Billet du Président
Me voilà donc votre nouveau président depuis le
3 septembre dernier. Je vous dois tout d’abord
de me présenter, Michel Cruchon, 53 ans, marié,
heureux père de 5 enfants, j’habite la commune
d’Echichens où j’exerce le beau métier de
vigneron. Mon parcours au sein du FC Echichens
commence en 1967 comme joueur, des juniors C
à la 1ère équipe jusqu’en 1987, date à laquelle
je prends la présidence pour la première fois
jusqu’en 1992. La suite jusqu’à aujourd’hui je
l’ai exercée comme entraîneur juniors (pendant
4 ans) et comme convocateur planificateur des
terrains vestiaires des matchs à domicile.
Pourquoi donc ce retour à la présidence, me
direz-vous ?
Un jour au matin, au bord de notre superbe
terrain du Grand-Record, Manu Choffat me
lance tout de go « tu reprends le club et avec
Dom (Dominique Bapst) on te suit au comité
». Cet appel spontané de deux jeunes joueurs
du club m’a fait tout de suite comprendre que
je pourrai avec ce rôle de président, aider à
faire la transition dans la gestion du club à
cette génération plus jeune, permettant ainsi
d’assurer une certaine pérennité à notre si
cher FC Echichens.
Mon mandat, je le vois pour 5 ans avec des objectifs que je me permettrai de
vous développer lors d’un prochain numéro du bleu-blanc. Je vous les cite dans le désordre :
•
•
•
•
•

renforcer et développer le secteur juniors et Foot région Morges
installer notre 1ère équipe dans la première moitié du classement en 2ème ligue
avoir notre 2ème équipe et peut-être aussi notre future 3ème équipe composées à grande majorité
de joueurs issus de notre club
veiller à garder, et si possible encore, à améliorer le bon état d’esprit familial du club
inaugurer par une grande et belle fête nos futures superbes installations vestiaires buvette en
2012.

Ce sont donc de beaux défis, ambitieux, mais réalisables grâce à la bonne santé et solidarité de notre
FC Echichens. Ceci nous le devons en grande partie à mon prédécesseur, Serge Jaunin et son équipe
du comité. Je leur adresse ici un grand merci et souhaite à ceux qui ont arrêté une heureuse et
agréable « retraite ».
Voilà, sur ces belles paroles, il ne me reste qu’à vous souhaiter à tous, membres, équipes, amis du
club, une excellente fin d’année, une année 2011 remplie de succès, et vous dis à bientôt au bord
du terrain.
Amicalement, votre président,
Michel Cruchon
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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

Sur la place du village à Echichens,
notre cave est ouverte tous les jours en semaine et le samedi matin.
Tél. 021/801 17 92 Fax 021/803 33 18
E-mail: henri_cruchon@swissonline.ch
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Le Comité Central

Manu Choffat
Responsable Juniors

Didier Rapp
Caissier

Valérie Barré
Secrétaire

Michel Cruchon
Président

Albert Hug
Vice - président

Laurent Caspescha
Resp. FRM

Grandchamps
Resp. Arbitre

Restaurant

Chez  Morais
rillades
g
e
d
s
é
t
Spéciali
Fermé dimanche soir dès 18 h
Mardi toute la journée
Chemin-Neuf 1
1163 ETOY

Tél. 021    807    18     28

Restaurant Pizzeria - ch. de la Grosse-Pierre 3 - 1110 Morges
Téléphone: 021 801 71 41

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13
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1ère Equipe
Engagé à la pause hivernale du championnat 2009-2010 par
mon ami, Serge Jaunin, et j’ai accepté la mission de sauver le
FC Echichens du spectre de la relégation.
Ma première mission a été un véritable cadeau, tant les joueurs
ont mis toutes leurs tripes à disposition du club. Après notre
succès à Aigle, soit à trois journées de la fin du championnat,
nous savions que le FC Echichens resterait en deuxième ligue,
dans un futur proche.
Même si parfois, j’ai du agacer l’intellect du joueur tranquille pour
obtenir un résultat qui correspond aux attentes de tous les amis
du club, la relation entraîneur-joueurs s’est faite sans
montée d’adrénaline.
Suivi de près par le comité, qui, à force d’offrir une
tournée de valaisan ou de bière, a mis l’équipe dans
sa poche, rendant ainsi ma tâche plus facile. Il ne
faut pas oublier que j’étais très heureux d’atteindre
l’objectif fixé, surtout, en regard aux dix ans que le
président sortant Serge Jaunin a offert à son FC
Echichens. Même s’il prêchait le faux en invoquant
que la relégation ne serait pas une catastrophe,
je savais qu’au fond de son cœur, il espérait le
maintien.
Je dois bien avouer que pour la mise en place de
mon équipe, d’une infrastructure qui me correspondait; je n’ai pas toujours été tendre, soit avec le
comité en place, soit avec le comité actuel, ou encore
avec des entraîneurs de juniors, même si au fond de
moi, j’espère obtenir de la compréhension afin que
tous ensemble, nous fassions grandir ce club.
Puis, une nouvelle aventure commença...celle de
construire une équipe compétitive pour le championnat 2010-2011. A Echichens, pour faire les transferts,
il faut dire que nous sommes tout près du franc symbolique. Pas facile de trouver des joueurs susceptibles
d’épauler les joueurs confirmés qui représentent l’âme
du club. Le courant ayant bien passé avec les Chassot, Deprez, Maget, Czyzowski ou encore Richard, voir Gulli, je
me suis forcé à chercher des jeunes talents. Les Delgado
et Samanamud nous ont rejoint de Renens, Diserens de
St-Sulpice, Zwalhen de Team Vaud, Bunjaku du Mont, ainsi
que Mobwete, Pinto et Da Silva de Lutry. A mi-octobre,
c’est Persano qui nous arrive d’Azzuri Lausanne et Diallo
de Forward Morges.
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Match du10.10.2010

