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Billet du Président
Chères et Chers Ami-e-s du FC Echichens,

Le FC Echichens se porte très bien !
Nous avons une bonne ambiance dans toutes les équipes, qui 
totalisent 250 joueurs. Il y a bien sûr quelques fois des petits soucis, 
mais ils finissent tous par se régler.
Les entraîneurs font un travail extraordinaire : on le constate 
notamment à travers les résultats, avec un PFM pour certaines 
équipes.

Notre section juniors fonctionne bien avec FRM et le FC Echichens. 
Nous avons deux équipes d’Inter régionaux, les B et les C. L’une joue à Lonay et l’autre à Morges. Ils 
viennent faire des matches d’ouverture de notre première équipe une fois par tour. Je trouve très important 
que ces jeunes jouent sur le terrain du Grand Record afin que nos supporters voient aussi les futurs joueurs 
de nos équipes d’actifs.
Les autres équipes jouent à Echichens et nous avons le plaisir de les voir plus souvent.

Passons maintenant à la présentation de l’entraîneur de la 1ère équipe depuis le deuxième tour 2008/09 : 
Roberto Meoli . « Robi » a tout mis en œuvre pour sauver le club de la relégation; il faut relever qu’avec 
11 points au premier tour, la tâche était difficile. Mais non seulement il a obtenu de « supers » résultats et 
en plus, « cerise sur le gâteau », on a gagné la Coupe vaudoise!
Cela nous a alors permis de participer aux 32ème de finale de la Coupe Suisse au mois de septembre 
2009.
Le premier tour de la saison 2009/10 se déroule doucement pour nous avec des résultats moyens, mais la 
saison est encore très longue.

Notre deuxième équipe bénéficie d’une « super » ambiance due à Emilio Piro,  un entraîneur qui trouve 
toujours une solution à chaque problème.

Notre section Vétérans recommence comme chaque saison la Coupe Suisse. Je leur souhaite « bon vent » 
et vous prie de noter dans vos agendas que la finale aura lieu fin mai 2010. Bonne chance!

Les Seniors jouent dans le groupe des « Seniors Champions ». Ce groupe n’est pas facile vu la qualité des 
équipes; j’espère qu’ils finiront 1er de groupe pour pouvoir faire les finales de Champion vaudois.

La Buvette
Merci à toute les personnes qui ont tenu les deux buvettes durant toutes ces années. Le système du 
bénévolat montrant de plus en plus de signes de faiblesse, le comité central a pris une autre option pour 
les prochaines saisons.
Mais je reste convaincu que nous allons nous revoir au bord du terrain pour boire un verre de chasselas 
ou autre chose... .

Marqueurs des terrains
Après bien des années, Anibal Fernendes a demandé à être remplacé, sa profession lui prenant de plus en 
plus de temps.
Il faut relever qu’un marquage à la ficelle toutes les semaines, c’est la classe!
Merci Anibal pour ton travail et tous les « coups de main » que tu donnes encore au club.

Son successeur est connu de tous!
Il a été un gardien utilisant de magnifiques gants de ... moto... , entraîneur des Juniors, Chef des grillades 
et depuis qu’il est à la retraite, grand-père à 100%. Il a accepté de remplacer Anibal ... quelle santé! 
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Vous l’avez certainement reconnu, c’est notre ami Utz Wigger. Une personnalité discrète et présente, 
remplaçant des marqueurs en vacances. Son œil étant un véritable laser, il n’a pas besoin de ficelle... c’est 
notre ami Lulu , appelé officiellement Claude Lugrin. 
Le Convocateur
Depuis son opération, on ne peut plus l’appeler le dahu d’Echichens. Durant sa rééducation, il a pris des 
cours de « botteleuse » (= ordinateur pour celles et ceux qui n’auraient pas deviné...). Il nous fait de plus 
en plus d’ Emiles (= d’E-Mails pour celles et ...) pour nous donner les informations. Mais il a gardé un « 
système bien à lui » ... c’est son papa qui les ouvre, les imprime et les glisse dans son casier.
L’avez-vous reconnu? Allez ... un indice ... ses initiales : M.C.

La Confrérie 
Sous la présidence de Dominique Figuet, la Confrérie fait un apport financier important pour la caisse du 
FC Echichens. 
Merci à toi Dominique! 
Merci aussi à tous les membres pour votre soutien;  on a toujours besoin de vous.  
Mes Amis du Comité central et vétérans
Voici venu le temps de mon dernier Bleu Blanc, ainsi que de ma « dernière ligne droite » en tant que 
président central.  Lors de la dernière assemblée générale, j’ai en effet annoncé ma démission du poste de 
président et de membre du Comité central pour juillet 2010.

Isabelle Reichenbach va également quitter son poste de secrétaire à l’été 2010. Elle a effectué pendant 
ces dix dernières années un travail remarquable. Mais bon, comme elle le dirait avec son sympathique 
accent « de neuch », « faut pas me faire ch... ».

Albert Hug, notre Suisse allemand adoré, par ailleurs Vice – Président responsable des équipes d’actifs 
et du contrôle des passeports, dit également Bébert, aura passé 10 ans de comité avec moi. Sa patience et 
son calme m’ont toujours impressionné. C’est sans doute pour cela que nous avons formé un bon tandem. 
Nous avons également un point commun que je vous laisserai deviner.

Didier Rapp, chef des comptes, fait partie depuis trois ans du comité. Un humour « bien à lui », une 
personnalité calme, qui a toujours des solutions, qui aime bien la fête et sur qui on peut toujours 
compter.

René Dind, responsable des juniors du FC Echichens : trois ans de comité, remplit ses fonctions avec brio, 
s’occupe de Graines de foot depuis plusieurs années, n’aime pas la pluie ... .

Laurent Caspescha est le représentant FRM pour le FC Echichens. La collaboration entre le comité et 
FRM fonctionne très bien. Laurent est arrivé au comité il y a une saison. Son calme et son dynamisme 
sont précieux. 

Comme membre passif de la section vétérans, je garderai un ENORME souvenir de nos sorties et des 
bons moments passés autour du terrain. Permettez un petit conseil : si vous invitez l’ancien président à une 
prochaine sortie, pensez à prendre un peu d’eau pour le chauffeur, merci d’avance!

La Commune
Je remercie la Commune du travail et de la collaboration avec le FC Echichens. 
Un nouveau projet de buvette, de vestiaires et de local pour les différentes sociétés sportives et autres du 
village a démarré.
Merci au BMX, au tir et à la société de gym pour avoir mis tout en œuvre pour permettre à ce projet de 
voir le jour. J’espère voir bientôt ces nouveaux locaux sortir de terre. 

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

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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Billet du Président
Les Travailleurs de l’ombre
En dehors du comité, il y a également beaucoup de personnes qui ont des responsabilités lors de nos 
manifestations :

• Martin Scheurer, responsable du repas de soutien, qui, depuis quelques années, bat tous les records;
• Yves Seiler, responsable de la soirée plus de 28 ans et des manifestations exceptionnelles telles que par  
exemple la Coupe Suisse;
• Manu Choffat et Dom Bapst, responsables de la bourguignonne depuis cette année;
• Aniessa Jotterand, qui réalise chaque année un super bleu blanc;
• Philippe Bastardoz, membre du bleu blanc;
• François Muller, membre du bleu blanc.

Mon dernier billet de président

Les quatre années passées en tant que responsable du marketing et les six années en tant que président 
central, cela fait certes un certain nombre d’années, avec des hauts et des bas, mais le plaisir a dominé. 
Je retiendrai les éléments positifs suivants : la création de FRM qui, avec l’arrivée du FC Forward Morges, 
a permis aux autres clubs du groupement St-Sulpice, Lonay et Echandens d’avoir des joueurs de qualité et 
mettre sur pied une organisation magnifique et structurée, renforçant l’amitié entre les clubs sans changer 
la structure intrinsèque de chaque club.

