vedet-
tes se donnent au maximum, malgré les difficultés apparentes. Ils nous transmettent une 
grande satisfaction, et cela est un grand plaisir pour nous de les coacher.
Nous tenons à remercier les entraîneurs et les joueurs des deux autres équipes de E, c’est-
à-dire, EI et EIII, pour leur superbe collaboration !!!!

Encore un grand merci au nouveau responsable junior, Mr. René Dind, pour son travail et 
son aide pour nos petites stars. N’oublions pas de remercier tous les parents présents au 
bord des terrains ainsi que pour leur précieuse disponibilité pour effectuer les déplace-
ments lors des matchs à l’extérieur.

Il nous reste plus qu’à vous souhaiter les plus merveilleuses, extraordinaires, excellentis-
simes, mega super trop cool fêtes de fin d’année !!!!!!!!!!

Avec nos salutations sportives, 
Kevin et Roman

Junior E2



16

E
ch

ic
h

e
n

s 
C

a
m

p
 f

o
o

tb
a

ll
 2

0
0

7



17

Chers lecteurs,

Pour la première fois que nous entraînions des juniors, nous avons été ravis de l’ambiance 
et de la ponctualité des juniors et avons eu beaucoup de plaisir à passer cette saison avec 
nos jeunes joueurs. 

Nous avions mal commencé notre championnat avec deux défaites consécutives mais 
ensuite le talent de nos stars a fait la différence avec de grosses victoires 

La Côte 5 - Echichens 3 4-1
Echichens 3 - USTS 4 6-8
Genolier 6 - Echichens 3  0-8
Crans 4 - Echichens 3 0-10
Echichens 3 - Aubonne 3 17-1
Gimel 2 - Echichens 3 7-3
Echichens 3 - Gland 5 10-1

Je remercie les parents pour les déplacements à l’extérieur qui ont bien fonctionné ainsi 
que pour leurs encouragements.
Je remercie également Virgil Anoz notre arbitre officiel

Merci à tous et à bientôt pour de nouvelle victoire

Jonas Burri
Mikaël Cruchon

Junior E3

Cette page est offerte par la Banque du Gothard
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À la fin de ce premier tour, le bilan de la F1 est très positif. Animation après animation, les 
joueurs commencent à trouver leurs marques et leurs positions sur le terrain. Presque la 
totalité des matchs gagnés et une certaine assurance ont conduit l’entraîneur à organi-
ser un match amical contre le groupement Ouest Lausanne (GOL), ce qui a permis aux 
joueurs de se confronter à une très bonne équipe et d’apprendre à connaître et à accepter 
la défaite 7 à 3 (normal « y sont pire fort » dixit les joueurs).
L’esprit d’équipe est à présent formé et c’est un groupe uni que j’ai le plaisir d’entraîner et 
de voir évoluer. Petite lacune, parmi tous ces footballeurs prometteurs, aucun n’a encore 
les gènes de « goolkeeper » et chacun se voit  désigné : « volontaire »  pour garder les 
buts.

A. Pfister

Junior F1
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Cette année nous n’avons pas  recommencé la saison avec  le même enthousiasme, car 
l’un des grands artisans de la préformation des juniors F,  Manuel Choffat a dû arrêter de 
s’en occuper pour poursuivre ses études du côté de Neuchâtel. Moi qui l’ai côtoyé pendant 
plusieurs saisons, je peux vous dire ce qu’il a apporté à tous : connaissances, enthou-
siasme, rassembleur, autant avec les parents que les juniors, charmeur, dévoué,  en voici 
quelques-uns de ses atouts. 
Manu tu nous  manques. 
Merci pour tout et j’espère pour les juniors un retour après la réussite de tes études. 
L’école de foot se porte à merveille, le départ de Manu n’a pas encore fait ses effets et 50 
enfants de 5 à 8ans,  entourés d’André Pfister pour les avancés, de moi- même pour les 
débutants, de Géraldo Tavares pour nous remplacer en cas de besoin et de nos fidèles 
juniors Alexis Dumuid et Virgil Anoz peuvent s’entraîner et jouer dans les meilleures condi-
tions. Les résultats ne se sont pas fait attendre, même si cela est secondaire. Mais  ce qui 
compte pour nous  c’est la satisfaction de voir ces jeunes s’éclater sur le terrain.