1ère Equipe
Sur le plan des résultats de notre premier tour, notre championnat est mitigé où je ressens que notre
team est compétitif, mais reste, par son jeune âge, très immature. Il faudrait que nous puissions être
parmi les huit premiers et en regard à nos prestations, cette place nous reviendrait.
Cependant, j’ai dû composer avec des expulsions, des sanctions qui nous coûtent des points encore
aujourd’hui. Si nous arriverons à Noël d’être parmi les premiers 8, et que nous conserverons cette
place jusqu’à la fin de ce championnat, je pense que la première équipe du FC Echichens si elle ne
connaîtra pas trop de mouvements jusqu’à l’aurore du championnat 2011-2012, sera redoutable
dans le futur, mais ...

Pour l’heure, il ne me reste qu’à conclure
en remerciant tous les supporters, les
travailleurs de l’ombre, soit cantinier
marqueur du terrain, le comité de votre
soutien exceptionnel, et vous, mes amis les
joueurs, de me supporter.
Merci et bonne fêtes
Perroset Jean-Daniel
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Match du10.10.2010
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2ème Equipe

Vuvuzela, vus vus qui ! Je ne connais pas, mais si ça gueule plus fort que Mike Jagger on l’a entendu
tout l’été c’était le (GRAND TUB DE L’ETE) tuuuuuuuut
en Afrique du Sud, haaaaaa la coupe
du monde boff, moi tout ce que je me rappelle c’est que la SUISSE a battu l’Espagne. A propos c’est
qui qui a gagné la coupe?
A part ça, ah oui la 2ème ben comme à notre habitude on commence notre petit championnat tranquille on se retrouve à la fin du 1er tour 6ème
de quoi voir l’avenir tranquille, une bonne pose
hivernale avec un beau week-end de ski a Grimentz mémorable
(MERCI VINCENT) oooooh la belle bosse la glace est dure.
Le 2ème tour se présente plutôt mal, le temps nous joue un sale tour avec des températures a -5°
en plein mois de mars.
Bonjour la préparation, le terrain un peu dur alors que dans la salle les baskets ça fait moins mal que
les crampons. Autre mauvaise nouvelle, plus de gardien (c’est Albert qui s’y colle) un grand merci
pour son aide.
En résumé après des hauts et surtout des bas on se retrouve 9ème.
Mais on est toujours là !
Bonne nouvelle la saison prochaine on aura 2 gardiens. Je remercie tous ceux qui mon soutenu dans
cette année difficile, (ils se reconnaîtront) et un grand merci au comité pour leur dévouement.		
					
L’Coach Emilio Piro
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FC Echichens / Foot région Morges
Foot Région Morges compte actuellement 279 juniors, dont 66 provenant
du FC Echichens, répartis dans 15 équipes : 1 équipe féminine (St-Sulpice),
2 équipes Juniors D (Echichens & Lonay), 6 équipes Juniors C (Echichens,
St-Sulpice, Echandens & Lonay et 2 à Morges), 4 équipes Juniors B (Echichens, Echandens et 2 à Morges) et 2 équipes Juniors A (Morges & Lonay).
FRM entame sa 5ème année et poursuit ses objectifs de progression et de formation de nos
juniors. Cette saison, nous comptons à nouveau une équipe en Inter dans les catégories C et B, et
avons des ambitions légitimes de promotion en Inter dans la catégorie A. Dans chaque catégorie,
nous avons une équipe en 1er degré et 2ème degré.
Echichens accueillera cette saison 3 équipes de FRM : D1 élite 1ère année dirigée par Christian
Garcia, C2ème degré dirigée par David Amez Droz et pour la 1ère fois une équipe Inter B, dirigée par
Per Neads.
Je peux vous annoncer, à l’heure où j’ai écris l’article, que les C Inter, entrainés par Jordi Perracaula, ont terminé 1er lors du tour d’automne, ce qui leur donne le droit de participer au Tournoi
des Champions des Coca-Cola League, regroupant les 7 meilleures équipes du pays de la catégorie !
Cette finale aura lieu à Baar dans le canton de Zoug le 21 novembre 2010.
Les résultats obtenus ces dernières années, prouvent que FRM travaille dans la bonne direction.
Nous avons une structure et un encadrement solide, et pouvons compter sur des entraineurs formés, motivés et de qualité.
Au nom de FRM, je tiens à remercier le FC Echichens, pour leur soutien, la qualité des infrastructures mises à disposition, et l’excellente relation que nous entretenons.

Junior B Inter

Laurent Caspescha
Représentant du FC Echichens
Foot Région Morges

Entraîneur Coca Cola Junior League B Foot Région Morges/ Neads Per
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Junior C

Entraîneur Junior C 2ème degré Foot Région Morges/ David Armez Droz

Junior D Elite 1ère année

Entraîneur Junior D/9 Foot Région Morges/ Christian Garcia, coach Jonas Burri
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Junior DII
Alors que nous approchons à grands pas de la fin de ce premier tour de championnat, un premier
bilan nous semble nécessaire.
Après avoir repris cette équipe, composée de 17 juniors dont c’est pour la majorité leur première
année en catégorie Dà9, nous nous sommes mis au travail avec Yannick avec pour objectif principal
lors de ce premier tour LA PROGESSION DES JUNIORS, qu’elle soit technique, tactique ou encore
physique afin de nous préparer au mieux pour le second tour de championnat.
Force est de constater que 2 mois et demi après avoir repris les
entraînements et alors que 7 matchs de championnat sur 9 ont été
joués, nous avons déjà pu nous rendre compte des progrès effectués dans le jeu depuis le début de la saison. Continuons comme
cela et de bonnes surprises nous attendent pour la suite. Nous en
sommes convaincus.
A noter également la bonne ambiance régnant dans l’équipe et
le plaisir que prennent les juniors lors des entraînements ainsi
qu’aux matchs. Voilà qui fait du bien de voir des jeunes pratiquer
leur sport favori avec un tel enthousiasme.
Un grand merci enfin aux parents pour leur présence et leurs
encouragements au bord des terrains, à Manu pour son engagement auprès des équipes juniors, Mustafa pour sa bonne humeur à la buvette et au club pour la qualité des installations
mises à disposition.
Reza Hosseini & Yannick Baer
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Match du 09.10.2010
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Pierre Muller
Installations sanitaires
Maîtrise fédérale
Riond-Bosson 13		
1110 Morges		