L’Amicale a été créée il y six ans. Il y a eu des arrivées, des départs aussi, mais c’est une formule qui 
fonctionne bien. Il faut également relever que le FC Echichens est le seul club du Canton de Vaud dont 
les équipes d’actifs n’ont pas de publicité sur leur maillot. Les équipements durent ainsi plus longtemps, 
ce qui engendre une économie certaine pour le club.

Je tiens également à évoquer ici le souvenir des personnes disparues ces dix dernières années. Je garde de 
chacune d’entre elles les bons moments passés en leur compagnie.

GRAND MERCI à toutes et à tous pour ces années passées en votre compagnie. 
D’ici quelques mois, je redeviendrai un supporter du FC Echichens, mon club de cœur.
Longue vie au FC Echichens!

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Serge Jaunin
Président
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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

Jacques MENOUD Wider SA Morges
Directeur Riond-Bosson 13
 1110 Morges
Pierre-Alain MERCIER Tél. +41 (0) 21 804 99 66
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morges@wider-sa.ch - www.wider-sa.ch
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Dans le Petit Larousse le mot jeu signifie : activité non imposée, à laquelle on s’adonne pour en tirer du plai-
sir.  Quant à football (balle au pied) le dictionnaire dit que c’est un sport dans lequel deux équipes s’efforcent 
d’envoyer un ballon rond dans le but du camp adverse. Ce que je retiens de ces deux significations c’est plaisir 
et sport. Je souhaite que tous nos partenaires du foot ainsi que les petit(e)s joueurs(euses) et entraîneurs de tous 
les clubs n’oublient jamais ces deux notions.

Au FC Echichens, le sens «clubiste» mériterait d’être encore plus développé et inculqué. Il est vrai que pour 
certains, en faire encore plus pour le club, signifierait « Médaille » alors que pour d’autres, cela représenterait 
un tout petit effort. Chacun comprendra, à son niveau, l’effort qu’il doit encore fournir pour le club.

Maintenir autant d’équipes juniors et d’actifs n’est pas une sinécure.

Au niveau des équipes juniors évoluant sous les couleurs de FRM, les B ont été repris par Per Neads et les 
C sont toujours entraînés par Dominique Velati. Quant aux D, 1er degré, Jordi Peracaula dirige cette équipe 
composée d’une sélection 1997. Quant aux D de 1998 ils ont aussi été regroupés, après sélection, au sein d’une 
équipe qui évolue à Lonay. C’est une superbe idée de sélectionner, dès 11 ans, les bons éléments de notre 
groupement. L’avenir des grands est ainsi assuré.

Pour Echichens, la D2 est entraînée par Reza Hosseini et Yannick Baer. L’effectif est super « gonflé » 17 
joueurs se disputant les 9 places sur le terrain. Nous avons tout tenté pour trouver une solution en prenant 
contact avec les équipes de FRM (pas de transfert mais uniquement des prêts). Seuls deux joueurs ont accepté 
d’aller à Echandens. Dommage, le temps de jeu n’est ainsi pas garanti aux joueurs et former deux équipes 
n’était pas possible.

Les trois équipes de E sont fortes de 14 joueurs(euses) chacune. L’effectif est un peu élevé mais le rassemble-
ment de celui-ci ne nous permet pas de créer une 4ème équipe ni de faire « monter » une année plus tôt certains 
éléments, trop jeunes ou pas assez expérimentés. Dominique Bapst, André Pfister et Jonas Burri font au mieux 
pour faire tourner leur effectif.

Nous avons toujours plaisir à voir évoluer sur nos terrains les F, sous la houlette de Manu Choffat. Quant à 
Baba, toujours entouré d’une kyrielle de petits, il fait tout pour que cette jeunesse découvre, dans de bonnes 
conditions, le plus beau sport de la terre, le foot.

Un très grand merci aux entraîneurs juniors pour leur travail tout au long des saisons. Merci aux parents pour 
leur investissement lors de « Graine de foot » et leur présence à nos manifestations. Un grand merci aux juniors 
pour le respect qu’ils ont de leurs entraîneurs. 

Je vais finir par le carnet rose. Toutes nos félicitations vont à Aurélie et Jordi Peracaula, heureux parents du 
petit Joan, né le 11 octobre 2009. De quoi rassurer… Baba.

René Dind, responsable juniors

Responsable Junior D-E-F & Ecole de foot
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20.09.2009 
32ème Finale de la Coupe Suisse
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Je vais essayer de rédiger ce papier au mieux, je suis italien et pour moi c’est très difficile d’écrire en 
français !

Fidèles supportrices et supporters, chères et chers ami(e)s du FC Echichens,

Nous avons terminé le championnat 2008/2009 et déjà commencé le championnat 2009/2010. Voici un 
petit bilan :

Il y a déjà bientôt une année que le Président, Mr. Serge Jaunin, me contactait pour reprendre la succession 
de Mr. Ohrel qui avait décidé de partir ailleurs. Après un court entretien j’accepte surtout en connaissant 
les joueurs et les personnes qui travaillaient au club ! Malgré mon âge et mon expérience dans le foot 
(une vingtaine d’années passées au Lausanne Sport dans différentes catégories) celle-ci était ma première 
expérience avec des actifs !

Après une bonne préparation, (on a pu jouer la totalité des matchs amicaux grâce surtout aux bonnes 
relations entre notre Président et le FC Gland qui nous a mis a disposition son terrain synthétique), on 
a pu entamer le second tour de belle manière en terminant la saison au milieu du classement et avec la 
belle victoire en finale de Coupe Vaudoise devant une foule de gens d’Echichens que je remercie très 
chaleureusement !!!

Bravo aux joueurs pour le chemin parcouru, surtout les efforts et l’abnégation devant le travail à accomplir.
Là on est à la 6ème journée de championnat et le classement ne rend pas valeur à notre potentiel. On 
manque de points par rapport à nos prestations. Je crois aussi que la grande fête qu’on a vécue avec le 
match de Coupe Suisse contre le FC LE MONT (Challenge ligue), nous a un peu détournés des réalités 
du championnat que nous entreprenons avec sérieux et volonté !

L’équipe est très jeune et mon idée serait de former un groupe d’une quinzaine de joueurs (noyau dur) 
stables pendant quelques années au FC Echichens et qui jouent par Plaisir et Passion dans cette catégorie 
en faisant abstraction de tel ou autre entraîneur !!! 
Je remercie le comité pour la confiance, François pour l’aide pendant la préparation et Denis pour le grand 
coup de main dans les premiers 5 mois !
Et vous chers amis pour votre présence aux matchs et vos encouragements qui sont très importants pour 
nous !

Les fêtes de fin d’année approchant à grands pas, je vous présente, fidèles  supportrices et supporters, 
chères et chers ami(e)s du FC Echichens, mes meilleurs vœux, plein de bonheur et de santé !
Amicalement

Robi Meoli

1ère Equipe 

20.09.2009 
32ème Finale de la Coupe Suisse

17.05.2009
Finale de la Coupe Vau-
doise
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Hommage à Julien

La vie est parfois cruelle, 
et malheureusement tu es 
parti trop vite. On a perdu 
un coéquipier et surtout un 
ami en or toujours joyeux 
et prêt à rigoler. Tu nous 
manques et tu resteras à 
jamais gravé dans nos 
cœurs. 

