Billet du Président
Lors de mon élection à la présidence il y a deux ans, j’avais présenté plusieurs
objectifs. Quatre d’entre eux ont déjà été tenus. Malheureusement, l’un
des plus importants - Le maintien de l’équipe A dans la première moitié
du classement de la 2e ligue n’a pas été réussi. De nombreux matchs
perdus seulement par un but d’écart, parfois le manque de chance
nous ont conduits dans les profondeurs du classement et au terme
de la saison passée, l’équipe a été reléguée en 3e ligue. D’où notre
immense déception. Celle-ci assumée, nous nous sommes dit :« Nous
avons un fort potentiel avec nos juniors et d’autres jeunes de la région.
Faisons table rase du passé et repartons sur de nouvelles bases avec comme objectif la remontée directe
dans cette 2e ligue que nous n’aurions pas du quitter. Bien nous en a pris car, avec Jordi à la baguette, cette
jeune équipe compte cinq victoires pour cinq matchs. Oh, vous allez me dire : « La route est longue avec
22 matchs de championnat. »
D’accord avec vous, mais ces jeunes pleins de talent prennent de plus en plus confiance en eux et
s’améliorent au fil des rencontres. Nous les sentons capables de réussir. Ce serait extraordinaire de les
voir remonter en 2e ligue et qui sait, avec une année de maturité en plus, ce groupe pourra y réussir des
performances plus belles encore.
Nous sommes fiers des quatre objectifs tenus :
1. L’équipe seconde a entamé de fort belle manière le championnat. Les éléments qui la composent sont
très complémentaires et très motivés. Eux aussi rêvent de monter d’une division.
2. La création cette saison d’une troisième équipe qui nous permet de garder tous nos jeunes qui se plaisent
au club afin qu’ils jouent à leur niveau.
3. Le renforcement et le développement du secteur juniors et Foot Région Morges. En effet chez les juniors,
dans chaque catégorie, grâce aux entraîneurs et encadrants, les jeunes footballeurs affinent leur technique
et assimilent les choix tactiques. En plus, avec la mise en place de la structure FRM, les meilleurs joueurs
sont regroupés par niveau. Ils évoluent avec des partenaires de même valeur et les compétitions sont très
relevées. De nombreux juniors A postuleront rapidement pour jouer à l’échelon supérieur chez les actifs.
La relève est assurée !
4. Grâce à la commune, le club bénéficie maintenant de superbes installations. Joueurs et spectateurs sont
gâtés. Les vestiaires sont fonctionnels et la buvette spacieuse. On peut regarder le match assis en buvant
un verre ! L’inauguration début septembre a été marquée par une jolie fête qui a réuni la grande famille
du FC Echichens.
Voilà le résultat de tous nos efforts : la saison 2012-2013 débute de fort belle manière et je tiens ici à vous
remercier tous : les sponsors pour leur apport financier, le repas de soutien organisé par Serge Jaunin et
Yves Seiler qui a regroupé cette année plus de 280 convives ainsi que la bourguignonne qui connait toujours
autant de succès dans un esprit de convivialité.
Il a fallu refuser du monde ! Bravo à Manuel Choffat et Dominique Bapst.
Merci aussi à tous les entraîneurs, les bénévoles et les parents qui accompagnent leurs enfants, les
supporters pour leurs encouragements, les marqueurs de terrain, etc., sans oublier la dynamique buvetière
qui, dans ce magnifique lieu, déploie son savoir-faire pour assurer cette belle ambiance au sein du club.
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