François Muller
Ferblanterie - Couverture
Maîtrise fédérale

mullerfrsa@bluewin.ch



Tél. (021) 801 30 85
Fax (021) 803 03 10

Menuiserie

Jean - Christophe MARTIN
Route de Morges 5, 				
T. 021 802 40 68					
M. 079 210 50 12				

R. & D. REICHENBACH				
1112 ECHICHENS - MORGES				
TELEPHONE (021) 802 15 15				
TELFAX (021) 803 16 70				
monoelectricien@bluewin.ch				

12

1121 Bremblens
F. 021 802 00 86
martinjc@worldcom.ch

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
ET TELEPHONIQUES A+B
ECLAIRAGE
ECLAIRAGE PUBLIC
APPAREILS MENAGERS

Junior DIII

Chers Lecteurs,
Après avoir gagné notre tournoi « Graines de foot » avec la E1, en marquant 20
goals sans en prendre un, c’est une nouvelle saison qui débute dans la catégorie
de jeu supérieure, quatre des meilleurs éléments de cette E1 étant partis, c’est
avec de nouveaux joueurs prometteurs que nous avons complété l’effectif de la
nouvelle D1.
En début de saison, l’objectif était 4 défaites, 4 victoires et un nul. Si l’objectif
défaite a été rapidement atteint, la tendance s’est inversée au fil des matchs,
pour preuve, nous perdions
3-0 à la mi-temps contre le MVT du Centre, avant de l’emporter 3 à 6, mon
coup de gueule à la mi-temps a fait tout son effet pour cette fois ( mais
bon, comme je l’expliquais à mes juniors, mon coach en vété gueule encore plus fort que moi ). A l’heure actuelle, nous en sommes à 4 défaites,
3 victoires et un nul, ce qui nous laisse une bonne marge de progression
pour le prochain tour.
Je ne peux clore cet article sans remercier les parents pour leur soutien au bord
des terrains et pour le transport des joueurs lors des déplacements à l’extérieur et
merci à Manu, notre nouveau responsable junior pour sa disponibilité.
André Pfister
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Junior E1 - L’apprentissage continue

Chers amis, parents et joueurs Bonjour,
J’aimerais avant tout remercier et féliciter les parents pour leur présence, leur soutien et leurs encouragements. Même pas besoin de demander pour les transports et même pas besoin de prendre la
corne de brume ! Ah si les parents le pouvaient, ils enfileraient mêmes les cuissettes ! Oui merci ! Car
ce passage E3 à E1 n’est vraiment pas facile et votre participation est salutaire !
Dès les premiers résultats, nous nous sommes rendu compte, que les choses sérieuses avaient commencé et que nous devions retrousser les manches et se mettre à l’ouvrage.
Je dois vous avouer qu’au vu de notre contingent (15 joueurs) et de la diversité des attentes de chacun («j’aimerais jouer comme Kaka», «je veux bien jouer au goal mais qu’une mi-temps», «ça sert à
quoi de faire des jongles!?», «je préfère le Kung-Fu», etc.), je ne savais pas où mettre la priorité (discipline, technique, mouvement, esprit d’équipe, envie, moral, etc.). Je rêvais alors d’un deuxième entraîneur pour m’assister et travailler en plus petit groupe de manière à avoir un maximum d’attention
de chacun et pouvoir augmenter le temps d’exercice. Et soudain Anthony est tombé du ciel ! J’ai tout
d’abord pensé qu’il s’agissait d’une sorte de «Joséphine Ange Gardien» mais au vu de ses qualités, je
peux vous assurer que j’ai la chance d’avoir un entraîneur compétent pour m’assister. Génial !
Et la sauce commence à prendre. Au troisième match, à domicile contre «La Côte Sports», on a vu
l’espace d’une mi-temps de très bonnes choses. Une balle qui ressort par un appui, un changement
de jeu et voilà une première action construite qui aboutit sans que l’adversaire n’ait pu intervenir, puis
d’autres actions similaires qui s’enchaînent, quelle satisfaction! Bien mieux qu’un goal consécutif à
un exploit individuel ! On finit le match par un «3 à 3», un match nul au bon goût de victoire vu les
progrès réalisés!
Je pense que nous avons les moyens de devenir une équipe de E1 capable de rivaliser avec la plupart
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Junior E1 - L’apprentissage continue
de nos adversaires. Je demande donc à mes petits gars de ne pas
rechigner à la tâche, d’y croire et de mettre le cœur à l’ouvrage.
Je les félicite pour le travail déjà effectué et les encourage
vivement à se battre, encore et encore.
Je remercie Paul (le grand frère de Valentin) qui vient maintenant donner un coup de main pour les entraînements du
lundi et Manu Choffat qui nous encadre à merveille dans
notre tâche d’entraîneurs !
A tout bientôt au bord des terrains pour la suite de
notre aventure!
Guy Jotterand

RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL
f.engisch@watchdream.ch
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Jacques MENOUD
Directeur