On pourra raconter bien des histoires, se rap-
peler de nombreux moments inoubliables, 
partager nos souvenirs d’amitié, honorer ta 
mémoire pour longtemps, parler de tes va-
leurs et les faire vivre au quotidien ou en-
core essayer de te ressembler…
… mais au bout du compte l’essentiel 
c’était toi, plein de vie, plein de joie, notre 
Juju à nous quoi. Bon vent l’Ami !
Tu nous as quittés ce dimanche de juillet, 
tu étais en train de vivre pleinement un mo-
ment en Montagne. Julien, tu avais cette 
faculté de pouvoir savourer chaque mo-
ment que la vie t’offrait et de les transfor-
mer en cadeaux pour ceux qui avaient la 
chance de te connaître. De taille tu n’étais 
pas grand mais tu étais un homme grand 
par ta personne.
Merci pour tous ces bons moments

Tes Amis de la Brice Team

Toute l’équipe de la II tient à rendre hommage à l’un de ses joueurs, Julien Gfeller, disparu le 12 juillet 
dernier, lors d’un accident de montagne. Sa joie de vivre, son enthousiasme, ainsi que sa gentillesse nous 
manqueront énormément. Julien est arrivé dans ce club en junior B, il a, par la suite, intégré la II. Pas-
sioné de sport, le foot restait un moyen pour lui de partager de bons moments avec ses amis. Julien s’est 
également investi dans ce club en faisant partie du comité du tournoi de foot populaire du FC Echichens. 
Apprécié de tous pour sa bonne humeur, Julien restera à jamais gravé dans nos mémoires.
Cette saison lui est entièrement dédiée et en sa mémoire, un brassard noir, décoré de son numéro fétiche 
en chiffres d’or, le 27, est porté lors de chaque match.
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Quelle aventure pour cette première année au sein du FC Echichens ! Mon premier objectif a été de créer 
une nouvelle équipe avec des anciens d’Echichens et les joueurs qui m’ont suivi dans cette aventure. Je 
vous assure que ce n’était pas gagné d’avance mais au vu des résultats finalement je dois avouer être très 
fier de mes gaillards qui ont terminé à une belle 4ème place à 6 points du leader. 

Pas le temps de se reposer. Quelques joueurs nous quittent et d’autres arrivent. Pour exemple, nous avons 
intégré de jeunes juniors (ex juniors B ) et 2 bonnes recrues qui ont vite trouvé leurs marques. Quelques 
matchs de préparation et voilà la saison 2009-2010 a commencé. Nous voilà déjà bien partis puisque les 
victoires ne se sont pas faites attendre et très rapidement nous avons engrangé de très bons points. J’ai la 
chance d’avoir une équipe très soudée. Cet été une partie de l’équipe a perdu un ami très cher du nom de 
Julien. Certains d’entre vous ont pu apercevoir un brassard noir avec le No 27 qui sera porté jusqu’à la 
fin du premier tour en mémoire de cet ami PARTI TROP VITE. Je terminerai en remerciant mes joueurs 
pour la confiance qu’ils me témoignent et avec qui je passe des moments inoubliables. Des liens se tissent 
à chaque rencontre et je remercie le comité pour la confiance qu’il me témoigne en me laissant continuer 
cette belle aventure avec cette équipe de disjonctés. Merci le FOOT.

          
L’Coach Emilio Piro

2ème Equipe
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Junior B

Chers Lecteurs,

Après m’être occupé d’une équipe de juniors C 1er degré dans un autre club 
du groupement Foot Région Morges, me voici de retour à Echichens cette 
saison pour m’occuper des juniors B1 – 1er degré. 

Cette équipe est composée de 19 joueurs nés en 1994, dont 6 joueurs               
proviennent du FC Echichens, 9 joueurs du Forward Morges et 4 joueurs du 
FC Lonay.

L’objectif principal de ce 1er tour est le maintien dans cette catégorie 1er degré qui se traduit par une 3ème 
place au classement. Pour arriver à cet objectif, nous travaillerons sur plusieurs aspects du football : la 
technique, le physique, le mental et la tactique nous permetteront de progresser sur le plan individuel et 
collectif.

Après une prépation idéale et plusieurs matchs amicaux, j’étais assez confiant ; le passage et l’adaptation à 
la nouvelle catégorie de jeu, plus rapide et plus physique, ne seraient pas un grand problème. 

Nous avons d’ailleurs commencé le championnat de la meilleure manière possible avec 9pts après 4 
matchs (3 victoires et 1 défaite). La suite fut un peu plus difficile avec deux matchs nuls contre des équipes 
qui étaient à notre portée. Ceci se traduit par un manque de concentration au 
début de nos matchs et les erreurs dans cette catégorie ne pardonnent pas.

A l’heure où j’écris ces lignes, nous sommes actuellement à la 5ème place avec 
11 points et il nous reste encore 4 matchs pour remplir les objectifs fixés en 
début de saison.

Nous avons réussi à passer le 2ème tour de la coupe vaudoise, par conséquent 
nous jourons les 1/8ème de finale le samedi 21.11.2009 en espérant pouvoir 
continuer l’aventure le plus loin possible dans cette compétition.

Pour conclure, je tiens à remercier les parents présents lors des matchs pour en-
courager et véhiculer les joueurs. Je tiens aussi à remercier les joueurs eux-mêmes 
pour leurs progrès déjà effectués jusqu’à maintenant ainsi que pour leur présence 
aux entraînements qui est de 92%, ce qui est assez rare pour cette catégorie. Conti-
nuez ainsi !!

Salutations Sportives
Per Neads
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Nous voilà arrivés presque au terme de ce premier tour 2009-2010. Que dire d’une équipe aussi sympathi-
que et motivée, autant aux entraînements que pendant les matchs ? Pour la plupart des juniors c’était leur 
première saison sur grand terrain. Les résultats sont magnifiques 6 matchs et 16 points.

Bravo les gars pour la première place de ce groupe qui est de bonne qualité. Il reste encore trois matchs ! 
Si nous arrivons à les gagner nous montons en 
C 1er degrés ! Je suis fier de vous !

Un grand merci aux parents présents au bord des terrains ainsi qu’aux responsables du club pour leur 
soutien. Je remercie également les entraîneurs 
JC du groupement.

Dominique Velati (Toto)

Junior C

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL 
f.engisch@watchdream.ch
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Junior D1
D’aventure en aventure

Les premières lignes doivent être pour la D1 d’Echichens 2008/2009. Cette saison mémorable sera à 
jamais inscrite dans ma tête et dans mon cœur. Parents, juniors, entraîneurs formant une seule équipe, 
amènent forcement à des résultats en termes de progression, ambiance et plaisir. Une saison remplie de 
joies, d’émotions et de magie. Merci les Junge et les parents !

Plus d’entraînements, plus d’exigences, plus d’ambition… mais toujours autant (ou plus) de plaisir. Cette 
saison, j’ai la chance d’avoir une équipe formée par les meilleurs joueurs de 2ème année des clubs consti-
tuant Foot Région Morges. Suite à des sélections sur 5 entraînements, notre équipe s’est constituée de 2 
joueurs de Saint-Sulpice, 2 joueurs de Forward Morges, 2 joueurs de Lonay et 8 d’Echichens. Sylvain 
Delay officie comme 2ème entraineur. Attention Mesdames et Messieurs, la D1 élite FRM a des rêves 
plein la tête !

Un grand merci à FRM pour la confiance, aux parents pour le soutien et l’ambiance, à Sylvain pour ton 
aide précieuse et aux juniors pour TOUT !

Et pour finir, même si les crocos les ont mangés, nous, en réalité, nous pagayons toujours.  

Jordi Peracaula
D1 Elite de Foot Région Morges
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Junior D2
Après le scepticisme du début de saison, dû au fait que nous avions un contingent important de juniors pour la 
catégorie des Dà9, nous nous sommes rapidement rendu compte que tout le monde était prêt à jouer le jeu et ceci 
n’entravant en rien le moral des joueurs.

