Billet du Président
Si on me dit:

Je réponds….

1ère équipe ?

Très jeune-couleurs locales - beau
foot un entraîneur idéal pour un bel
avenir

2ème équipe ?

Copains - sympa - un certain talent
soutien efficace du club

Section juniors ?

En plein essor - pérennité du club vital - manque d’entraîneurs

Vétèrans-seniors ?

Plaisir - 3ème mi - temps - soutien du club

Caisse du club

pas riche - difficile - on travaille pour des temps meilleurs

Confrérie ?

Amitié - soutien - Merci !

Amicale des sponsors ?

Merci ! Merci ! Merci !
sans vous ce serait …..!

Comité ?

Bonne équipe - bonne entente - même ligne de conduite

Commune ?

Merci pour les superbes nouvelles installations ( vestiaires - buvette dès
avril 2012 ), l’éclairage - l’entretien des terrains et tout le reste - que cela
continue

Voeux pour 2012 ?

Renforcer l’amicale des sponsors - 1ère équipe dans 1ère moitié des
classements - une belle fête pour l’inauguration de nos nouvelles
installations - des entraineurs juniors et aussi une excellente année 2012 à
vous tous amis et supporters du FC Echichens.

Votre président

Michel Cruchon

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13
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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
Vice - président

Didier Rapp
Caissier

M. Grandchamps
Resp. Arbitre

Dominique Babst
Resp. matériel

Valérie Barré
Secrétaire

Laurent Caspescha
Resp. FRM

Michel Cruchon
Président

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

Pierre Muller
Installations sanitaires
Maîtrise fédérale
Riond-Bosson 13		
1110 Morges		

mullerfrsa@bluewin.ch

François Muller
Ferblanterie - Couverture
Maîtrise fédérale
Tél. (021) 801 30 85
Fax (021) 803 03 10
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1ère Equipe
Surpris et honoré, j’ai été conquis par le courage du comité dans sa décision de me nommer entraineur de la première équipe. Privilégier des valeurs autres que l’expérience et le nom n’était pas facile.
A seulement 33 ans et sans expérience solide avec les actifs, je me rends bien compte que ce choix
n’était pas des plus évidents. A moi de faire de cette décision, la bonne décision. En tout cas, merci
pour la confiance!
Le projet ambitieux du club nécessite un tournant et une réorientation de la philosophie, malgré les
bonnes années du FC ces dernières saisons. Maintenir un bon niveau de 2ème ligue en revenant
à des valeurs de club, tout en laissant de la place aux jeunes à potentiel, est un sacré challenge!
Avec une équipe de 2ème ligue sans noyau stable
de joueurs d’expérience et ce réajustement de philosophie, la saison s’annonce compliquée. Mais attention! La machine est lancée et chaque jour qui
passe nous rendra plus fort, et chaque saison nous
rapprochera du rêve à moyen terme: s’installer solidement et durablement parmi les toutes meilleures
équipes de 2ème ligue.
Malgré mes origines ibères, c’est l’été qui fut rude.
Le départ inattendu de plusieurs joueurs ne nous a
pas permis de monter une équipe équilibrée entre
expérience et jeunesse à fort potentiel. Ce déséquilibre fait de nous une équipe très jeune. Cependant la qualité et l’ambition des joueurs me font croire
en ce groupe. Mais pas d’illusion, pour faire une belle
saison, il faut travailler fort, avoir un mental d’acier et
devenir plus qu’une équipe. Si nous y arrivons, plus
rien ne nous arrêtera.
Année x: « .........87ème minute. Ballon sur un côté.
4 passes de suite à une touche de balle. L’équipe
adverse a le tournis. Passe au milieu défensif qui
bascule le jeu de l’autre côté. L’ailier s’empare du
ballon. Passe son défenseur en un contre un et
place un centre au 2ème poteau. L’autre ailier
remet de la tête au 10 qui pénètre dans la surface de réparation et marque. C’est de la folie!
Echichens se qualifie pour les finales de 2ème
ligue pour la première fois de son histoire. Le
publique rentre........ » Aujourd’hui. Dans mon
salon. Seul. Le cœur à 120 pulsations. Le regard
déterminé. Motivé comme jamais. C’est dans
les rêves qu’on puise notre force. Que ce rêve
devienne notre rêve et que sa force devienne
notre force!