Wider SA Morges
Riond-Bosson 13
1110 Morges
Tél. +41 (0) 21 804 99 66
Fax +41 (0) 21 804 99 77

Pierre-Alain MERCIER
Directeur commercial
morges@wider-sa.ch - www.wider-sa.ch

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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Junior EII

Hello tout le monde,
Avant de vous parler de cette nouvelle saison, nous aimerions remercier notre ami René Dind pour le travail
qu’il a effectué pour nos juniors ces dernières années et souhaiter bonne chance à Manu qui le remplace.
2010 aura été l’année du changement total, après 2 années parfois difficiles mais toujours plaisantes, il était
temps que nous laissions nos petits clowns découvrir de nouveaux horizons. Merci à eux (les parents aussi
!!!) pour tout ce qu’ils nous ont apporté et permis de partager.
Donc nous voici maintenant aux commandes d’une nouvelle équipe. Et quelle équipe !!! Déjà un sacré
palmarès pour ces petits bout de chou. Pas facile de reprendre une équipe qui gagne presque tout et qui
se connaît parfaitement (pas seulement pour le foot !!). En +, remplacer Manu…. aie aie aie… Sacré défi…
Après un superbe départ (presque trop facile), le retour à la réalité fut difficile, beaucoup d’enfants (16 voir
17), donc pas beaucoup de temps de jeu et surtout une différence de taille non-négligeable nous montra
qu’il nous restait heureusement encore du travail à accomplir. Vivement le 2ème tour….
Afin de finir en beauté, un petit mot pour cette superbe équipe (parents
compris) qui représente vraiment ce club de village qu’est le FC Echichens
: NE CHANGEZ PAS !!!.
Merci à tous et à tout bientôt.
Utz et Dom
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Junior F1
A la reprise en août 2010 l’équipe mise à ma disposition me semblait bien loin de celle de l’an passé coachée par Manu. Les connaisseurs vous diront qu’avec Manu cela semble normal d’avoir une bonne équipe.
Ma première mission étant de briefer les Parents et les enfants du travail et de l’effort à faire par tous. Je
me suis attaché dès le départ à imposer des règles très simples à tous. Vie en équipe dès le rendez-vous
jusqu’à la fin de la douche obligatoire sans intervention des Parents. Néanmoins les Parents sont impliqués
de plusieurs façon et en particulier de la façon d’encourager l’équipe et non pas individuellement chacun
son champion. Concernant le football là aussi des règles simples ont été inlassablement répétées, et tous
on pu voir les énormes progrès fait par l’équipe et individuellement. Lors de notre dernière animation tous
ont pu vérifier que ce mode de faire était payant, et que pour le second tour nous essayerons encore de
nous améliorer.
Une exception durant cette saison 2010-2011, ou 1 seule fois nous devrons essayer de faire des
résultats, cela sera lors de Graine de Foot qui aura lieu le samedi 28 mai 2011. Le lieu n’est pas
encore déterminé.
Durant cette pause hivernale les enfants devront faire beaucoup de progrès
dans l’attache des souliers et
dans le jonglage. Pour cette équipe, pas de pause, les entraînements en salle
ils en raffolent.
Des dates à retenir :
Tournoi en salle le samedi matin 15 janvier à Lausanne
Tournoi en salle de Lonay fin janvier 2011
Camp à la Vallée de Joux les 19 et 20 février
Tournoi Graine de foot le samedi: 28 mai
Tournoi de Boudry: juin 2011
Philippe Bastardoz

Cette page est offerte par la Banque BSI SA
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Nos gardiens
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Junior F

Le début de la saison amène
toujours de la nouveauté. Nouveaux venus à l’école de foot,
de nouveaux jeunes qui nous
aident à l’entraînement (merci
à eux ). Nouveauté pour moi aussi : en effet,
c’était la première fois que j’avais une équipe sous ma responsabilité pour toute la saison.
Malgré tout, j’ai bien été aidé et j’ai pu aborder cette nouvelle
saison motivé et ( à peu près ) confiant.
Cette première partie de saison s’est bien déroulée et nous
pouvons être satisfaits.
Plus que les résultats, ce sont les progrès réalisés. L’apprentissage
du respect également. Le respect de ses coéquipiers, de l’équipe, du club et ses valeurs, mais aussi
de l’arbitre et des consignes.
L’ambiance au sein de l’équipe me semble très bonne.
Mon souci pour la suite de la saison est de faire progresser aussi bien l’équipe dans son ensemble que
les individualités. Les échéances prochaines du camp de la vallée de Joux et Graines de Foot nous y
aideront.
La communication est bonne dans l’ensemble, malgré quelques «oublis» pour me prévenir de la présence ou non des enfants aux entraînements et aux matchs. Evidemment, je souhaite améliorer ce
point pour la deuxième partie de saison.
J’encourage toute l’équipe : Anthony, Ardian, Noah, Steve, Mathieu, Thomas, Valentin, les deux Guillaume et les deux Daniel, pour la deuxième partie de la saison. Je remercie également Baba et Manu qui
m’ont beaucoup aidé.
Stéphane Vallée
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Ecole de foot 2005/2006
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Ecole de foot
Lors de notre 2ème tour, nos 2 équipes ont commencé par notre traditionnel camp à la Vallée de Joux, où
tout s’est bien passé et tous ont gardé de bons souvenirs. Même si les responsables sont rentrés
en manque de sommeil, tout s’est passé de magnifique façon.
Merci au FC Echichens et au club de soutien présidé par Manu Choffat. Divers tournois
en salle et des animations ont ponctué ce 2ème tour.
Les F1 ont gagné le tournoi de qualification « Graine de Foot » à Croy, les
F débutants au même tournoi ont fini 5ème. Les F1 étant qualifié pour le
finale de Lausanne le 19 juin ont magnifiquement fini à la 5ème place. A
remarquer que ce jour là les Juniors D l’ont gagné et ont aussi fini champion vaudois de la catégorie par la suite, et qu’une équipe de juniors E
y a aussi participé.
Pour chlore la saison 2009-2010 nous avons participé au tournoi de Boudry en y mélangeant nos 2 contingents. Ce tournois est prioritaire pour les
juniors finissant les juniors F et changeant de catégorie la saison suivant.
A noter encore une fois que de très nombreux Parents ont passé une magnifique journée sous un soleil de plomb et en encouragé les 2 équipes
toute la journée. Merci a vous Parents de créer une telle ambiance autour
de nos équipes. Quand aux résultats nous avons fini 5 et 7ème. Continuez
de soutenir vos enfants ils le méritent, les entraîneurs passés et futurs vous
en seront reconnaissants.
La coupe du meilleure jonglage à été gagnée cette année par Julien Delatour
avec 29 jonglages.
Philippe Bastardoz
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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