Après avoir repris l’entraînement à mi-août, nous avons enchaîné une série de matchs amicaux afin de mieux faire 
connaissance avec notre nouvelle équipe dont les joueurs provenaient de 4 équipes différentes lors de la saison 
2008/2009 (D1, D2, E1, E2).
Ces premiers matchs nous ont apporté nos premières difficultés. En effet, il était difficile pour la plupart des joueurs 
habitués à la victoire la saison passée, à apprendre à perdre. Ceci fût notre premier grand défi de la saison : remobi-
liser l’équipe en faisant comprendre aux joueurs qu’on ne peut pas toujours gagner.
En ce qui concerne le championnat, nous avons à l’heure actuelle 2 victoires, 1 nul et 3 défaites avec 3 matchs encore 
à jouer contre des équipes à notre portée, qui nous permettront de faire, nous l’espérons, le plein de point.
En conclusion, nous aimerions dire que même si nous sommes satisfaits de ce premier tour, nous attendons à l’ave-
nir que les joueurs soient plus concernés et concentrés lors des entraînements. Il est important de comprendre que 
l’on joue comme on s’entraîne et qu’il faut donner le maximum de ses possibilités à l’entraînement pour être les 
meilleurs le samedi.

Reza Hosseini & Yannick Baer
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Parfaite maîtrise de la balle?
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Roger Federer est passé maître dans l´art de la balle. Pourtant, en cas de pépin, il s´en remet entièrement à l´art d´assurer
de Nationale Suisse. Misez vous aussi sur le bon partenaire! Nous vous conseillons volontiers et vous proposons une solution
d´assurance adaptée à vos besoins personnels.
www.nationalesuisse.ch

L´essentiel est d´être parfaitement assuré.

Nationale Suisse
Agence principale de la Côte
Alain Troger
Rue de la Gare 11
1110 Morges
Tél. +41 21 804 88 22

Match du 04.04.2009 
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Junior E1

Ami(e)s du FC Echichens Bonjour,

Avant de parler de cette nouvelle saison, on aimerait juste remercier tous les parents et 
toutes les personnes qui ont donné un coup de main pour Graines de Foot 2009 à Echichens.

2ème année de juniors E, et nous voici propulsés en équipe E1… ça ne rigole plus… 

Une présence quasi totale aux entrainements  favorise l’apprentissage  du ballon rond. L’équipe ne de-
mande qu’à apprendre encore et encore. Des copains, du respect, des progrets, beaucoup de rires, de la 
bonne humeur, quelques petit bobos, des buts, des matchs serrés, des victories, mais le plus important de 
tout ça, le sourire des enfants à chaque rendez-vous et un engagement total en toutes occasions. ( parents  
y compris ) nous rappellent les plaisirs simples du football.

SOLIDARITE et EQUIPE résument parfaitement ce premier tour.  

Un GRAND MERCI à tous nos fidèles supporters qui suivent intensément toutes nos aventures ainsi qu’à 
toute la grande famille du FC Echichens pour son soutien.

Pour finir, un GRAND BRAVO à tous ces enfants pour les progrès accomplis et surtout leur joie de vivre 
permanente.

Utz et Dom

Match du 04.04.2009 
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06.06.2009 Graine de Foot

Les Fabuleux Bénévoles
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La transition de E3 en E2 se passe à merveille, enfin presque …. 

Cette équipe a vraiment une très bonne ambiance. Son entraîneur, André Pfister, a su créer une savante 
alchimie afin de faire progresser ses juniors avec plaisir. Il n’hésite pas à impliquer même les parents et 
il le fait tellement bien, que je suis obligé de vous écrire ce mot, pour éviter de faire des tours de terrain 
comme les autres parents. Une bonne préparation pour le 1er tour a donné de bons résultats en cascade. 
La suite s’annonce sous les meilleurs auspices, comme la météo de cet automne.

Le printemps dernier a été agrémenté par la participation à la coupe de Suisse Junior (certains y ont cru !) 
qui les a emmenés en Gruyère ou contre les Ponts-de-Martel. En fin de saison, cette équipe a aussi fait un 
magnifique tournoi à Boudry en finissant en finale contre des équipes juniors de grand club comme Xa-
max ou La Chaux-de-Fonds. Mais le clou de la saison passée a incontestablement été la rencontre contre 
le FC « Mutti », annoncée comme une équipe suisse allemande physique et rugueuse. Quelle ne fut pas la 
surprise des enfants de découvrir leurs mamans, en tenue de foot, prêtes pour la confrontation. Preuve de 
la progression des jeunes, même à 11 contre 7 sur le terrain, les mamans se sont pris un sec 9 à 1. 

Tous les parents remercient André pour son engagement et son enthousiasme mais finalement, l’année 
prochaine… je ferai plutôt les tours de terrain.

Bernard Rahm, papa de Valentine

Junior E2

Cette page est offerte par la Banque BSI SA
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20.06.2009 Graine de Star

28.06.2009 Tournoi Boudry
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Chers amis du FC Echichens,

Tout d’abord j’aimerais féliciter mon ancienne équipe de juniors E1 pour 
avoir réussi à terminer  1er au tournoi « Graines de foot » au mois de juin 
dernier, et les remercier pour ces 2 années que j’ai passées avec eux. Merci 
pour votre fair-play et votre envie de jouer et un grand merci aussi aux 
parents.
Mais c’est avec grand plaisir que j’ai repris des juniors E3 cette année, des 
petits champions qui venaient directement des juniors F.
Très bon championnat avec (je crois) seulement 1 défaite, 2 nuls et 3 victoi-
res. Pour l’instant c’est pas mal je suis très content et pourvu que cela dure.

Je les félicite également pour leur assiduité aux entraîne-
ments ainsi que le samedi pour les matchs. On est 14 et 
ils sont presque toujours présents.  Je remercie les parents 
également sans qui nous irions jouer à pied à l’extérieur 
(merci pour les voitures), et un grand merci pour venir 
voir les matchs à domicile comme à l’extérieur, c’est 
agréable pour moi et aussi important, pour les jeunes.
Un merci à notre président des juniors René Dind qui fait 
beaucoup pour les jeunes et qui à organisé un très bon « 
Graines de foot ».
Voilà je vous souhaite à tous de Bonnes Fêtes de fin d’an-
née et vous dis à très vite sur les terrains. 

Jonas Burri    

Junior E3
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Junior F1

C’est reparti pour un tour
 

Chers juniors, à chaque début de saison, il faut apprendre vos prénoms : Ales-
sandro, Guillaume, Thomas, Xavier, Benjamin, Jeremy, Julien, Julien, Jonathan, 
Max et Léo (Ca y est je les sais). A chaque début de saison, je fais la connaissance 
de nouveaux parents. Lors des premiers entraînements, les jonglages et les passes 
du plat du pied sont difficiles à réaliser, les lacets à rattacher sont encore nom-
breux et je répète souvent les mêmes phrases. Viennent ensuite les animations du 
samedi matin durant lesquelles il faut vous distribuer du pain et du chocolat pour 
que vous repreniez des forces et vous demandez de mettre vos maillots et vos 
chaussettes à l’endroit après le dernier match.
Cette saison est ma sixième en tant qu’entraîneur des juniors F et en lisant les quelques lignes ci-dessus 
on pourrait croire qu’une certaine routine s’est installée.
Cependant je peux vous promettre que ce n’est pas le cas car grâce à vous chers juniors chaque moment 
que je passe avec vous est différent. Vos rires, parfois vos larmes, la passion que vous mettez dans votre 
manière de jouer, les histoires que vous vous racontez ne sont que des motivations qui me donnent en-

vie de poursuivre l’aventure chaque année. Quant à vous chers parents quel 
plaisir de vous voir soutenir vos enfants et vibrer 
pour leurs exploits. 
Ainsi chers juniors, chers parents je tiens à vous 
remercier pour tous ces moments magiques que 
vous m’offrez. 
Quant à vous, Baba et René, je tiens à vous dire 
Merci pour tout ce que vous faites pour ces petits 
gars. Certains pensent que la première équipe est 
le cœur du club mais pour moi le cœur du club ce 
sont les juniors !