Match du 09.10.2011
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Amitiés, Jordi Peracaula

1ère Equipe
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2ème Equipe

Match du 09.10.2011
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2ème Equipe
Après avoir entraîné un club des environs de Lausanne jusqu’à la pose hivernale, j’ai été contacté
au début du 2ème tour du championnat 2010-2011 par Albert Hug. Après quelques hésitations, pour
des raisons professionnelles, j’ai accepté de reprendre la 2ème du FC Echichens.
Par la même occasion, je remercie l’ancien entraîneur, Emilio Piro, du travail effectué avec cette 2ème
équipe, à qui il laisse d’excellents souvenirs.
Après avoir fini le championnat 2010-2011 à une honorable 4ème place, nous nous sommes fixés
comme but d’améliorer ce classement à l’issue du présent championnat ( 2011-2012 ), et pourquoi
pas d’aller « regarder » le haut du classement.
Pour ce championnat, quelques joueurs nous ont malheureusement quittés, mais tous pour de
bonnes raisons ou presque… ( retraites sportives, tennis ou autres…ils se reconnaîtront… ). Par
contre nous avons accueilli 2 nouveaux joueurs, et intégré 2 juniors B dans notre contingent, très
étoffé, voire même incroyable pour une 4ème ligue. En effet, quel entraineur de 4ème ligue peut se
targuer d’avoir au minium 18 joueurs à tous les entraînements. Un plaisir de préparer les séances des
mardis et jeudis soirs et de savoir que l’on peut compter sur ces magnifiques joueurs.
Vous l’aurez compris, je me suis trouvé catapulté dans une merveilleuse équipe, entouré d’un comité,
même avec quelques divergences d’opinions des fois, qui m’a soutenu, épaulé dans cet apprentissage du club. A cette occasion, je remercie tout spécialement, Albert qui m’a engagé et a trouvé les
mots pour me convaincre, ainsi que des « cadres » de l’équipe, je citerai Choffat ( Manu ) et Dom,
qui prennent le relais sur le terrain comme au sein du comité. Cependant, je pourrais citer le nom de
tous les joueurs, car c’est vraiment une petite famille, avec qui je partage ma vie de football depuis
presque 1 année.
En résumé, j’ai hésité avant de m’engager au sein du FC Echichens, mais je suis fier aujourd’hui de
pouvoir faire partie de ce club, et d’y avoir trouvé des personnes extraordinaires et dévouées. Au
niveau football, j’espère pouvoir vous annoncer au cours du prochain numéro de Bleu-Blanc que nous
avons atteint notre objectif, mais surtout que nous avons tous eu, et c’est là le principal, un immense
plaisir à jouer au football.
Pour finir, je remercie tous nos fidèles supporters, supportrices, amies, parents et tous ceux que
j’aurai malheureusement oubliés… et vous donne rendez-vous au bord de notre magnifique terrain
lors de l’un de nos prochains matchs…
Par avance de belles Fêtes de fin d’année et une excellente nouvelle Année 2012.
Sportivement, Davis Stolfo

		
		

7

Junior A
Chers supporters des juniors A du Foot Région Morges,
Après une courte pause hors du monde du football, nous avons remis notre bleu de travail et repris cette équipe au mois d’octobre avec pour mission de finir dans le haut du classement pour se
maintenir en 1er degré.
L’avantage que nous avions, est que nous connaissions la grande majorité des joueurs, car nous
les avions eus pendant les années précédentes en catégorie Coca-Cola Junior League B nous permettant de rapidement cibler les qualités et les défauts de chacun et de corriger au maximum ces
derniers dans le délai restreint qui nous a été donné.
Avec 6 matchs restants et seulement 6 points au compteur, notre mission de maintenir les juniors
A en catégorie 1er degré allait être difficile.
Après des séances d’entraînements durant à chaque fois un peu plus longtemps, du travail intensif
et des douleurs au niveau des abdominaux (surtout pour les joueurs), nous voici en fin de championnat avec 13 points supplémentaires sur 19 possible.
Nous terminons le championnat en 4ème place avec la 2ème meilleure défense avec un total de
13 goals encaissés (13 de trop me diriez-vous) dont 5 blanchissages et une moyenne de 3.09 buts
marqués par match, nous permettant au final de nous maintenir en 1er degré pour le 2ème tour
où les objectifs seront revus à la hausse.
Après toutes ces magnifiques statistiques de matchs, il ne nous reste plus qu’à remercier les fidèles supporters au bord des terrains, les joueurs pour leurs efforts fournis et leur présence aux
entraînements ainsi que les premières équipes du FC Forward-Morges et du FC Echichens pour leur
collaboration et prêts de joueurs.
Les Coachs
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Junior A
Ce premier tour n’a pas été des plus facile pour l’équipe. Tout d’abord, nous avons commencé
notre préparation très peu de temps avant le début du championnat à cause des différents retours
tardifs de vacances.
L’effectif est également une composition de deux anciennes équipes ainsi que quelques arrivées
de l’extérieur et donc nous manquons d’automatisme et de repère. Certes, nous commençons par
une victoire sanglante mais la dure réalité du foot nous a rattrapée dès les prochains matchs et en
plus l’équipe est fragile.
De plus, suite aux occupations personnelles de l’entraîneur, nous nous entraînons que très peu
avec plusieurs personnes différentes. A mi-championnat, Patrick Ferrari et Per Neads reprennent
l’équipe et investissent du temps pour essayer de combler les lacunes que nous avions jusque-là.
Ils arrivent également à remettre une bonne ambiance dans le groupe et l’équipe commence à
jouer ensemble.
Malheureusement des points vont être perdus bêtement durant ce tour et à l’heure où j’écris ces
lignes, l’équipe doit jouer un dernier match capital pour sa survie en 1er degré. Mais on retiendra
surtout que plusieurs joueurs ont connu leurs premières sélections avec l’équipe première du FC
Echichens depuis l’arrivée des deux nouveaux coachs.
Cordialement
Yohan Paquier
Le Capitaine.