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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Senior

Quelques nouvelles fraîches des seniors. Nous recommençons cette nouvelle saison dans la continuité,
puisque l’on continue avec presque le même effectif, fidèle depuis plusieurs années. Ceci nous permet
de garder une excellente ambiance d’équipe et de passer des 3ème mi-temps très sympas. Par contre,
ça devient toujours plus difficile au niveau sportif, puisque des « jeunes joueurs » renforcent les autres
équipes et les absences se font de plus en plus nombreuses dans notre équipe (blessures et motivation
en baisse pour certains). Malgré ceci, nous restons toujours dans le haut du tableau grâce à notre
collectif et à l’engagement très important de certains joueurs ce qui compense les absences précitées.
Merci aussi à nos amis des vétérans qui viennent régulièrement nous dépanner.
Notre objectif, qui semble ambitieux, reste d’atteindre l’une des 2 premières places et de participer à
nouveau aux finales vaudoises. A 2 matchs de la fin du premier tour, nous sommes toujours invaincus,
avec la meilleure défense du groupe. Les 2 derniers matchs seront très importants pour garder la motivation pour la deuxième partie de saison.
Un autre objectif sera d’essayer de trouver de nouveaux joueurs afin de rajeunir notre effectif pour la
prochaine saison, tout en maintenant le bon niveau de jeu actuel, car certains joueurs pourraient bien
aller rejoindre les vétérans. Il s’agira d’une des premières missions du nouveau comité seniors vétérans,
composé de 5 joueurs des seniors.
Un grand merci à Didi pour la parfaite collaboration avec les vétérans, et à Mustafa pour ses bonnes
préparations.
Longue vie aux seniors.
Patrick.
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Vétérans

On n’y est pas vive les vacances d’automne ……
Donc nous revoilà lancés dans la saison 09-10 avec d’entrée le choc contre Pully, on n’y est pas et on
se retrouve rapidement mené 2-0, va falloir montrer du caractère en deuxième mi-temps, c’est chose
faite avec une « Bombe » sous la latte de notre Tiger Woods pour nous relancer avec une victoire finale
3-2, c’est reparti avec un sans faute jusqu’à la pause hivernale.
Place à la coupe de Suisse un premier tour du coté de Fribourg avec une entrée en touriste, heureusement le coach assistant « Yves » remet du calme dans la maison et nous l’emportons 5-1, le prochain
tour sera contre d’anciens adversaires de mon périple en suisse allemande les Argoviens du FC Suhr,
match moyen mais remporté 2-0 et une nouvelle demi finale au printemps.
La saison de ski peut démarrer…. Youpie rendez vous à Val d’Isère.
Le second tour démarre avec le choc à Pully et une approche parfaite de la tactique italienne du catenaccio, 0-0 ça c’est du blanchissage n’est-ce pas…, Il nous reste encore un match contre Stade pour
préparer notre demi finale de coupe Suisse. Un voyage avec une halte repas superbe du coté du Centro
Italiano de Michele, c’est peut être là que tout s’est joué ? Un grand match, engagé avec une performance d’équipe formidable contre une très bonne équipe du « SC Luzerner » victoire 4-1 on est en finale
on est en finale on est on est…
Avec cinq points d’avance le championnat nous sert de préparation à la finale, ça commence avec une
visite sur les hauts de Lausanne le 3 mai 2010 on n’y est pas :(et on offre son jour de gloire à notre ex
boiteux René, eh oui on est battu par la Concorde 1-0 blanchissage offensif :). Pour la confiance ce n’est
pas terrible et le début du déclin lisait on dans Le Matin. Il faut se secouer et on effectue la dernière
préparation à la Finale contre Ecublens avec à l’arrivée un score amazonien 29-1 (pas de blanchissage
caramba, bon je vous donne pas la composition de la défense).
Coupe de Suisse dernier acte. Voilà le grand jour est là troisième finale de coupe Suisse contre le SC
Muttenz. Aie malheureusement on n’y est pas :) manque de tout engagement, volonté on est atomisé
et rapidement mené 3 :0, là, enfin, on se met à jouer, on revient, rate encore deux très grosses occasions et ce qui devait, pouvait arriver le contre et c’est 4-1. Bravo à toute l’équipe qui y a cru jusqu’au
bout.
Un coup de barre mais il faut revenir à la réalité pour sortir le titre de champion de groupe, trois victoires
de rang pour finir en beauté.
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Vétérans
Les finales se déroulent à Romanel et au premier match contre St Prex ou on n’y est pas :( 45 sec c’est
1-0, 3 min c’est 2-0, voilà la messe est dite le cinquième titre s’envole, une belle réaction contre Divonne
avec une victoire pour l’honneur pour cette année on se contente du Jambon
C’est l’heure des vacances et dès fin août déjà la reprise d’une nouvelle saison sans coupe de Suisse
pour une fois.
Didi 14