Manu Choffat
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Junior F2
Au commencement de cette saison, la question s’est posée de savoir 
si nous allions pouvoir composer une 2eme équipe de juniors F. Après 
quelques réflexions et ayant constaté un surnombre d’enfants nés en 
2001 chez Manu Choffat, j’ai pris la décision de composer cette équipe 
aidée par certains 2002. Lors de la 1ere animation j’ai composé avec 
un contingent de 9 enfants. Au fur à mesure de l’avancement de la 
saison, j’ai pu observer que certains jeunes comme Léo Ganser et Jack 
Moloney avaient des possibilités et la hargne pour apporter un plus à 
cette équipe et nous avons en plus trouvé en Johann un gardien ayant 
de réelles possibilités et surtout, rien ne lui fait peur. Pour notre 4ème 
animation elle  est composée de 13 enfants, et de ce fait j’effectue un 
tournus lors des diverses animations qui ont lieu dans les clubs des 
environs. 

Cette équipe est très attachante et désire progresser, mais  en ce dé-
but de saison les rudiments ont un peu de peine à être assimilés ou 

compris d’où des résultats en dents de scie. Malheureusement, j’élève la voix un peu plus  que je le 
devrais car je pense intérieurement que cela pourrait les aider, ce qui est absolument faux (je n’aime pas 
perdre). Leur enthousiasme et leur joie de jouer me font grand plaisir. Je tiens également à  remercier les 
parents qui se déplacent  et participent à leur façon, aux anima-
tions. Je tiens à remercier Stéphane et Jérôme qui m’ont remplacé 
lors de mes empêchements.  Pour l’avenir après un entraînement 
hivernal en salle, nous aurons une équipe du tonnerre pour abor-
der les animations du printemps dans les meilleures conditions. 
Merci chers enfants et parents pour votre dévouement et votre 
enthousiasme et je souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’an-
née.

Philippe Bastardoz dit Baba
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www.rmkdesign.chTél. 021- 802 65 35 rmkdesign@bluewin.ch
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Garage & Carrosserie de Bellevue 
Iassogna Fernando

route Suisse
1163 Etoy

T. 021 807 41 41- F. 021 807 41 81- M. 079 435 15
gc.bellevue@bluewin.ch
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Qui a encore du temps à OFFRIR ?

Laisser nos enfants assis devant l’ordinateur et la télévision ne coûte pas cher, n’est pas compliqué et agir comme si 
nos enfants n’avaient plus vraiment besoin de nous est dans l’air du temps. Mais est-ce bien raisonnable ? Malgré 
leurs grands airs de « mini-adultes » ils sont fragiles et malléables, nos théories éducatives les font sourire et ils ont rai-
son, nos conseils resteront stériles si nous ne leur donnons pas l’exemple ! Et c’est justement ce que font sans presque 
s’en rendre compte, tous les adultes qui entourent vos enfants pendant la saison. Il est primordial de leur apprendre 
à tisser des liens, à se dépasser sans classement à la clé, à se surpasser sans médaille à obtenir, à rencontrer d’autres 
générations, d’autre cultures, à grandir et à se développer autrement que virtuellement. Le football est aussi pédago-
gique pour les adultes : savoir entraîner un groupe d’enfants est rassurant et valorisant. Organiser une animation pour 
intéresser des enfants parfois déjà blasés ou au contraire qui ignorent des choses toutes simples, leur faire découvrir 
une passion, est extrêmement motivant.
Avec l’aimable autorisation de Marie-Jo Tâche, présidente du  passeport-vacances de Morges

Ecole de Foot

Z.I. Riond-Bosson 13 - Tél. 021 801 82 96 - Fax 021 801 54 81
www.imprimerie-marcelin.ch - imprimerie.marcelin@span.ch
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Le spécialiste du 
chauffage d'appoint 
vous propose un 
très grand choix de 
poêles, inserts et 
chaudières à pellets 

BRÛLEURS l  PELLETS l  CHAUFFAGES l  SOLAIRE

Dès Fr. 3'755.-Case postale
1110 Morges 1

Tél. 021 801 86 44
Fax 021 801 33 67

Natel 079 276 00 76

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

Aniessa Jotterand
route des Cigognes 18
1135 Denens

T. 021 803 44 47
F. 021 803 44 42
M. 079 501 18 09

www.ajo-photo.ch
info@ajo-photo.ch

Restaurant Pizzeria  - ch. de la Grosse-Pierre 3 - 1110 Morges
Téléphone: 021 801 71 41
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Après une belle fin de saison 2008-2009 et une 4ème place lors 
des finales du championnat à Cheseaux, il a fallu se remotiver 
pour préparer la reprise. La stabilité de notre équipe est une force 
au niveau de l’ambiance d’équipe, mais peut être une faiblesse si 
on ne renouvelle pas assez l’effectif avec des joueurs plus jeunes. 
Plusieurs de nos joueurs ont déjà l’âge des vétérans ou en sont 
proches. Ca se ressent 
un peu au niveau des 

résultats, puisque la reprise a été plus difficile que 
d’habitude certainement à cause d’une participation moins ré-
gulière lors de la préparation d’été et à certains entraînements, 
ce qui ne pardonne pas à notre âge.
Je reste toutefois positif pour cette nouvelle saison, même s’il 
faudra se battre encore plus pour atteindre l’une des 2 places 
qualificatives pour les finales, ce qui reste notre objectif. Nous 
allons chercher à rajeunir l’équipe au mercato d’hiver avec l’ar-
rivée de 3-4 nouveaux joueurs. L’objectif est de garder une 
équipe soudée et compétitive.
L’ambiance d’équipe reste toujours excel-
lente et nous passons de magnifiques soi-
rées d’après matchs, même après certaines 
défaites. 
Un grand merci au comité pour son soutien, 
à Didi pour la parfaite collaboration avec les 
vétérans, et à Mustafa pour ses succulentes 
spécialités.

Vive le foot.
Patrick.

Seniors 
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L’histoire n’est qu’un éternel recommencement !!! 

Bon la digestion de notre élimination en coupe Suisse a été plus dure que celle des plus grands mangeurs de bour-
guignonne, m’enfin on s’en remet quand même (avec le temps…) 
Donc nous revoilà lancés dans la saison 08-09 sans la joie des déplacements extra-cantonaux, Un premier tour mené 
de main de maître contre une équipe de Pully qui nous colle aux basques, avec la sérieuse ambition de nous piquer 
notre  titre de champion de groupe … 
Lors du tour automnal, les terrains synthétiques nous ont permis de prouver toute la combativité de l’équipe 08-09 
avec un nul 1-1 à Pully  à l’arraché ou à l’Urs c’est selon, et une victoire dans la douleur 0-1 au Stade Lausanne 
toujours prêt à nous mettre des bâtons dans les roues. Enfin grâce à ces points gagnés de haute lutte, on passe l’hiver 
au chaud  avec le titre de champions.
Au printemps nous avons débuté par la Coupe vaudoise contre les séniors du FC Gland et malgré une belle résis-
tance, nous avons cédé contre plus jeunes que nous. Notre président devra encore attendre un peu pour la gagner 
celle-là  !!!
Ensuite un match à Lonay pour se mettre en jambes et déjà le tournant de la saison le match retour contre le  Fc 
Pully notre dauphin, placé  juste 2 pts derrière nous et un match avec une équation assez simple +5 /+2 /-1 selon le 
résultat. Un match engagé, indécis, où malgré notre domination la concrétisation ne venait pas. C’est alors qu’à la 
dernière minute, notre  gaucher  «  Le Golfeur au genou tremblotant «  déposa le ballon  au 2éme  poteau  sur  la tête 
de qui je vous laisse deviner, pour le 1 à 0 qui nous a mis sur l’autoroute du titre de champion de groupe. Une petite 
frayeur contre Concordia, mais René le vengeur masqué était là et a remis les choses en place (peut-être avait-il déjà 
une idée dans la tête) .Le championnat se termine avec  le 1 er rang pour le FCE 14 matchs-13 victoires-1 nul-0 
défaites   40 points.
 Il ne restait plus qu’a attendre les finales, pas loin de trois semaines après le championnat ! Les juniors B de la région 
nous ont servi de sparring-partners pour maintenir notre forme jusqu’aux matches de finale.
Begnins vendredi 19.06.09, l’orage gronde, la pluie s’en mêle, y aurait-il de la révolution dans l’air ! Le FC Gland 
et le FC Forward sont nos adversaires d’un soir.