1112 Echichens – 021 801 26 11
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FC Echichens / Foot région Morges
Foot Région Morges compte actuellement 293 juniors, dont 72 provenant
du FC Echichens, répartis dans 15 équipes : 1 équipe féminine, 2 équipes
Juniors D, 6 équipes Juniors C, 4 équipes Juniors B et 2 équipes Juniors A.
La saison dernière a été riche en événements :
l 6 équipes FRM ont participé à un tournoi près de Barcelone,
l une 4e place lors de la finale suisse du 1er tour pour les CInter de Jordi Peracaula,
l promotion des C2e degré de David Amez Droz en 1er degré pour le 2e tour, suivi d’un beau
parcours en coupe vaudoise jusqu’en ¼ de finales
Des souvenirs qui resteront à jamais gravé dans la mémoire de nos juniors.
Echichens accueillera cette saison 3 équipes de FRM : D1 élite dirigée par Christian Garcia, C1er
degré dirigée par David Amez Droz et A1er degré dirigée a.i. par Patrick Ferrari et Per Neads.
Cette saison, plusieurs juniors ont pu intégrer les contingents des équipes actives de nos clubs (de
la 2ème ligue à la 4ème ligue), dont 6 dans la 1ère et 2 dans la 2e du FC Echichens.
Deux joueurs ont rejoint le Team Vaud.
Ces intégrations démontrent la qualité de la relève et du travail réalisé par nos entraîneurs… et que
le rêve peut devenir réalité.
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.
Laurent Caspescha
Représentant du FC Echichens
Foot Région Morges

Junior C
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Junior D/9

Entraîneur Junior D/9 Foot Région Morges/ coach Christian Garcia,
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Junior D Elite 1ère année

Entraîneur Junior D Élite Foot Région Morges/ coach David Ashtamkar
L’équipe des Juniors D1 de Foot Région Morges basée à Lonay est composée de garçons nés
en 2000, provenant des 5 clubs composant le groupement. Le FC Echichens est le club le plus
représenté avec 8 joueurs. L’objectif de cette équipe est tout d’abord la progression individuelle,
tant sur le plan technique que de la coordination. Les jeunes joueurs doivent également intégrer
différentes notions telles que la mise en place d’un jeu rapide au sol, le développement d’une
mentalité de gagnant – sans pour autant tomber dans l’excès – ou encore le développement de
la confiance en soi. Bien sûr, la notion du plaisir de pratiquer son sport favori doit toujours rester
à l’esprit de chacun. A raison de 3 entraînements par semaine et entourés par de nombreux
parents lors de chaque match,
l’équipe atteindra à coup sûr
ses objectifs au terme de la
saison 2012/2013, soit dans
un peu moins de 2 ans.
David Ashtamkar
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Junior D/9 IIème
Alors que la pause hivernale, qui va marquer la fin de ce premier tour de championnat, approche à
grands pas, il nous semble intéressant de dresser un premier bilan de ces deux mois passés avec
notre équipe des juniors D du FC Echichens.
Tout d’abord l’effectif, composé cette saison de 18 joueurs venant de différentes équipes (DI, DII,
E1 et E2) et ayant tous des niveaux différents. Raison pour laquelle, il n’est pas toujours évident de
trouver la bonne alchimie et de contenter tout le monde au niveau du temps de jeu, surtout que
nous devons lors de chaque journée, laisser 4 joueurs à la maison. Choix pas toujours évident vu
l’assiduité, la motivation et la passion qu’ont ces juniors à pratiquer leur sport favori.
En ce qui concerne l’aspect sportif, nous avons au moment où je vous écris disputé 8 matchs de
championnat sur 9 contre des équipes d’un bon niveau avec pour résultats : 4 victoires et 4 défaites,
dont 2 qui nous restent encore en travers de la gorge. La première contre le FC Genolier-Begnins
alors que nous menions 4-0 après 25 minutes (défaite 5-4) et la seconde face au FC Gingins 3-2 alors
que nous menions également 2-0 à 15 minutes de la fin du match.
Cela est rageant car nous sommes convaincus avec Yannick de posséder une équipe qui a les moyens
de jouer les premiers rôles et de marquer des buts. La preuve par le match amical disputé face à
une équipe qui survole son groupe de championnat, le FC Tolochenaz I, et une victoire méritante et
méritée 3-2 dans les dernières minutes alors que nous étions menés 2-0 à 20 minutes de la fin. Cela
prouve que nous sommes capables du meilleur comme du pire…Ce qui nous encourage dans notre
objectif principal pour le second tour, à savoir, remporter notre groupe de championnat et bien figurer
à « Graines de Foot 2012».
En conclusion à cet article, nous aimerions remercier les parents pour leur présence et leurs encouragements au bord des terrains, ainsi qu’au club pour les infrastructures mises à disposition tout au
long de la saison.
Effectif des juniors D saison 2011/2012 :
Melvin, Benjamin, Maxime P., Kéo, Remko, Maxime B., Mathias, David, Yann, Adem, Lucas, Thomas,
Jean-Daniel, Marco, Miguel, Adrien D, Adrien Z., Tim.
Reza Hosseini & Yannick Baer
Ces footballeurs en herbe lors des entraînements. Il est bien dommage que nous ne pouvons pas
convoquer tout le monde le samedi pour le match. Ce qui m’amène à un des points négatifs de cette
saison : la difficulté de travailler efficacement avec 18 juniors à l’entraînement.
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Junior E1