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

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

M. Grandjean
Resp. Arbitre

Suzanne Ribet
Caissière

Dominique Babst
Resp. matériel

Valérie Barré
Secrétaire

Laurent Caspescha
Resp. FRM

Michel Cruchon
Président

Un grand Merci à Didier Rapp
Le comité central du FC Echichens tient à remercier Didier Rapp
pour tout le travail qu’il a effectué au sein du club, en tant que
caissier, durant 6 saisons.
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1ère équipe
Derrière nous, il y a ces belles années en 2ème ligue. De bons joueurs, de
bons entraîneurs et les dirigeants qui se sont battus pour garder le club
dans cette catégorie. Chaque entraîneur a amené ses idées, son savoir,
ses compétences et quelques joueurs. Après ces saisons, il était temps,
pour le comité, de choisir de se battre avec nos forces, de retrouver une
identité de club et de rendre le FC Echichens à la région. L’équipe première
s’est alors rapidement peuplée de jeunes joueurs talentueux formés dans
la région.
Trop jeunes, trop rapidement, peut-être, car nous n’avons pas pu maintenir la catégorie.
Mais, c’est dans la défaite qu’on juge une équipe...
Les joueurs qui n’avaient pas d’attache au club sont partis. 10 départs
dans l’entre-saison.
Mais 11 joueurs sont restés. Ceux qui ont décidé de lever la tête et de se battre pour leurs couleurs.
C’est eux qu’il faut regarder et soutenir. Autour de ces 11 résistants, nous avons dû évidemment,
retrouver des renforts... des renforts locaux. Si c’est dans la défaite qu’on juge une équipe, c’est par
contre dans l’adversité qu’on juge de la force d’un club.
Et le FC Echichens a cette force, visible aujourd’hui si on compare nos résultats à ceux des autres
équipes reléguées cette même saison. Car malgré cette année très difficile, nous sommes toujours
là...pas très loin.
A vous les joueurs, je vous demande de vous battre pour le plaisir mais aussi pour l’entourage du
club. Car une des composantes de cette force sont ces gens qui nous suivent et nous soutiennent.
Ils ont été, sont et seront présents pour le FC Echichens et cela s’honore en mouillant le maillot.
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1ère équipe
A vous l’entourage, je vous demande de la patience et du soutien
pour les joueurs de cette équipe. Les événements se sont précipités,
les difficultés ont été grandes. Le résultat est une équipe pleine de
qualité mais avec à peine 19 ans de moyenne d’âge. Rome ne s’est
pas faite en un jour.
D’abord, c’était une envie. Puis, une obligation. Faisons place maintenant au travail, à l’espoir et à la fierté. Ce projet est ambitieux et
compliqué, mais en cas de réussite, il nous amènera vers un ciel
bleu...un ciel bleu et blanc.

Jordi Peracaula

Match du 07.10.2012
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2ème équipe
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Match du 07.10.2012

2ème équipe
Après avoir réalisé une excellente 3ème place lors de l’exercice 20112012, nous voilà repartis pour une saison 2012-2013 avec plein d’envies,
d’espoirs et surtout, le principal, le plaisir de jouer.
L’équipe a subi quelques changements d’effectifs, avec quelques départs à
la retraite ( à 20-24 ans un peu jeune quand même ;-) ensuite des joueurs
ont intégré notre 1ère équipe, et d’autres ont composé l’ossature principale de notre 3ème équipe, entraînée par Olivier Nguyen.
D’autre part, notre contingent a vu l’arrivée d’anciens juniors prometteurs
ainsi que 2 joueurs d’un club voisin. Ce contingent a une valeur footballistique très intéressante mais surtout une ambiance équilibrée. La concurrence est très saine et porteuse de succès…
En effet notre objectif avoué et recherché étant celui de viser la montée,
nous comptons sur un maximum de supporters au bord de notre magnifique terrain et notre non moins beau complexe vestiaire-buvette flambant neuf.
En résumé, la petite famille de la 2 se porte à merveille et remercie tous nos fidèles supporters,
supportrices, amies, parents et tous ceux que j’aurais malheureusement oubliés… et vous donne
rendez-vous au bord de notre superbe terrain lors de l’un de nos prochains matchs…
Par avance de belles Fêtes de fin d’année et une excellente nouvelle Année 2013.

Sportivement,
Davis Stolfo
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3ème

équipe

Chers joueurs, chers supporters,
A la fin de la saison passée, après quelques discussions avec les membres du comité, il a été
décidé de créer une troisième équipe afin de soulager l’effectif de la 2 et garantir un temps de jeu
plus important pour tous les joueurs. Ayant déjà fait part de mon désir d’entraîner des actifs, je
me suis proposé pour prendre les rennes de cette équipe. Ne pouvant pas cumuler deux postes
d’entraîneur, j’ai dû me résigner à arrêter les juniors E. Je profite de cet article pour souhaiter bon
vent pour la suite de leur carrière.
Notre équipe est donc composée de quelques joueurs de la 2 ainsi que de nombreux joueurs
ayant désiré recommencer le foot après
quelques mois, voire années de pause. Petit à petit le
contingent s’est étoffé et l’équipe compte désormais
une vingtaine de joueurs.
Le début du championnat reste mitigé. A l’heure où
j’écris ces quelques lignes, nous avons enregistré
une victoire, deux nuls et deux défaites. Il faut dire
que nous ne sommes pas épargnés par les blessures
et les problèmes de transfert. Mais je reste confiant
pour la suite et je suis persuadé que nous allons
faire une belle saison.
Au plaisir de vous croiser aux bords du terrain