Philippe Bastardoz

Ecole de Foot
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Quelques activités des  juniors F et de l’école de Foot  en  2007

Tournoi en salle Pampers à Lonay jan 07    2 équipes  1er et 3eme
Tournoi en salle Forward Morges jan 07     1 équipe   8éme
Week-end à la Vallée avec 70 juniors mars 07
Tournoi extérieure à Chavannes Epenex mai 07    3 équipes  4eme, 5eme et 7eme
Match avec les enfants ne jouant pas d’animation contre Forward Morges Victorieux
Tournoi extérieur à Boudry                          juin 07    2 équipes, Prix Bonne tenue et 
5eme
Organisation d’une animation à Echichens  sept 07    avec 8 équipes
Tournoi extérieur à Forward Morges         nov 07    1 équipe

Compter en plus toutes les animations du samedi matin et les divers matches 
amicaux. Ainsi nous avons beaucoup joué ce qui est l’essentiel.

Tournoi en salle Pampers
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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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Bonjour à toutes & à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison.

Nous voilà repartis à petit trot pour une nouvelle saison pleine de surprises & d’angoisses 
pour notre traditionnel Coach surnommé « Pequinito Planco », qui peine comme à l’ac-
coutumée, à obtenir réponses quant aux présences aux matches ou toute aide aux ma-
nifestations organisées pour soutenir le Club ou la section vétérans. (Rappel aux absents 
pour les années à venir !!)

Toujours est-il qu’à ce jour il est toujours possible de rêver d’un titre de champion de 
groupe, d’une finale, voir même de brandir la Coupe Vaudoise devant une foule de sup-
porters en délire. 

Et la coupe Suisse me direz-vous ? 
Heureusement nous ne sommes pas qualifiés, car même si certains joueurs ont fondu 
comme neige au soleil (Bravo à Alex & Thomas), il nous serait difficile de courir trois liè-
vres à la fois.

Néanmoins, avec beaucoup de persévérance, d’abnégation, d’acharnement, de discipline 
& de travail, (6 à 12 joueurs à l’entraînement), nous maintenons le Cap contre vents & 
marées. Après 7 journées de championnat nous caracolons parmi les trois premières 
équipes du groupe & à l’heure où je vous écris ces quelques lignes nous sommes toujours 
en lice pour soulever, chez les Seniors, ce rêve Bleu si cher aux yeux de notre Président.

Avant de vous quitter, je tiens à vous remercier d’avoir pris la peine de lire ces quelques 
lignes & profite de l’occasion pour vous souhaiter à vous, ainsi qu’à vos familles un bel 
hiver & de bonnes fêtes de fin d’année. 

Vive le FC Echichens

Amicalement
Henri Colomb

Senior Champions Saison 2007- 2008 
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La saison 2006 – 2007 s’est terminée comme la précédente en fredonnant notre hymne 
préféré, ‘’On est les champions ‘’ et ceci à deux reprises. La première avec  la confirmation  
de notre titre de champion Vaudois face à Donneloye sur notre terrain du Grand Record » 
(nous avions été désignés pour organiser l’événement cette année) et la deuxième, qui est 
un must pour notre club, avec la victoire 3 à 2 en finale de la coupe de Suisse, ce fameux 
19 Mai à Kerzers face à la très bonne formation du SC Buochs. 

Après avoir fêté dignement ces événements et à cette occasion, découvert de nouvelles 
voix dignes de la Star Ac, nous abordons la nouvelle saison avec un effectif quasiment 
identique, une motivation intacte, et un grand plaisir à se retrouver. Ceci a pour effet, 
avant la trêve, de terminer en tête de notre groupe sans avoir perdu un seul point, d’être 
toujours en lice pour les 16ème de finale de la coupe Vaudoise des Seniors, et de goûter à 
nouveau à la belle aventure de la coupe Suisse où nous sommes qualifiés pour une demi 
finale inédite à Echichens le 19 avril 2008, ce match se jouant contre  Donneloye et offrira 
à nouveau à un club Vaudois le droit de disputer une finale nationale.

Ces excellents moments, ne sont pas le fruit du simple hasard, et nous tenons à remercier 
toutes les personnes ayant participé de près ou de loin au succès de cette équipe et no-
tamment à Jean-Miche qui avant que nous reprenions la responsabilité des – de 60, nous 
a laissé ce team au « Top », aux membres des différents comités du club, à Aniessa pour 
ses photos, et Marlise pour ses gâteaux.

Nous avons un grand plaisir à diriger les joueurs de cette équipe que nous nous essayons 
de faire progresser, et qui par leur esprit sportif, leur tempérament de gagneur et leur 
amitié font à ce que ce super Club qu’est le FC ECHICHENS puisse être fier d’eux.

Vive les vétérans, Vive le FC Echichens.   

Le nouveau duo de coachs, psys, emailistes, BAB’S et DIDI.