C’est une continuité écrémée qui a été choisie pour créer cette équipe des E1, sauf peut-être pour
l’entraîneur. Mais quel plaisir pour un père de joueur que de pouvoir entraîner une équipe comme
celle-ci. Ressentir chez ces enfants le plaisir et l’envie de jouer au foot, donne la motivation nécessaire
à consacrer du temps personnel pour les faire évoluer.
Toutefois, un bras cassé pour notre fameux gardien Maxime lors de notre premier tournoi d’avant
saison et un poignet fissuré pour notre gaucher de luxe Julien quelques jours plus tard ont perturbé
ce premier tour. Rendu à 7 joueurs, il a été difficile de composer des entraînements et également une
équipe pour les matchs. Mais chaque joueur s’est surpassé pour combler ces absences et remporter
« presque » tous les matchs. Un
grand BRAVO à ces futurs piliers
de nos équipes régionales.
Grégoir Villard
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Junior EII

Chers joueurs et chers parents,
Au deuxième tour de l’année passée, Manuel Choffat m’a proposé de m’occuper d’une équipe de juniors E afin qu’ils puissent tous avoir du temps de jeu. J’ai accepté sa proposition avec enthousiasme,
tout en ne sachant pas à quoi m’attendre. Ce deuxième tour s’est bien passé avec un bilan positif et
un premier contact avec ces jeunes qui s’est avéré moins difficile que prévu.
Je me suis donc lancé dans une deuxième saison avec l’aide très précieuse de mon nouvel assistant,
l’inusable Utz. Je tiens à le remercier pour tout le travail qu’il accomplit et sans lequel l’équipe ne
pourrait se passer. Un merci également à deux de mes coéquipiers de la II, Arnaud et Benoît qui sont
venus nous dépanner quelques entraînements.
Mais au fait, côté football ? Cette première partie de championnat a commencé difficilement, avec
pour le moment aucune victoire à la clé. Mais, je n’en doute pas, cela viendra. Le plaisir de jouer avant
tout, peu importe le résultat, c’est ce que j’essaie d’inculquer à ces jeunes et je crois que certains l’ont
bien compris. J’espère malgré tout que, d’ici à la fin de ce tour, ils trouvent le chemin de la victoire.
J’aimerais encore remercier Manuel pour son soutien et sa disponibilité, ainsi que les parents pour leur
soutien et les transports et leur souhaiter une bonne fin d’année.
Olivier
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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 EIII

J’ai repris cette équipe fin août 2011. Il y avait beaucoup
de travail à faire et les joueurs se sont bien investis. On a
pu très vite voir de gros progrès dans le jeu et au niveau
de l’état d’esprit. Des joueurs au potentiel très intéressant
se sont mis en avant et ont tiré l’équipe vers plusieurs
victoires méritées.
Toutefois, nous avons encore énormément de progrès à
faire et les joueurs doivent être encore plus concentrés. Si
tous ces points sont réunis, nous enchaînerons les bonnes
performances durant ce second tour. Un merci aux Parents
de soutenir cette équipe.
Lucien Goldenschue
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...une assurance à couper le souffle.

Nationale Suisse
Agence principale de Morges
Rue de la Gare 11
1110 Morges
Tél. +41 21 804 88 22
www.nationalesuisse.ch
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Junior F1
Sur onze petits footballeurs formant cette équipe de F1 nous avons pour cette saison un grand
déficit de taille. C’est la première fois que j’affronte ce genre de problème. La taille est – elle important dans le foot ? A regarder jouer Messi nous répondrions, par Non. Mais si vous regardez
l’équipe du FC Barcelone dans laquelle joue Messi, elle possède quelques gabarits intéressants
comme Abidal, Pujol, Piqué, Busquets et le gardien Valdés. Ceci permet au FC Barcelone de jouer
avec des petits gabarits comme Iniesta, Xavi et Messi. Pour des enfants de 7 et 8 ans avoir en
moyenne 1 tête de moins que l’adversaire est un petit handicap, que nous essayons de résoudre,
par le jeu de la solidarité. Des notions qui sont dures à apprendre à leur âge. C’est vrai nous
n’avons pas gagné beaucoup de matchs, mais la jouerie se met en marche et la solidarité nous
allons la travailler cet hiver en salle par différents jeux et nous irons participer à divers tournois en
salle pour la peaufiner la solidarité. Je profite néanmoins pour féliciter mes juniors pout tout ce
qu’ils font, remercier leurs parents par leur présence, tellement importante pour les enfants et moi.
Bonne fêtes à tous
Philippe Bastardoz