Olivier Nguyen
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3ème

équipe

Match du 04.11.2012

1112 Echichens – 021 801 26 11
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FRM - Foot Région Morges
Foot Région Morges compte actuellement env. 280 juniors, dont 70 issus du FC Echichens, répartis dans 13 équipes : 2 équipes Juniors D, 5 équipes Juniors C, 4 équipes Juniors B et 2 équipes
Juniors A.
Toutes les équipes ont réalisé un bon parcours la saison dernière. Les 2 équipes en catégorie Inter
ont été en course pour la 1ère place jusqu’à la dernière journée, chacune terminant finalement au
3e rang. Les équipes C1 (2e degré) et D1 (groupe promotion), toutes deux basées à Echichens ont
gagné leur championnat respectif. Même les incommodités liées aux travaux des vestiaires et de
la buvette, n’ont pas pris le dessus du plaisir de jouer sur le « plus beau terrain » de la région. Sur
les 15 équipes FRM, 7 ont terminé sur le podium au 2e tour.
L’objectif majeur de notre groupement junior reste la formation, mais il est toujours plaisant de voir
nos équipes dans le haut du classement et de constater ainsi le travail récompensé.
Le bilan de la saison écoulée et donc positif. Le travail de formation dans les différentes catégories
continue à porter ses fruits. A la fin de la saison précédente, plusieurs juniors ont pu intégrer les
contingents des équipes actives de nos clubs (de la 2ème ligue à la 5ème ligue). Nous rappelons
que Foot Région Morges travaille pour les 5 clubs.
Cette année, nous n’aurons plus d’équipe Junior Féminine. Une majorité des joueuses ayant atteint
l’âge pour jouer en actif, l’ensemble de l’équipe a décidé de poursuivre l’aventure ensemble en
championnat actif. Nous espérons vivement que dans les prochaines années, nous puissions à
nouveau compter un nombre suffisant de filles pour reconstituer une équipe.
Comme chaque année, les équipes de FRM ont participé à différents tournois au niveau national
ou international. Cette année, les principales destinations étaient : Munich, Milan, Vertou et Turin.
Au mois de juin a eu lieu notre traditionnel tournoi Interne à Morges, qui clôture de fort belle
manière la saison. Ce fut une magnifique journée imprégnée d’une bonne ambiance, de la joie
des juniors de se retrouver et de jouer l’un contre l’autre. Les matchs ont été suivi par un public
nombreux, composé des parents, amis, mais aussi d’anciens entraîneurs, membres des comités
des clubs, etc…Tout ceci illustre que FRM est une belle et grande famille !
Pour cette saison, nous accueillons les équipes C Inter (David Amez-Droz) et B 1er degré (Nisret
Kalimashi).
Afin d’améliorer la coordination entre FRM et les clubs pour que l’avant et l’après sélection des
Juniors E se passe le mieux possible, le comité a créé un nouveau poste (coordinateur juniors E),
qui sera tenu par Grégoire Villard, déjà bien connu au FC Echichens.
Au nom de FRM, je tiens à remercier le FC Echichens, pour son soutien, la qualité des infrastructures mises à disposition, et l’excellente relation que nous entretenons.
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Laurent Caspescha