Autocollants Vitrines
Banderolles Véhicules
Impression directe Affiches
Panneaux de chantier Signalétique
Réalisations publicitaires
Tél. 021- 802 65 35

www.rmkdesign.ch

Vuasset 5 1028 Préverenges

PS le SC Muttenz avait un coach qui n’est pas joueur, alors avis aux maîtres tacticiens en herbe engagez
vous.

rmkdesign@bluewin.ch

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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ÇA DÉMÉNAGE!
notre nouvelle adresse
à partir du 1.11.2010:
PETITE CAROLINE 11 À TOLOCHENAZ
SYNERGIE CENTER

Case postale
1110 Morges 1
Tél. 021 801 86 44
Fax 021 801 33 67
Natel 079 276 00 76

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

DEPANNAUTOS Sàrl
Dépannage accident 24/24 h
021 803 20 30
Rt.de Morges 20a
1162 Saint-Prex
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Lettre d’un junior
A mes Parents,
A mon entraîneur,
Je sais que tout le monde m’aime, puisque tout le démontre
en
tout. Mais pour l’amour que vous avez pour moi et que
j’ai pour vous, j’aimerais
avoir la possibilité d’être libre. Laissez-moi jouer pour l’amour du jeu, laissez-moi être
un enfant. Ne souhaitez pas que j’atteigne des buts qui seront peut être importants
pour l’avenir, mais laissez-moi vivre l’âge que j’ai, car je ne serai un enfant qu’une fois.
Ne désespérez pas de mes échecs ou ne vous sentez pas coupables. La peine
que j’éprouve après un échec disparaît complètement une fois les larmes
séchées, et j’oublie tout, dés que je retrouve le terrain, heureux de jouer et
d’être encore un enfant. .
N’essayez pas de me faire ce que vous n’avez jamais réussi à faire
Parents, choisissez un club que j’aime et qui a un entraîneur qui m’apprendra à être un bon joueur, mais pas maintenant je veux faire ce
que je veux.
N’essayez pas de faire de moi un grand garçon, faites de moi un bon
garçon. Mais si vous me donnez du temps et si vous pouviez comprendre que , justement il faut que les
choses soient ainsi, qu’en sport, comme dans toute autre chose de la vie, tout arrive en son temps.
S’il vous plait laissez moi jouer seul. Laissez-moi m’amuser, laissez-moi être heureux. Je suis un enfant,
ne l’oubliez pas. Je ne serai un enfant qu’une fois dans ma vie.
Un Junior inconnu

Message du Président de la Confrérie
Chers Confrères et proches du foot Echichanais,
Tout d’abord un GRAND MERCI à Dominique Figuet qui a gouverné à merveille la Confrérie pendant 10 ans. Que du bonheur et d’excellents souvenirs lors de chaque rencontre.
Continuité, fidélité, beaucoup de grands moments nous attendent ! Chers
Confrères, merci pour votre soutient et vive le FC Echichens.
Votre vieux et tout neuf président
Daniel D’Andrea.
Liste des membres:
Aigner Gehrard l Bavaud Julian l Bean Barbara l Bersier Louis l Blanc
Bernard l Chambaud Olivier l D’Andrea Daniel l Del Sordo Sergio l Delorme Cédric l Figuet Dominique l Fonjallaz Olivier l Gros Michel l Jaunin Serge l Jordan Olivier l Kallenbach Alain l Kirchhofer
Marc-André l Uniman SA l Kunz Olivier l Maibach François l Mermino Jean-Luc l Moinat Martine l Paratore
Giovanni l Vauthier Philippe l Vogel Otto l Von Kaenel Thierry
Contact : Daniel d`Andrea Tél: 021 800 39 22, Fax: 021 800 47 56 , mail: vincent.dandrea@bluewin.ch
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Tél. 021 803 52 62
Fax 021 803 52 64
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Un

Un petit mot du président des Seniors /
Cette année, le comité de la section Seniors – Vétérans a subi un petit lifting. En effet,
après des millions d’années de bons et loyaux services, les dinosaures du comité ont
décidé de laisser la place à la relève. Une brève concertation aura suffi au noyau dur
de l’équipe des Seniors pour relever ce nouveau défit. Garder une indépendance au
sein du club semblait primordial pour ce nouveau comité. Le travail conjoint
avec le comité central reste également une priorité. Il est donc temps de
remercier chaleureusement François Müller (ex-Président), Jean-Michel Dumuid (ex-Secrétaire), Olivier Jordan (ex-Caissier), Guy Lagier
(ex-Membre) et Denis Reichenbach (ex-Membre) pour leur dévouement et de souhaiter la bienvenue à Grégoire Villard (Président),
Henri Colomb (Secrétaire), Alain Vuffray (Caissier), Patrick Blanc
(Membre) et Jean-Jacques Martinoli (Membre) dans leur nouvelle
fonction. Et Viva !!! pour l’avenir de la Section.
Grégoire Villard

Ancien comité

François Müller

Jean-Michel Dumuid

Olivier Jordan

Guy Lagier

Denis Reichenbach

Alain Vuffray
Caissier

Jean-Jacques Martinoli
Membre

Patrick Blanc
Membre

Nouveau comité

Grégoire Villard
Président

Henri Colomb
Secrétaire
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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

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

Notre Hit:
Service Forfait
p/Mois
021/803 39 10 - Grosse Pierre 2
1110 Morges

Café de la Gare
Place de la Gare 1

CH-1110 Morges

SANDWICH-SNACK-BAR
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Camps Vallée de Joux
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Nos fidèles supporters
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Infos Pratiques - Contact entraîneurs
1ère équipe
2ème équipe