Cette page est offerte par la Banque BSI SA
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Le football des enfants
Lorsque le petit footballeur âgés de 5 à 7 ans adhère dans un club, il ne le fait pas encore à cause
de l’intérêt qu’il porte au foot, mais bien souvent parce que les copains de son âge l’y ont amené.
Quels sont les besoins de l’enfant ? Il recherche la joie le plaisir, la possibilité de JOUER, de pourvoir à ses besoins de mouvement. Pour pourvoir à ces exigences de l’enfant, la personnalité de
l’entraineur de football a une grande importance
L’entraineur de football ne persuade qu’en étant un modèle.
Modèle comme éducateur :
l figure paternelle
l personnalité solide
Il est :
fair Play
ponctuel et de confiance
capable de s’enthousiasmer et affectif
patient et serviable
capable d’entrer facilement en contact avec les parents
honnête et modeste

l
l
l
l
l
l

Laisser jouer est beaucoup plus important que de gagner
Responsabilités vis-à-vis de l’enfant :
l aider l’enfant à pratiquer un sport
l fixer les priorités ; famille-école-sport
l l’éduquer par des habitudes sportives ;hygiène-douche-blessure
l créer un climat de confiance et une atmosphère agréable
l placer l’enfant au centre
l Laisser l’enfant être un enfant
l le conduire de manière gentille
Entraîneur des enfants, une tâche très agréable
obligation de l’entraineur envers les enfants.
soigner le contact avec les parents
s’informer et/ou fréquenter des cours qui sont proposés
organiser des manifestations
organiser les déplacements.

l
l
l
l
l

Si le jeune footballeur se sent bien dans son environnement sportif, ses
talents, son enthousiasme se laisseront facilement promouvoir.
L’entraîneur doit organiser des compétitions qui tiennent compte de
l’enfant, il doit opposer des enfants de même valeur, il permet aux
juniors de faire des progrès dans leur apprentissage.
Philippe Bastardoz
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Junior FII
Pour les juniors F2, le second tour 2010 – 2011 fût marqué
par de belles satisfactions, comme les résultats lors des
animations et une belle ambiance au sein de l’équipe, entretenue par le camp de la Vallée de Joux ( encore reconduit cette année ). Seule une dix-huitième place au tournoi
« Graines de Foot » laisse une petite déception, d’autant
qu’elle ne reflète pas les efforts fournis. C’est aussi motivant et valorisant de voir la quasi-totalité de l’effectif continuer cette année avec Baba en F1.
A la fin du mois d’août, c’est donc un nouveau départ
comme chaque année. Un contingent assez important puisque 13 enfants sont en mesure de jouer avec
l’équipe F2 (notamment 2 Nicolas et 3 Maxime, pour ma
plus grande joie depuis le bord du terrain … ). Le premier
tour permettant souvent aux enfants de s’installer et de
prendre leurs marques, les résultats furent moyens, mais
on sent que l’équipe est capable de progresser.
Les enfants seront aidés en cela par les entraînements en
salle qui vont débuter d’ici une bonne quinzaine de jours,
ponctués je l’espère par au moins un tournoi en salle au cours de l’hiver.
En attendant, je souhaite à tout le monde une excellente fin d’année sportive.

Stéphane Vallée.
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Le football des enfants

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

Vuasset 5 1028 Préverenges

Chers juniors, chers parents et amis du FC Echichens,
Voilà que j’entame déjà ma deuxième saison en tant que responsable juniors de notre club. Je
vous avoue que le rôle d’entraîneur de p’tits footballeurs en herbe me manque. De voir ces petits
joueurs grandir et évoluer tout au long d’une saison fut ma principale source de motivation pendant 11 ans. Il est vrai qu’en tant que responsable juniors je suis plus confronté, désormais, aux
diverses résolutions de problèmes (faire les contingents, répondre au mieux aux demandes des
entraîneurs et aux divers plaintes des parents) et tâches administratives (établir le planning des
entraînements, …)
Malgré toutes ces tâches, plus administratives que sportives, j’ai pris beaucoup de plaisir à observer nos équipes juniors s’entraîner ou jouer des matchs lors de ce premier tour. Il n’y a pas un jour
où notre terrain se trouve sans vie, ce qui témoigne de la bonne santé de notre section juniors et
de notre groupement juniors FRM.
En effet, pour cette saison 2011-2012, nous avons la fameuse école de foot Bastardoz, deux
équipes de juniors F, trois équipes de juniors E et une équipe de juniors D. Nous avons également
trois équipes de notre groupement juniors FRM (Jrs D, C, A). Ceci représente un total d’environ
150 juniors.
S’il est possible d’avoir autant de juniors à Echichens et d’assurer un bon encadrement, c’est grâce
aux entraîneurs-éducateurs qui travaillent de manière admirable pour eux et qui leur consacre une
grande partie de leur temps. Je tiens à les remercier énormément pour tout le travail qu’ils font
et toute la passion qu’ils y mettent. Baba, Stéphane, Lucien, Olivier, Utz, Greg, Reza, Yannick,
Christian, David, Patrick et Per : UN GRAND MERCI.
Je tiens également à remercier les parents qui ont aidé à la buvette ou à l’organisation d’animations.
Manuel Choffat/ Responsable Juniors