 Dans le 1er match le FC Gland domine le FC Forward 2-0. C’est à nous de jouer 
contre Forward, l’équipe est très concentrée et nous dominons le match et l’empor-
tons sur le fil 3à 0, cinq minutes de pause et il faut remettre ça, contre l’ambitieux 
Gland. Nous nous créons des bonnes chances de goal, mais ne les concrétisons pas, 
tiens, c’est un refrain connu même au plus haut niveau. C’est là que notre « Albert 

» sort le grand jeu avec une magnifique pa-
rade un coup de gueule pour réveiller 
le monde   et dans l’enchaînement 
nous ouvrons le score. Ensuite c’est de 
la gestion du score avec, sur un magni-
fique contre, le 2éme  goal qui tombe. 
On peut alors entonner notre refrain 

Vétérans - Coupe de suisse nous revoilà... 

Tél. 021 803 52 62
Fax 021 803 52 64
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préféré   «On est les champions, on est les champions on… »  

Un grand bravo à toute l’équipe pour l’écoute attentive, aux sup-
porters présents malgré la bise et le froid parfois, et rendez-vous 
la saison prochaine.

PS. coach assistant est toujours recherché  
Didi 

26.09.2009 8ème de Finale
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Les manifestations majeurs du Fc Echichens
Pour une fois, je n’ai pas envie de parler des équipes et des joueurs puisque c’est aussi le rôle des nos 
entraîneurs. Donc je vous parlerai plutôt des manifestations et autres moments importants dans notre club, 
ceci permettra aux lecteurs de voir tout ce qui se passe dans la vie d’un club. 

Tout au début de l’année nous avons le traditionnel apéro du Nouvel An à la buvette du Grand Record, ceci 
permet de souhaiter une Bonne Année à tous les footeux du coin et de boire un verre en bonne compagnie sans 
se prendre la tête pour les histoires de foot.

Ensuite, Foot Région Morges dont nous faisons partie, organise début mars la fameuse PASTA PARTY ou 
chacun et chacune, jeune et moins jeune peut en toute décontraction, puisque cette soirée a lieu avant le début 
du championnat ! 

Nos tout jeunes bambins du club (école de foot et juniors E) font leur Camp d’entraînement à la Vallée de 
Joux, ceci pour le plus grand plaisir des parents puisqu’ils ont du coup leur week-end de libre pour faire ..., on 
ne le sait pas, mais nous sommes sûrs qu’ils sont aussi bien occupés que nos jeunes pousses sous les ordres 
du grand Manitou, notre Baba national ! Merci à toi et à ton Staff hors pair pour le travail que tu fais avec 
beaucoup d’amour pour nos jeunes.

Après les premiers matchs du printemps, nous organisons notre habituel repas de soutien à la Grand Salle avec 
notre chef cuisinier Giovanni Rossetti de l’Auberge de l’Etoile à Duillier. Ce repas a toujours plus de succès et 
nous pouvons presque faire un deuxième repas le soir tant les gens semblent bien chez nous !

Pour la deuxième fois, nous avons une équipe nationale féminine qui est venue s’entraîner pour le championnat 
d’Europe des moins de 17 ans sur notre terrain. Cette fois c’était l’équipe de France que nous avons eu 
le plaisir d’accueillir et nous n’avons reçu que des éloges de la part de l’UEFA et de l’équipe de France 
pour notre accueil, notre soutien ainsi que pour la qualité de notre terrain. En effet, en discutant avec les 

DEPANNAUTOS Sàrl
Dépannage accident 24/24 h

021 803 20 30 
Rt.de Morges 20a                  
1162 Saint-Prex
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responsables de l’équipe française, ils nous confirment que ce n’est ne pas souvent qu’ils ont des installations 
d’aussi bonne qualité à leur disposition. Pourtant, ils ont été champions du monde, mais les filles ne sont pas « 
mises dans le même panier » !  Des remerciements que nous transmettons bien volontiers à la commune pour 
l’entretien impeccable du terrain du Grand Record. 

Les tournois Graines de foot pour les plus jeunes et notre tournoi populaire suivent l’un après l’autre et 
demandent à chaque fois beaucoup de travail de préparation et encore plus de bénévoles pour un déroulement 
impeccable le jour de la manifestation. 

Le repas avec les arbitres de la saison au mois de juin est aussi devenu un rendez-vous incontournable et très 
apprécié de nos hommes en noir. 

Entre les deux tournois il convient de ne pas oublier notre « soirée des plus de 28 ans » une soirée décontractée 
et joviale prévue entre autre pour tous les papas et mamans plus ou moins jeunes avec, bien sûr, la musique 
qui va avec ! Faites passer le message.

L’assemblée générale, qui est pourtant essentielle à la bonne marche de notre club, est très peut suivie par les 
membres. Est-ce parce que tout va bien ? Ou parce que les membres ne sont pas intéressés sur le moment et 
préfèrent revenir plus tard sur les décisions prises ce soir-là ??????? Je n’ai bien sûr pas la réponse.

Cette année, nous avons aussi eu le plaisir de recevoir la « causerie » des responsables des arbitres de la 
Vaudoise et des clubs afin d’être à nouveau à jour avec les nouveaux règlements. « Causerie » suivie comme 
il se doit, d’un apéritif et d’un repas offerts par la Vaudoise.

Pour cette année nous avons eu en plus un match de la coupe suisse contre le FC Le Mont, équipe qui évolue 
en Challenge League. Pour couronner ce match, nous avons fait une petite fête avec un succulent repas suivi 
d’une petite promenade de digestion jusqu’au terrain. 

Fin septembre a suivi notre traditionnel Repas Bourguignonne avec comme de coutume plus que 400 
convives. Vive les traditions !

L’année finira avec le Noël des juniors F et de l’école de foot.
Donc vous voyez que toute l’année nous sommes sur la brèche pour le bien de notre club et pour que chacun 
ait quelque événement auquel participer, ou peut-être même seulement pour donner un coup de main.

Merci encore à tous nos entraîneurs, bénévoles, supporters, sponsors, amis et à toutes les personnes que 
j’aurais bien involontairement oublié de citer.
Vu que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, je vous présente, chers amis et amies du FC Echichens, 
mes meilleurs vœux, plein de Bonheur et de Santé.