Perroset Jean Daniel
Emilio Piro

079 671 15 15
079 231 04 94

j.perroset@bluewin.ch
emilemail@bluewin.ch

Juniors A
Juniors B
Juniors C
Juniors D

Groupement
Neads PER
David Anez Droz
Burri Jonas

079 212 51 46
079 293 62 15
079 580 93 01

pperneads@urbanet.ch
d.ad@sunrise.ch
jonas_burri@hotmail.com

078 624 85 22
079 632 55 55
076 5636635
078 807 12 24
021 801 75 85
079.46547.95
021 802 92 24
079 372 53 20
076 586 75 14
079 826 48 93
076 456 92 83

rhosseini14@yahoo.fr
andre.pfister@bluewin.ch
guy@gjo.ch
bapstooney@hotmail.com

Juniors DIII
Junior DII
Juniors EI
Juniors EII

Reza HOSSEINI
André PFISTER
Jotterand Guy
Dominique Babst
Utz Wigger
Juniors F
Stéphane Vallé
Ecole de foot
Philippe BASTARDOZ
Entraîneur gardiens Jaggi Christophe
Gardiens Juniors
Eric Muller
Seniors
Patrick BLANC
Vétérans
Eddy Andrey

bastardp@bluewin.ch
christophe.jaggi@vd.ch
patrick-blanc@bluewin.ch
eddyandrey@freesurf.ch

1112 Echichens – 021 801 26 11
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Chez les Katz, tous participent à la belle aventure du LS

© KEYSTONE / DOMINIC FAVRE | Pierre-Alain (le papa, ancien défenseur central de 1re ligue) et Isabelle (la maman)
croisent les doigts pour leur fils à l’hôtel avec vue sur le port de Palerme

«L’essentiel, cette semaine, on l’a fait en battant Servette. Ce qui vient maintenant, c’est du bonus. Ce
match de Palerme, on l’aborde sans pression particulière, mais convaincus que nous avons une belle
carte à jouer.»
Guillaume Katz et les joueurs du LS ont appris à passer d’une compétition à l’autre avec une facilité
presque déconcertante, dans un heureux mélange de métier et d’insouciance. A l’image du défenseur
central qui, pour la première fois, a pu aborder la saison totalement concentré sur la position qu’il préfère. «Par le passé, il m’est souvent arrivé de jouer latéral. C’était pour l’équipe, mais je n’y prenais pas
vraiment de plaisir. Là, j’ai la chance d’avoir un coach qui est un ancien défenseur de talent. Il m’apporte
beaucoup sur une foule de détails. Je m’en rends compte dans les gros matches.»

Restaurant-Pizzeria de la Tour
 Pizza au feu de bois
 Cuisine du marché
Avenue de Marcelin 9
1110 Morges
info@restaurant-de-la-tour.ch
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Sergio Mancosu
Tél. 021 801 73 78
Fax 021 803 50 21
www.restaurant-de-la-tour.ch

Chez les Katz, tous participent à la belle aventure du LS
Chez les Katz, ce poste de central est une affaire de famille puisque Pierre-Alain l’a longtemps occupé
avec Malley ou Stade-Lausanne. «Après chaque rencontre, on discute de sa performance, note le papa.
Guillaume est à l’écoute. Une de ses qualités, c’est de connaître ses limites et de ne pas surjouer. De
plus, il commet rarement deux fois la même erreur. C’est donc un joueur plutôt fiable.» Pas de bienveillance particulière dans le jugement paternel, simplement l’œil de l’observateur averti. Qui se signala
d’ailleurs par un chiffre étonnant, avec un seul carton jaune récolté durant plus de dix ans en première
ligue.
«Les coéquipiers se foutaient de moi, se souvient-il. Ils m’appelaient le Bon Samaritain, parce que je
m’inquiétais toujours pour un adversaire blessé.» De cette attitude, Guillaume (21 ans) en a-t-il retiré
quelque chose? «J’ai très vite explosé ses statistiques», constate-t-il en riant. Allusion à ses deux expulsions 2010 (à St-Gall en Coupe de Suisse; puis face à Randers en Europa League). «Plus sérieusement,
mon père m’a appris le respect, m’incitant plutôt à calmer les esprits.»

«J’étais liquéfiée», avoue la maman
En Sicile, Isabelle – la maman – est également du voyage. Le foot, elle le vit avec davantage de stress.
Parlez-lui par exemple de la séance de penalty de Moscou (ndlr: Guillaume avait tiré sur le poteau, un
raté heureusement sans conséquence pour la qualification face à Lokomotiv), qu’elle a vécue depuis
chez elle, et vous la verrez changer de couleur. «Une cata! J’étais liquéfiée, avoue-t-elle. Mais ensuite
on a invité les voisins pour fêter.» Chez les Katz, le sport occupe une place de choix puisque les deux
filles pratiquent le basket en LNB (Morgane, 19 ans) ou encore la planche à voile (Pauline, 20 ans). De
la vie, du mouvement, depuis toujours. «Le seul endroit où, petit, Guillaume se tenait tranquille, c’était
sur le banc de touche, près de son père, alors entraîneur-joueur d’Ecublens», se souvient la maman.
Aujourd’hui, sur le terrain, la mobilité est devenue une nécessité pour ce défenseur en constant progrès.
«Face au CSKA Moscou, beaucoup de gens pensaient qu’on ne toucherait pas la balle et qu’on en prendrait cinq. Mais j’éprouve un sentiment de fierté en songeant que Lausanne s’est montré à la hauteur,
souligne le joueur. Bien sûr, dans les 25 derniers mètres, devant ou derrière, tout va beaucoup plus
vite qu’en championnat. Les différences se font sur des dixièmes. Mais c’est aussi là qu’on apprend le
mieux.» Ce soir, lorsque résonnera l’hymne de l’Europa League, dans les minutes précédant le coup
d’envoi, à quoi pensera donc Guillaume Katz? «J’ai vu tant de matches européens devant ma télé. Si on
m’avait dit, il y a dix ans, que je serais là aujourd’hui!» C’est l’aventure d’un match, d’une compétition,
mais surtout d’une carrière qui ne fait que débuter.
FRANÇOIS RUFFIEUX PALERME | 30.09.2010 | 00:01
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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
L’équipe de l’agence de Morges est à votre
disposition!