rmkdesign@bluewin.ch

Ecole de foot

L’école de foot est principalement animée par Lorenço Gironi, André Pfister, Bryan Feller ainsi que
Andreas Masini. Qui est forte d’environ 30 enfants âgés de 5 ans à 6 ans et s’entrainent tous
les mardis de 17.30 à 19.00. Ce même jour s’entrainent les juniors F1 et F débutants composés
d’environ 25 enfants. Voir leur article les concernant. Ainsi ces 30 enfants sont divisés entre
les animateurs cités ci-dessus. Grâce au club, chaque enfant a un ballon et exécute les gestes
demandés, contrôles, passes et shoots, à la hauteur de leur enthousiasme, de leurs capacités et
de leur plaisir. Nous insistons beaucoup sur la notion de plaisir et ceci se vérifie chaque fois à la
fin des petits matchs. Souvent ce match est trop court à leur goût, au contraire des parents qui
eux les attendent.
La progression est là, car le 15 octobre dernier, nous avons gagné 3 à 2 le match à Echichens
contre Forward avec l’aide des 15 enfants présents. Les 5 buts ont été marqués par les juniors
d’Echichens, nous avons prêté quelques joueurs à Forward afin de compléter leur équipe.
Bravo les enfants. Continuez d’apprendre et surtout communiquez votre joie, ceci est notre
récompense
Philippe Bastardoz

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
25

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

Après 3 saisons comme joueur, je me lance dans le bain des responsables d’équipe en reprenant
les Seniors.
Grâce à l’investissement de Patrick Blanc durant 6 ans, l’équipe est toujours restée en haut du
classement, elle a d’ailleurs été 3ème pour la saison 2010/2011.
Je reprends avec plaisir et enthousiasme cette équipe pour la nouvelle saison. Patrick, toujours
très actif est à mes côtés pour m’épauler et m’aider à mener à bien ce nouveau challenge, j’en
profite d’ailleurs pour le remercier très chaleureusement.
Malgré le changement de catégorie de certains joueurs vers les vétérans, l’effectif est d’une
vingtaine de joueurs. Cela ne nous empêche pas de vivre un début de saison 2011/2012 poussif
avec beaucoup de blessés. Nous avons d’ailleurs dû faire appel à plusieurs reprises à des
vétérans qui sont venus en nombre nous prêter main forte. Un grand merci à Yves
pour cette très bonne entente entre les 2 équipes.
Nous travaillons dans une très bonne ambiance, l’équipe est soudée malgré les résultats, et nous espérons pouvoir l’agrandir et la
rajeunir avec l’arrivée de nouveaux joueurs dès le 2ème tour de
cette saison.
Stéphane
.
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Domaine du Paradis
ROGER BURGDORFER - Vignerons-Encaveur
VINS D’EXPRESSION ET DE PASSION
Chasselas
Aligoté
Viognier
Semillon
Gamay
Pinot
Noir
Pinot
Blanc
Merlot
Chardonnay
Sauvignon
Blanc
Gamaret
Cabernet-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

“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

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
SNACKS
BOISSONS
COFFRETS GOURMANDS

www.sweet-box.ch

Sweet-Box Sàrl - Chemin de la Rosaire 2, 1123 Aclens
T é l : 0 2 1 / 8 6 1 4 5 6 2 , Fa x : 0 2 1 / 8 6 1 4 5 6 3
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Foothon - 22.05.2011
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Message du Président de la séction sénior/vétérans
Chers amis sportifs,
J’ai repris la présidence de la section récemment et je peux confirmer qu’elle se porte plutôt bien.
Tout d’abord au niveau sportif, car même si les vétérans ont exceptionnellement raté leur qualification pour les finales du précédent championnat, ils sont repartis sur les chapeaux de roue
pour la saison 2011-2012. Le cadre a été un peu rajeuni grâce à l’apport de certains « anciens »
séniors, ce qui devrait permettre de poursuivre sur la lancée et viser un nouveau titre de Champion
vaudois, voire mieux.
La situation est un peu différente au niveau des séniors, où il est plus difficile de trouver des
nouveaux « jeunes » joueurs. L’équipe se trouve certainement dans une année de transition, et il
faudra poursuivre les efforts pour trouver du sang neuf. L’ambiance reste malgré tout très bonne.
A noter que les 2 équipes ont connu un changement de coach cette année. Au nom du comité,
nous souhaitons plein succès à Stéphane Fornerod pour les séniors, et à Yves Seiler et Alain Sunier
pour les vétérans.
Un des objectifs du comité sera de continuer à renforcer les liens au sein de la section en organisant certaines manifestations sympathiques, telles que la traditionnelle fondue ou la sortie
annuelle. La bonne collaboration avec le comité central sera également pour nous une priorité.
Un grand merci aux membres du comité pour leur travail, à savoir Henri Colomb, Alain Vuffray
et Jean-Jacques Martinoli. Merci également à Grégoire Villard pour le travail effectué durant son
année de présidence.
Vive le sport des anciens !