Le coin des moins de 60 
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L’arbitre décide

Dans certains milieux, on est de l’avis que le juge de touche neutre a les mêmes compé-
tences que l’arbitre lui-même. Le signe qu’effectue le juge de touche avec son drapeau 
équivaut au coup de sifflet de l’arbitre. Le prétendu « savoir » est erroné et c’est pourquoi 
cela provoque toujours des protestations.

Le principe, selon lequel lors de matches pour la direction desquels évoluent également 
des juges de touche neutres, c’est l’arbitre seul qui a la compétence d’interrompre le 
match ou de sévir pour tous manquements au règlement, doit être présent à l’esprit. Les 
juges de touche sont là pour assister l’arbitre mais leurs observations et leurs constata-
tions ne sauraient donner lieu à une décision. La fonction du juge de touche se borne à 
surveiller et à contrôler les phases de jeu et les incidents dont la responsabilité lui incombe 
dans le cadre de la collaboration qui s’établit entre l’arbitre et ses juges de touche. Pour le 
reste, il se conformera à la signalisation et aux gestes convenus, à moins que dans un cas 
spécial, l’arbitre ne lui demande certaines précisions.

Il est bien entendu que l’arbitre a l’obligation de contrôler lui-même toutes les phases de 
jeu, c’est-à-dire également celles se trouvant sous la responsabilité de ses juges de tou-
che. Il n’aura recours à l’aide de ces derniers que lorsqu’ensuite d’une mauvaise position 
ou d’une phase de jeu masquée, il ne lui est pas possible de prendre lui-même une déci-
sion en connaissance de cause.

Voici un exemple : Lors d’une rapide contre-attaque, l’attaquant est victime d’un coup 
juste à l’intérieur de la surface de réparation, l’arbitre punit la faute, mais étant donné qu’il 
se trouvait trop éloigné de l’action, il n’est pas en mesure de déterminer l’endroit exact où 
la faute a été commise. Dans un tel cas, il peut faire appel à son juge de touche neutre 
quant à l’emplacement exact, mais ce dernier ne déterminera pas l’infraction à la règle, 
mais uniquement l’emplacement de la faute. 

Pour les cas qui découlent simplement de la surveillance et du jugement de l’arbitre, ce 
dernier ne doit pas réclamer l’aide du juge de touche neutre, si ce n’est par exemple sous 
forme d’un signal lors du marquage d’un but.  L’arbitre doit absolument se refuser à toute 
explication à des questions que lui poserait un juge de touche sur des incidents dont le 
jugement n’incombe qu’à lui-même.

Le directeur du jeu ne demandera l’avis du juge de touche neutre que dans certains cas 
comme on l’a dit plus haut, si l’action lui est masquée ou s’il ne peut, de l’endroit où il se 
trouve, observer exactement l’action, par exemple lors d’un but tiré depuis une position de 
hors-jeu punissable ou de la main par un attaquant. 

Le fait de demander l’avis du juge de touche ne signifie pas que l’arbitre doit absolument 
modifier son jugement. Il arrive par contre fréquemment que l’arbitre ait un meilleur 
aperçu de l’action (par exemple attaque de flanc) que le juge de touche ou les specta-
teurs. Dans ce cas-là, il faut en premier lieu penser au toucher de la balle par un joueur 
de l’équipe défendante, ce que le juge de touche dans tous les cas n’était pas en mesure 
d’observer.

Il ne faut pas sous-estimer le fait qu’à l’heure actuelle encore un bon nombre de fonc-
tionnaires de club, des spectateurs ou même des joueurs pensent qu’en cas de décision 
contestée, le juge de touche devrait se rendre au milieu du terrain afin de dissuader l’ar-
bitre ou de la convaincre que la décision prise est erronée et qu’elle doit faire l’objet d’une 
modification. Une telle conception des faits doit être absolument abolie. Sur l’ensemble du 
terrain, les décisions incombent uniquement à un arbitre et non pas au trio.

Le 12ème Homme 
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Les bons juges de touches sont de précieux collaborateurs pour le beau jeu qu’est le 
football.

Bien qu’ils doivent se tenir à proximité du public, ils doivent être traités correctement par 
ce dernier et jouir du respect auquel ils peuvent prétendre, tout ceci contribuant au bon 
déroulement du match.