Cordialement 

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

Les manifestations majeurs du Fc Echichens
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Les Guignols du FC Echichens

PRESSING DRYNETTE

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

0 2 1 / 8 0 3  3 9  1 0  -  G r o s s e  P i e r r e  2
1110 Morges

Notre Hit:
Service Forfait 

p/Mois

Café de la Gare 
Place de la Gare 1                         CH-1110 Morges

SANDWICH-SNACK-BAR
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Restaurant
Chez  Morais

Fermé dimanche soir dès 18 h
Mardi toute la journée
Chemin-Neuf 1
1163 ETOY Tél. 021    807    18     28

Spécialités de grillades
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Chers Confrères et Lecteurs (trices) du Bleu-Blanc,

Le but de notre Confrérie, s’il est besoin de le rappeler, est de générer un apport 
financier au Club, tout en entretenant l’amitié et en développant les contacts. 
Grâce à cette recette miracle, au fil de mes 10 ans de présidence, plus de Frs 
120’000.- de cotisation ont pu être reversés à la caisse centrale du FC. La somme 
paraît ambitieuse, mais tous ceux qui ont pratiqué ou qui pratiquent un sport 
vous le diront, l’entretien des infrastructures, les équipements et les éternelles 

coûteuses cotisations cantonales qui ne cessent d’augmenter, représentent une somme considérable. C’est 
grâce à tous nos membres fidèles que depuis des années la cotisation des joueurs n’a pas augmenté de 
façon exponentielle.

Aujourd’hui la Confrérie est une nouvelle fois en deuil, notre regretté membre Maurice Amaudruz nous 
a quittés. Il avait bien compris l’importance de la Confrérie dans la continuité lui qui a toujours répondu 
présent année après année et ceci malgré les aléas de la vie. Une chose est sûre, si nous avons pu donner un 
sens à notre mouvement c’est aussi grâce à toi Maurice qui étais toujours partant, jamais pressé et fidèle 
parmi les fidèles, que se soit autour du terrain ou lors de nos sorties annuelles, tu vas nous manquer.

Merci.
Le président de la Confrérie

Dominique Figuet
Liste des membres:
Aigner Gehrard - Bavaud Julian - Bean Barbara - Bersier Louis - Besuchet Jean-Michel - Blanc Ber-
nard
Chambaud Olivier - D’Andrea Daniel - Del Sordo Sergio - Delorme Cédric - Favre Louis-Pierre                 
Figuet Dominique - Fonjallaz Olivier - Gros Michel - Jaunin Serge - Jordan Olivier - Kallenbach 
Alain Kirchhofer Marc-André - Kuhn Christophe - Kunz olivier - Lellouche David - Maibach François             
Moinat Martine - Nieto Nicolas - Paratore Giovanni - Sandoz Denis - Scheurer Martin - Vauthier Philippe 
Vogel Otto - Von Kaenel Thierry 

Contact : Dominique Figuet tél. 021 806 40 40. Fax 021 806 41 41

Message du Président de la Confrérie
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www.soprogaz.ch

– Chaudière gaz et mazout
– Chaudière solaire
– Panneaux solaires pour eau chaude et chauffage
– Aérotherme à gaz
– Chauffe-eau instantané
– Radiateur à gaz
– Pompe à chaleur

Depuis 1936

021 624 57 33
Riond-Bosson 13

1110 Morges

l  Gaz / Solaire l  Conseil / vente
l  Energies renouvelables l  Maintenance 7/7

nouveauté

Carrosserie

Niklaus Romain
Moulin du Choc D

1122 Romanel-sur-Morges

T. 021 869 81 03 - F. 021 869 81 34 - M. 079 330 82 76 
Mail: carniklaus@bluewin.ch
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Nos supporters
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L’équipe de l’agence de Morges est à votre 
disposition! 

De g. à dr.: Marco Foglietta (conseiller), Vincent Henry (money-net), Christophe Bocion (conseiller),  
Carlo Fracheboud (agent général), Fabrice Rendina (conseiller).

Agence de Morges
Rue du Sablon 17, 1110 Morges
Téléphone 021 804 50 40
www.mobinyon.ch 21

11
09

D
01

G
A

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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A relever pendant cette période, la participation, en juin 1972, d’une équipe de juniors E, sous la conduite d’Alain 
Curtet, au premier championnat expérimental de cette catégorie, organisé à Morges par Georges Escoffey, avec la 
présence dans l’équipe d’Echichens, de la seule jeune fille de ce championnat. Les infrastructures, elles, se moderni-
sent. Pour des raisons de sécurité, une barrière est posée sur les côtés sud et est du terrain, en 1973. La même année, 
la Commune créé et met à disposition du club, dans le bâtiment de Bellicot, des vestiaires et douches pour joueurs 
et arbitres, ainsi que des toilettes pour compétiteurs et spectateurs. A Pâques 1973 est organisée la première grande 
sortie, 3 jours à Nîmes et Camargue, avec l’équipe de juniors B, pour marquer et maintenir la fidélité au club de 
jeunes joueurs qui sont dans notre section juniors depuis 4 à 6 ans déjà. A Pentecôte de la même année, c’est au tour 
des seniors de partir en balade pour disputer un tournoi à Pura, au Tessin. Malheureusement, ce voyage est endeuillé 
par la noyade accidentelle, dans le lac de Lugano, de notre gardien, Roger Golay. 

Pour la saison 74/75, une entente avec le FC Colombier au niveau junior, permet d’inscrire des équipes dans les 
catégories B - C et D. Pour la «Une», la période 3ème ligue s’arrête momentanément là. La saison s’achève par une 
relégation en 4èrne ligue; une mauvaise ambiance au sein de l’équipe, plus que les qualités sportives des joueurs, 
sont à l’origine de ce couac. A relever encore qu’à l’Ascension 1975 eut lieu le premier voyage à St-Fiacre, que le 
club organisa conjointement avec la Municipalité. Lors de cette réception, 2 matchs étaient au programme, dont 
un opposant les «anciens» de St-Fiacre à ceux d’Echichens, match qui fut très pittoresque et qui est resté dans la 
mémoire de tous les participants; match qui eut lieu le jour de l’arrivée, après un voyage et un repas de réception 
bien arrosés ... 

Pendant cette saison, le terrain est équipé d’un nouvel éclairage permettant de disputer des matchs en nocturne. Pour 
la saison suivante, 75/76, le comité, pour mieux faire face à ses nombreuses tâches, le club ayant grandi, est porté à 
7 membres, mais avec toujours «Dédé» Wagnière comme président. Nos 2 équipes seniors jouent en 4ème ligue et 
4 équipes juniors sont également inscrites en championnat. A l’Assemblée générale de 1976, c’est le grand «coup• 
de sac», le président cède son fauteuil à son adjoint, François Vuffray, et 4 nouveaux membres font aussi leur entrée 
au comité. Un nouvel entraîneur est nommé: Laurent Henriod, joueur de la «1 ère» et responsable jusqu’alors de 
l’équipe de juniors B. Les équipes subissent une cure de rajeunissement, en particulier la «Une», puisque ce ne sont 
pas moins de 6 juniors qui la composent, ce qui lui donne une moyenne d’âge de 20 ans et demi. Afin d’offrir à cette 
équipe les meilleures chances de remonter rapidement en 3èrne ligue, le comité et l’entraîneur décident au vu de la 
répartition des équipes dans les groupes, de faire jouer notre meilleure équipe sous l’appellation Ib. Cette décision 
s’avère judicieuse puisqu’en fin de saison cette équipe est championne de son groupe avec la bagatelle de 164 buts 
marqués contre 19 encaissés seulement et 42 points en 22 matchs. 

La saison suivante, 71/72, voit la nomination d’un nouveau comité avec André «Dédé» Wagnière à sa tête. Il y 
restera 5 saisons avec de légères modifications d’une saison à l’autre par l’un de ses collaborateurs, dont en 1973 
l’entrée en fonction de Lucky Bersier comme secrétaire et qui gardera ce poste pendant 10 ans. Un record. De la 
saison 70/71 à celle de 74/75, la «Une» joue en 3ème ligue en se classant plutôt dans le ventre mou de son groupe. 