Patrick Blanc

DEPANNAUTOS Sàrl
Dépannage accident 24/24 h
021 803 20 30
Rt.de Morges 20a
1162 Saint-Prex

HOTEL - RESTAURANT
Auberge de L’Etoile
M. et G. Rossetti
CH - 1266 Duillier
Tél. +41 22 361 28 12
Fax +41 22 362 23 53
g.rossetti@bluewin.ch
www.auberge-de-duillier.ch
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Coin des vétés

Le plus célèbre des numéros 14 (à une exception hollandaise près) ayant décidé de prendre un
peu de recul, nous saisissons cette occasion pour remercier notre ami Didi pour le travail accompli
à la tête de notre équipe, en particulier pour sa brillante théorie, quoi qu’un peu compliquée aux
yeux de certains, relative aux remises en jeu. Cette longue envolée lyrique restera à jamais gravée dans la mémoire de beaucoup d’entre nous. Nous savions jouer avec les pieds. Nous savons
maintenant jouer avec les mains…
Pour le remplacer, il a été fait appel à deux nouveaux coachs dont les primes d’engagement n’ont
d’égal que leur pharaonique expérience du monde du ballon rond. Une rigueur toute tchétchène
associée à une détermination «constantine».
Leur influence s’est rapidement répandue à tout le groupe. Jugez-en plutôt: cinq matchs de
championnat pour autant de victoires. Une première place provisoire que nous souhaitons pouvoir
conserver jusqu’à la fin de l’exercice. C’est par ailleurs l’un des objectifs que nous nous sommes
fixés.
Nous adressons également une cordiale bienvenue aux nouveaux joueurs qui ont rejoint notre
équipe. C’est le pied (du Jura) pour l’un d’eux, j’ai nommé Pépé, dont nous saluons le retour au
club.
Les remerciements d’usage (mais sincères) vont à nos fidèles
supporters, aux renforts venus des séniors, ainsi qu’à notre comité qui œuvre dans l’intérêt de tous.
Enfin, si les compétences footbalistiques des deux nouveaux
coaches ne sont plus à prouver, il subsiste dans leur cursus
quelques lacunes culinaires. Dès lors, si un lecteur (ou une lectrice) se sent l’âme d’un cuisinier, qu’il n’hésite pas à s’annoncer
à l’un des deux signataires. Il sera reçu à spatules ouvertes pour
agrémenter nos troisièmes mi-temps.
Bonne saison à tous.
Benzine & Yves (le golfeur)
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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
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Message du Président de la Confrérie
Chers amis confrères et du ballon rond,
Une année de présidence vient de passer.
La sortie du mois de septembre fut magnifique, nous avons eu un petit
déjeuner impeccable organisé par notre caissier Olivier Jordan. Ensuite,
nous sommes partis pour une visite des grottes de Vallorbe.
Vers 12h, nous somme partis pour les 4 lacs ( Brenet ,de Joux, des Rousses
et le Léman) pour arriver chez notre nouveau confrère Giovanni pour manger une excellente charbonnade avec une vue superbe. Un grand merci à
Juliane pour avoir apprécié mon discours en profondeur.
J’espère que tout le travail qui a été fait vous a plu (et il y en a eu) et que
la saison 2011- 2012 sera une bonne cuvée.
Je voulais remercier tous les confrères pour leur engagement pour le FC
Echichens et si d’autres personnes s’intéressent à rentrer dans notre confrérie, cela ne sera que du
bonheur.
Un grand merci à Valérie Barré, secrétaire du comité central, qui nous fait tous nos envois et à notre
caissier qui nous tient les comptes avec rigueur.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le président de la confrérie
Daniel
Liste des membres:
Aigner Gehrard l Bavaud Julian l Bean Barbara l Besuchet Jean-Michel l Bersier Louis l Blanc
Bernard l Chambaud Olivier l Cruchon Michel l D’Andrea Daniel l Del Sordo Sergio l Delorme
Cédric l Eschmann Martin l Figuet Dominique l Fragnière Françoise l Fonjallaz Olivier l Gros
Michel l Gros Eric l Hug Albert l Jaunin Serge l Jordan Olivier l Kallenbach Alain l Kirchhofer
Marc-André l Uniman SA l Maibach François l Mottini Donato l Moinat Martine l Muller François
l Paratore Giovanni l Rapp Didier l Seiler Yves 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