        Votre serviteur
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La saison 67/68 voit le départ officiel en championnat du FC Echichens qui joue tous les 
matches du premier tour sur le terrain de l’adversaire, en attendant la mise en service de 
notre propre terrain. Le premier match officiel a donc lieu le 27 août 1967 à Echandens et 
c’est une première victoire par 6 à 0. L’entraînement était dirigé pour la condition physique 
en tout cas et le coaching, par André « Dédé » Wagnière, qui faisait courir les joueurs der-
rière sa voiture ; entraînements restés dans toutes les mémoires

La fin du premier tour voit Echichens en tête de son groupe à égalité avec Espagnol Mor-
ges, avec 9 matches joués, 6 victoires, 2 nuls et 1 défaite contre Espagnol justement. Le 
deuxième tour débuta le 3 mars 1968 avec le premier match officiel sur le terrain de Bellicot 
contre Echandens et une nouvelle victoire. La suite de la saison fut un peu moins brillante. 
Quoique jouant tous les matches retour sur son terrain, Echichens concédera une nouvelle 
défaite contre Espagnol, dans un match très tendu, voire houleux, puis contre Italia Mor-
ges. Echichens, pour sa première saison, termine donc troisième de son groupe, à 1 point 
des 2 leaders : Espagnol et Italia Morges, qu’un match de barrage remporté par Espagnol 
départagea, et Espagnol, après les finales sera promu en 3ème ligue. L’équipe de cette 
première saison était la même que lors des tournois, sauf le gardien, Alain Curtet, qui suite 
à son accident avait décidé d’arrêter le football et était remplacé par Pius Frey.

Le deuxième tour a aussi vu les débuts d’une seconde garniture créée en raison de l’en-
gouement engendré par les brillants résultats que le club obtenait. Cette deuxième équipe, 
sous la conduite de Gustave Schmidely, dit « Dioul », entraîneur, coach et joueur, joua, mais 
perdit son premier match à La Chaux, le 3 mars 1968 par 2 à 0.

L’inauguration du terrain de Bellicot eut lieu après le deuxième tour, le samedi 29 juin 1968. 
Le président du club, J.-Ch. Borboën, assura la partie officielle en remerciant les autorités 
pour leur soutien, puis le syndic, Marcel Rochat, accompagné de deux jeunes filles du vil-
lage en costume vaudois, coupa le ruban traditionnel. Le match d’inauguration a opposé, 
en ouverture, les juniors C de Forward à ceux d’Echichens, suivi par un match opposant 
une sélection de joueurs de 2ème ligue de Morges et Lausanne au FC Amical St-Prex, aussi 
en 2ème ligue. 

Le lendemain, dimanche 30 juin, eut lieu le premier tournoi d’Echichens qui vit l’équipe 
locale l’emporter devant Italia Morges. Cette fin de saison-là a vu également les premiers 
matches « internationaux » en tournois à l’étranger, à Neydens, près de St-Julien-en-Gene-
vois, ou l’apéro était offert à tous les joueurs et supporters, à la pause de midi…

A l’Assemblée générale de cette fin de saison, le comité ne se représentant pas, sauf Roger 

Historique du FC Echichens 1966/1983 

DEPANNAUTOS Sàrl
Dépannage accident 24/24 h

021 803 20 30 
Rt.de Morges 20a                  
1162 Saint-Prex
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Schmidely, celui-ci fut élu président, assisté de 4 nouveaux membres. Quant à l’entraî-
nement, il sera dirigé par Claude Lugrin, « Dédé » Wagnière gardant la formation et la 
direction lors des matches de la 1ère et « Dioul » de la II ; Bernard Jolissaint assumant la 
responsabilité de l’équipe de juniors C nouvellement créée. 

Lors de la saison suivante, 68/69, le FC Echichens continue sur sa lancée, mais, cette fois, 
termine en tête de son groupe. Ce titre lui permet de disputer les finales de promotion 
en 3ème ligue. Ces finales, disputées en matches simples, dans une poule comprenant 
Genolier, Coppet et Gimel, ne sourirent pas à notre club ; avec 1 match nul et 2 défaites, 
Echichens reste une saison de plus en 4ème ligue. 

Le FC Echichens aligne aussi en championnat, cette saison-là, une 2ème équipe en 4ème 
ligue ainsi qu’une équipe de juniors C, puis au printemps, une deuxième C. A la fin de cette 
saison, le gardien de la première équipe, Pius Frey, abandonne ses bois et passe de l’autre 
côté du sifflet pour devenir le premier arbitre inscrit au FC Echichens. Sa carrière le mena 
d’ailleurs jusqu’en 2ème ligue au sifflet et en ligue nationale A et ½ finale de la Coupe d’Eu-
rope au drapeau, comme assistant de l’arbitre André Daina.

Rédaction et Recherches L.P. Cellier

Suite dans la prochaine édition du Bleu-Blanc. A suivre.......