Historique du FC Echichens 1972/1983 

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

T + F 022 753 18 55 
Natel  079/693 13 34
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dimanche 10.01.2010 Apéro du FC dès 11h00
samedi 06.03.2010 Pasta Party Vétérans 
sam-dim. 23-24.01.2010 Camps à la Vallée de Joux au Centre sportif du Sentier 
samedi 06.03.2010 Spagetti party 
mercredi 29.04.2010 Repas de soutien FC Echichens 
samedi 29.05.2010 Graines de Foot 
samedi fin mai-debut juin Soirée des «plus de 28 ans» 
dimanche 22.08.2010 Pétanque
mercredi 02.09.2010 Assemblée Générale 
vendredi 24.09.2010 Bourguignonne 

Au fil des saisons, plusieurs entraîneurs se succèdent: Clelio Marazzi, Michel Berset, Ange Morra,  Jean-Ch. Bor-
boën. Les finales se jouent en une poule à trois, en matchs aller-retour, avec St-Prex II et Gland II comme adversai-
res, une seule équipe étant promue. Le premier match se passe plutôt mal, avec une défaite à St-Prex, 5 à 2. Heu-
reusement, ce n’était qu’un faux pas. L’équipe se reprend et gagne successivement à Gland, 4 à 1, et à domicile aux 
matchs retour, contre St-Prex, 5 à 1, et Gland, 4 à 1. Comme St-Prex avait aussi disposé 2 fois de Gland, Echichens 
et St-Prex se retrouvaient à égalité de points et un match de barrage à disputer sur terrain neutre pour les départager. 
Ce match eut lieu à Morges, le 6 juillet, devant plus de 1’000 spectateurs et a vu notre club remporter une très nette 
victoire sur le score sans appel de 8 à 2, après avoir mené 7 à 0. L’équipe était composée de : Philippe Bastardoz, 
Ernest Keusen, Eric et Philippe Dubuis, Michel Cruchon, Pierre-Yves Zurcher, Jean-Daniel Chollet (membre fon-
dateur et aussi présent lors de la promotion de 1970) , Jean-Luc Augsburger, Laurent (joueur entraîneur), Daniel et 
Gilles Henriod; ont également participé à ces finales : Silvano Bailo, Francis Adamina, Cedric Bossert et Miguel 
Vahekeni.

 La saison 77/78 voit le comité reconduit à l’identique; il le sera également la saison suivante. Les entraîneurs des 
2 équipes restent également les mêmes, mais connaissent des fortunes diverses. La «Ière», dans sa nouvelle caté-
gorie de jeu, remporte son groupe, pour sa première année en 3ème ligue et dispute de nouvelles finales, mais pour 
l’ascension en 2ème ligue cette fois. Dans une poule avec Orbe II et Gland I, notre équipe ne gagne qu’un match, à 
domicile contre Gland, mais perd les 3 autres. Elle fera donc une saison supplémentaire en 3ème ligue. La II, quant 
à elle, est victime de la restructuration du football vaudois et de la création d’une 5ème ligue. Terminant à la 3ème 
place de son groupe, mais hélas depuis l’autre bout du classement, elle est donc reléguée dans cette nouvelle catégo-
rie de jeu. Une buvette est construite (offerte par M. Wassermann, directeur de Castolin) ainsi qu’un auvent devant . 
C’est un petit plus pour la 3éme mi-temps de nos supporters. La saison 77/78 voit également le sponsoring faire son 
apparition à Echichens, nos joueurs arborent le logo «Stamp 2000» sur leurs maillots. Cette saison est aussi marquée 
par le décès de notre ancien entraîneur, Clelio Marazzi.
Pour la saison 78/79, on prend les mêmes ou presque et on remet l’ouvrage sur le métier. La «Une» se renforce et 
vise la promotion en 2ème ligue. Après un nouveau titre de champion de groupe, elle dispute à nouveau les finales 
avec cette fois Penthalaz et Bavois, une défaite à Echichens, au match retour, contre Penthalaz, vient semer le doute. 
Heureusement 2 équipes sur trois sont promues cette saison et un match nul réalisé à Bavois arrange bien les 2 équi-
pes qui évolueront en division supérieure la saison suivante. Pour cette nouvelle promotion, l’équipe d’Echichens 
jouait dans la composition suivante: François, Michel, et Raoul Cruchon, François Müller, Pierre-Yves Zurcher, 
Gaudensio Présenti, 
 

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

Dates à retenir 

Historique du FC Echichens 1972/1983 
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Infos Pratiques 

1/8 page L 62 X H 45 mm  80.--

1/4 page L 62 X H 93 mm ou 140.--
 L 128 X H 45 mm 140.--

1/2 page L 128 X H 93 mm 250.--
1/1 page L 148.5 X H 210 500.--

Tarifs insertion publicitaire

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13

ENTRAINEURS

1ère équipe Roberto MEOLI 079 638 16 17 robi.meoli@tele2.ch
Coach Antonio SCILIPOTI 079 212 41 38 antonio.scilipoti@bluewin.ch
2ème équipe Emilio Piro 079 231 04 94 emilemail@bluewin.ch
Seniors Patrick BLANC 079 826 48 93 patrick-blanc@bluewin.ch
Vétérans Eddy Andrey 076 456 92 83 eddyandrey@freesurf.ch
Juniors A Groupement
Juniors B Neads PER 079 212 51 46 pperneads@urbanet.ch
 Eric ZANI 078 640 77 86
Juniors C Dominique VELATI 079 446 37 90 velatid@yahoo.fr
Juniors DI Jordi PERACAULA 078 824 50 72 jperacaula@yahoo.com
Juniors DII Reza HOSSEINI 078 624 85 22 rhosseini14@yahoo.fr
 Yannick BAER 079 261 45 92 baeryannick@yahoo.ch
Juniors EI Dominique BAPST 078 807 12 24 bapstooney@hotmail.com
 Utz Wigger 021 801 75 85
Juniors EII André PFISTER 079 632 55 55 andre.pfister@bluewin.ch
Juniors EIII Jonas BURRI 079 580 93 01 jonas_burri@hotmail.com
Juniors F Manuel CHOFFAT 079 588 77 57 manuchoffat@hotmail com
Ecole de foot Philippe BASTARDOZ 021 802 92 24 bastardp@bluewin.ch
Entraîneur gardiens Eric MULLER 076 586 75 14
Gardiens Juniors Fabien CRUCHON 079 289 81 24
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Chaque franc nous est précieux et sera utilisé de 
manière appropriée.

Votre club a 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.

Un Grand MERCI à tous les généreux 
donateurs !

Merminod Jean-Luc
&

Scheurer Martin
associés

Gestion de portefeuilles d'assurances 
&

services personnalisés

Avenue du Moulin 5 · CP 505 · 1110 Morges 1
Tél. +41 21 811 45 45 · Fax +41 21 811 45 44

administration@ggcassurances.ch · www.ggcassurances.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
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1112 Echichens – 021 801 26 11

Corinne Deutsch

rue Louis de Savoie 13
1110 Morges

T. 021 811 00 80
M. 079 543 34 67

www.morgesimmo.ch
c.deutsch@morgesimmo.ch

Nos remerciements chaleureux vont à tous nos annonceurs.
Nous attendons vos propositions d’articles, de photos inédites, etc. Si cela vous intéresse, Aniessa JOT-
TERAND est à votre disposition. - info@ajo-design.ch - T. 079 501 18 09.
Pour commander les photos d’équipes et autres envoyez une demande à info@ajo-photo.ch
A vous juniors, joueurs, supporters du FC ECHICHENS, si vous voulez faire passer un article, des des-
sins, des commentaires, des anecdotes ou tout autre suggestion sur vos équipes respectives, n’hésitez pas, 
demandez à votre entraîneur ou contactez Aniessa, ils vous renseigneront.
Merci à toute l’équipe de rédaction qui œuvre pour vous tenir informés des derniers potins du club.

Ouvrez l’oeil 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’année et nos 
meilleurs voeux pour 2010