Tél. 021 803 52 62
Fax 021 803 52 64
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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

Menuiserie

Jean - Christophe MARTIN
Route de Morges 5,
T. 021 802 40 68
M. 079 210 50 12
34

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

Album Photos-La Bourgui-30.09.2011
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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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Album Photos-Le souper de soutien-25.05.2011
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Infos Pratiques
Président
Vice Président
Resp. Junior
Caissier
Secrétaire
Marketing
Resp.Matériel
Junior FRM

Michel Cruchon

079 357 11 82

michel@henricruchon.com

Manuel Choffat
Didier Rapp
Valérie Barre
Serge Jaunin
Dominique Bapst
Laurent Caspescha

079 588 77 57
076 418 25 02
021 803 01 35
079 686 76 29
078 807 12 24
079 460 87 02

manuel.choffat@gmail.com
didier.rapp@ubs.ch
valerie.barre@bluewin.ch
ns.jaunin@bluewin.ch
bapstooney@hotmail.com
laurent.caspescha@bluewin.ch

Comité Seniors
Président
Patrick Blanc
079 826 48 93
Vice Président 					
Caissier
Alain Vuffrey
021 801 41 11
Secrétaire
Henri Colomb
079 637 91 33
Membre
Jean-Jaques Martinoli
021 801 38 45

patrick-blanc@bluewin.ch
etudevuffray@bluewin.ch
h.colomb@espacite.ch
jj.martinoli@retraitespopulaires.ch

Entraîneurs
1ère équipe
2ème équipe

Jordi Peracaula
Davis Stolfo

078 824 50 72
079 316 87 23

peracaula.jordi@gmail.com
daviss@bluewin.ch

Juniors A
Juniors C
Junior D élite
Junior D FRM élite

Groupement
David Anez Droz
Christian Garcia
David Ashtamkar

079 293 62 15
076 464 14 31
079 346 97 85

d.ad@sunrise.ch
garcia_christian@hotmail.com
david@starsports.ch

Juniors D/9 IIème
Juniors EI
Juniors EII

078 624 85 22
079 239 78 85
078 755 22 13
021 801 75 85
078 747 91 97
079.566 63 11
079 465 47 95

rhosseini14@yahoo.fr
gv@anc.ch
o.nguyen@bluewin.ch

Junior EIII
Juniors F1
Junior FII

Reza HOSSEINI
Grégoire Villard
Olivier Nguyen
Utz Wigger
Lucien Goldenschue
Philippe Bastardoz
Stéphane Vallée

Ecole de foot
Gardiens
Seniors
Vétérans

Philippe BASTARDOZ
Eric Muller
Stéphane Fornerod
Alain Sunier

021 802 92 24
076 586 75 14
079 677 10 45
076 803 18 59

bastardp@bluewin.ch

lucien.goldenschue@hotmail.fr
bastardp@bluewin.ch
stephvallee@bluewin.ch

stephane.fornerod@credit-suisse.com
alain.sunier@ubs.com
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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

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

Respensables Bleu Blanc
Mise en page
Marketing
Recherche Sponsors
Recherche Sponsors
Photos
Rédactionnelle

Aniessa Jotterand
Serge Jaunin
Philippe Bastardoz
François Muller
Aniessa Jotterand
Entraineurs FC Echichens

079 501 18 09
079 686 76 29
079 566 63 11
079 658 85 63
079 501 18 09

info@ajo-design.ch
ns.jaunin@bluewin.ch
bastardp@bluewin.ch
francois-muller@bluewin.ch
info@ajo-photo.ch

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.--

NOUVEAU !!! Page Rédactionnelle

500.--

Dates à retenir
31.12.2011		
08.01.2012		
28-29.01.2012
17.03.2012		
25.04.2012		
03.06.2012		
24.06.2012		
07.07.2012		
26.08.2012 		
29.08.2012 		
28.09.2102		

Nouvel An du FC
Apéro du FC
Camps à la Vallée de Joux au Centre sportif du Sentier
Spagetti party FRM
Repas de soutien FC Echichens
Foothon
Tournoi interne FRM
Tournoi populaire Julien Gfeller
Pétanque
Assemblée Générale
Bourguignonne

Condoléances
Nous étions très émus d’apprendre la disparition de :
l Mr Jacky Adamina supporter du Club et ancien joueur.
l Mr André Berger supporter du club
l Mr Vincent D’Andrea papa de Daniel D’Andrea président de la confrérie du FC Echichens.
Il est des chagrins bien difficiles à surmonter quand disparaît un être cher.
FC Echichens tient à témoigner une profonde compassion aux familles.
Nous partageons leurs douleurs dans ces moments difficiles.
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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

b cornut
fleuriste de la gare

Gestion Globale & Conseils

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

Tél. +41 21 811 45 45
www.ggcassurances.ch
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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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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

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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