Agence de Morges
Rue du Sablon 17, 1110 Morges
Téléphone 021 804 50 40
www.mobinyon.ch
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De g. à dr.: Marco Foglietta (conseiller), Vincent Henry (money-net), Christophe Bocion (conseiller),
Carlo Fracheboud (agent général), Fabrice Rendina (conseiller).

Historique du FC Echichens 1972/1983
Laurent Henriod (toujours entraîneur joueur), Eric Dubuis, Alain Bastardoz, JeanLuc Augsburger et Gilles Henriod;
ont également participé à ces finales: Luc Moret, Silvano Bailo et Claude-Eric Schüpbach (voir aussi Bleu-Blanc No 4).
Après la promotion, cette équipe s’offre encore le titre de champion vaudois de 3ème ligue en battant Vevey II par 2 à
0. L’année 1978 voit aussi la création d’une section vétérans, pour la plupart des «vieilles gloires» du club, ce qui fait
qu’en cette saison 78/79, le club aligne 7 équipes en championnat.
La saison suivante, la 1er ère termine son premier championnat de 2ème ligue à une belle 5ème place. La II, elle,
sous la conduite de Silvano Bailo, joueur entraîneur, tout en étant occasionnellement remplaçant à la «Une», fait un
championnat en position d’attente à la 2ème place et, dans le dernier match, bat le leader Colombier chez lui par 4 à
0 et remporte par ce fait son groupe, ce qui lui permet de regagner la 4ème ligue, la promotion .. étant automatique
pour les champions de groupes.
Avec la multiplication des équipes, le terrain de Bellicot devient sur occupé . Aussi des contacts sont-ils pris avec la
Municipalité pour étudier la création d’une deuxième surface de jeu. Le 4 juillet 1980, la Municipalité présente au
Conseil général un préavis demandant un crédit pour un échange de parcelles, afin de permettre la création d’un
nouveau terrain au lieu dit «le Grand-Record». Cette demande est acceptée à l’unanimité. Dès lors, les choses sont
rondement menées, les frais d’aménagement sont pris en charge par la Commune, et le nouveau terrain peut être
inauguré le 6 août 1 982, par le syndic, Marc Kirschmann, et le président du club, François Vuffray. Du point de vue
sportif, ces saisons n’apportent aucuns changements notables, la l ère joue en 2ème ligue, avec aux commandes,
successivement Laurent Henriod, Gérald, Norman Racine puis Pierre Bertinotti et la II, en 4èrne ligue, avec Silvano
Bailo puis Norman Racine également. La section juniors continue de s’agrandir et se sont maintenant 5 équipes
qui disputent le championnat. Une équipe de C, entraînée par Philippe Bastardoz, obtient même le droit, lors de la
saison 80/81, de disputer le championnat en Inter C2. Le comité, lui, ne se modifie que de façon cosmétique, avec
François Vuffray à sa tête jusqu’en 1983 où il cède son fauteuil à Bernard Blanc, mais ceci est de l’ histoire moderne
et demande un autre chroniqueur.

Tarifs insertion publicitaire
1/8 page

L 62 X H 45 mm

80.--

1/4 page

L 62 X H 93 mm ou
L 128 X H 45 mm

140.-140.--

1/2 page
1/1 page

L 128 X H 93 mm
L 148.5 X H 210

250.-500.--

Domaine du Paradis
ROGER BURGDORFER - Vignerons-Encaveur
VINS D’EXPRESSION ET DE PASSION
Chasselas
Aligoté
Viognier
Semillon
Gamay
Pinot
Noir
Pinot
Blanc
Merlot
Chardonnay
Sauvignon
Blanc
Gamaret
Cabernet-Sauvignon

DIDIER 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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“Nous co
nseillons
,
vous déc
idez ! “
Martin Scheurer - Conseiller entreprises
Pl. Dufour 1 – CP 914 – 1110 Morges 1
T 021 802 54 10 - F 021 802 54 11

www.proconseilssolution.ch
info@proconseilssolution.ch

b cornut
fleuriste de la gare

place de la gare 5
1110 Morges
T. 021 801 18 54
F. 021 801 89 48
www.fleurs-cornut.ch
Service FLEUROP
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Dates à retenir
dimanche
vendredi
sam-dim.
du Sentier

09.01.2011
11.03.2011
19-20.02.2011

Apéro du FC dès 11h00
Pasta Party Vétérans
Camps à la Vallée de Joux au Centre sportif

mercredi

avril 20011
25.05.2011

Spagetti party
Repas de soutien FC Echichens

samedi
dimanche

juin 2011
21.08.2011

Soirée des «plus de 28 ans»
Pétanque

Propositions et commande de photos
Nous attendons vos propositions d’articles, de photos
inédites, etc. Si cela vous intéresse, Aniessa JOTTERAND
est à votre disposition. - info@ajo-design.ch T. 021 803 44 47 ou M. 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 dessins, 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

aniessa jotterand
photographe professionnelle

reportage

fashion

kids

event

macro

www.ajo-photo.ch

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
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Un Grand MERCI à tous les généreux
donateurs !

Chaque franc nous est précieux et sera
utilisé de manière appropriée.
Votre club 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.

Gestion Globale & Conseils

Plus de 120 entreprises
nous font confiance.
Pourquoi pas vous !

Tél. +41 21 811 45 45
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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