HOTEL - RESTAURANT
Auberge de L’Etoile
M. et G. Rossetti
CH - 1266 Duillier

Tél. +41 22 361 28 12
Fax +41 22 362 23 53
g.rossetti@bluewin.ch
www.auberge-de-duillier.ch
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Agence générale Nyon   Agence générale Morges
La côte     
Carlo FRACHEBOUD    Fabrice RENDINA
Agent général    Richard ERAT

Av. Viollier 8,     Rue Centrale 16a,
1260 Nyon     1110 Morges
Tél. 022/365 73 00    Tél. 021/804 50 40
Fax 022/365 73 01    Fax 021/804 50 41

www.sensi.ch
email:info@sensi.ch

Tél. 021/801.30.90 - Fax 021/801.79.60
Z.I. Le Trési 5 - CH-1028 Préverenges
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l Droit de faire du sport
l Droit de s’amuser et de jouer comme un enfant
l Droit de bénéficier d’un milieu sain
l Droit d’être traité avec dignité
l Droit d’être entraîné et entouré par des personnes compétentes.
l Droit de suivre des entraînements adaptés aux rythmes individuels
l Droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès
l Droit de participer à des compétitions adaptées
l Droit de pratiquer son sport en toute sécurité
l Droit d’avoir des temps de repos
l Droit de ne pas être un champion.

Le fair-play, norme non écrite, est la loi morale qui donne au sport son âme et fait de 
lui une expérience irremplaçable, d’une incontestable valeur formatrice pour la vie en 
société

René Maheu 
Directeur général de l’UNESCO 

de 1962 à 1974

1112 Echichens – 021 801 26 11

Charte des droits de l’enfant dans le sport 
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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

Nos remerciements chaleureux vont à tous 
nos annonceurs.

Nous attendons vos propositions d’articles, de photos inédites, etc. Si cela vous intéres-
se, Aniessa JOTTERAND est à votre disposition. - info@aj-design.ch - T. 021 803 44 47.
Pour commander les photos d’équipes et autres envoyez une demande à info@aj-photo.ch

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 Aniessa, 
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 2008

Un Grand MERCI à tous les généreux 
donateurs !
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PRESSING DRYNETTE

Nettoyage à sec
Blanchisserie
Repassage à l’heure
Retouches de Couture
Nettoyage de Tapis
Livraison à Domicile

021/803 39 10 -  Grosse P ie r re  2
1110 Morges

Notre Hit:
Service Forfait 

p/Mois

Ernst Schweizer AG 
Avenue d’Epenex 6 
CH-1024 Ecublens 
T. 021 631 15 40 
F 021 631 15 49 

info@schweizer-metallbau.ch 
www.schweizer-metallbau.ch

Alain Bastardoz 
Conseiller de vente

Constructions métalliques l Fenêtre et por-
tes alu l Systèmes bois/métal l Protection 
coupe-feu l Parois pliantes vitrée l Boîtes aux 
lettres l Façades l Energie solaire
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Infos Pratiques 
ENTRAÎNEURS
1ère équipe Christophe OHREL
2ème équipe Fadhil KHADRAOUI
Seniors  Patrick BLANC
Vétérans Patrick BALSIGER
  Eddy ANDREY
Juniors A Groupement
Juniors B Per NEADS
  Vitor DA MOURA
Juniors C Dominique VELATI
Juniors D + DI Dominique AMATO
  Mario OLIVERI
Juniors DII Reza HOSSEINI
Juniors EI Jordi PERACAULA
Juniors EII Roman ANOZ
  Kevin VELATI
Juniors EIII Jonas BURRI
  Mikaël CRUCHON
Juniors F  André PFISTER
Ecole de foot Philippe BASTARDOZ
Gardien 1ère Eric MULLER
Gardien 2ème Daniel D’ANDREA
Gardiens Juniors Christian  SAVARY
  Fabien CRUCHON

079 417 17 68 c.ohrel@bluewin.ch
079 449 07 12 fedakhadraoui@hotmail.com
079 826 48 93 patrick-blanc@bluewin.ch
079 228 01 79 pbalsiger@freesurf.ch
078 852 25 74 eddyandrey@freesurf.ch
    
079 387 50 62 perneads@urbanet.ch
078 869 91 49  
079 446 37 90 velatid@yahoo.fr
079 507 64 75 amatodomi@bluewin.ch

078 624 85 22 rhosseini14@yahoo.fr
078 824 50 72 jperacaula@yahoo.com
078 836 08 58 roman.anoz@bluewin.ch
079 563 43 35  
079 580 93 01 jonas_burri@hotmail.com
  realraul777@hotmail.com
079 632 55 55 andre.pfister@bluewin.ch
021 802 92 24 bastardp@bluewin.ch
076 586 75 14  
079 622 30 25 
021 802 25 61
079 289 81 24