Juniors B1 - FRM

Juniors C - Inter FRM
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Juniors D1
Alors que nous entamons la deuxième partie de ce premier tour de
championnat, il me semble intéressant de dresser un premier bilan de
ces deux premiers mois passés à la tête des nouveaux juniors Dà9 du FC
Echichens version 2012/2013.
Mais, avant de développer l’aspect sportif de ce début de saison, il me
paraît important de vous présenter l’effectif des juniors Dà9 qui représentent avec brio notre club tous les samedis matin sur les terrains de
la région.
Les 17 joueurs formant cette équipe proviennent pour la plupart des
anciens juniors E1 et E2 de la saison 2011/2012 auxquels se sont greffés
4 anciens juniors D qui évoluaient déjà avec moi la saison passée.
En les citant, j’aimerais en premier lieu mettre en avant leur assiduité,
leur motivation, ainsi que la passion qu’ils mettent à pratiquer leur sport
favori que ce soit lors des entraînements ou durant les matchs.
Les voir évoluer ensemble est un réel plaisir et une source de motivation supplémentaire à les voir
progresser semaine après semaine.
Pour en venir à l’aspect sportif, nous avons au moment où je vous écris disputé 5 matchs de championnat sur 9 avec un bilan des plus encourageants : 4 victoires et 1 nul.
Ces bons résultats nous permettent de nous placer actuellement en seconde position à égalité
avec le leader Bussigny contre lequel nous avons sans aucun doute réalisé notre meilleur match de
l’exercice en cours pour un score final de 1-1.
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Juniors D1
En ce qui concerne la suite de la saison, les objectifs que je me suis fixé avec les juniors sont tout
d’abord de continuer notre progression et d’essayer de terminer invaincu ce premier tour de championnat tout en prenant un maximum de plaisir sur le terrain que ce soit lors des entraînements
ou durant les matchs.
Pour conclure, je tenais à remercier les parents pour leur présence et leurs encouragements au
bord des terrains, le club pour les magnifiques nouvelles installations mises à disposition des
juniors, des entraîneurs et des parents (merci la buvette :)), sans oublier toutes les personnes qui
œuvrent de près ou de loin au sein du club afin que nous puissions jour après jour jouer et nous
entraîner dans les meilleures conditions possibles.

Reza Hosseini

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13
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ébenisterie	
agencement	
menuiserie générale	
entretien et rénovation	
étude, projet, conseil	

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

morges@wider-sa.ch - www.wider-sa.ch

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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Juniors E1
SAISON 2011-2012
Les 6 premiers mois 2012 furent un long périple bien maitrisé par tous
les joueurs. Ce deuxième tour s’annonçait bien dès la saison en salle
où les 3 contre 3 ont permis d’améliorer les triangulations ainsi que la
vitesse et la technique individuelle.
Dès la reprise, j’ai senti l’influence du Futsal sur notre jeu, plus léché.
C’est pourquoi j’ai appuyé les séances d’entraînements sur cette technique individuelle et sur les duels. Les résultats ont suivi et d’une manière qui a plu à tous. Malheureusement, toute l’équipe, y compris moi,
l’entraîneur, est passée à côté de Graine de Foot, journée à oublier. Je
vous remercie tous pour cette magnifique année.
SAISON 2012-2013
Cette saison reprend avec quelques changements. Certains nous ont
quittés et d’autres sont arrivés, l’objectif étant de préparer l’équipe afin de donner plus de chance
possible à chaque joueur à potentiel d’intégrer Foot Région Morges.
Les entraînements reprennent sur des bases plus rigoureuses et axées sur le travail spécifique
d’explosivité, ainsi que sur le travail collectif de base qui nous permettra d’imposer aux autres notre
jeu. Les 6 derniers mois seront destinés à la technique individuelle.
Tous les enfants travaillent dur et ont le mérite de supporter un emmerd.. un entraîneur comme
moi. Ils sont récompensés en ce début de championnat par de très bons résultats !
Bravo à eux pour les énormes progrès qu’ils ont réalisés depuis bientôt un an et demi, et je souhaite que ça continue comme cela, car ils ont montré qu’ils le méritaient tous.
Un grand merci à tous les parents pour leur soutien.
Lucien Goldenschue
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Tél. 021- 802 65 35

www.rmkdesign.ch

Vuasset 5 1028 Préverenges

Autocollants Vitrines
Banderolles Véhicules
Impression directe Affiches
Panneaux de chantier Signalétique
Réalisations publicitaires

rmkdesign@bluewin.ch

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
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www.proconseilssolution.ch
info@proconseilssolution.ch

Juniors E2
Hello tout le monde!
Tout d’abord merci à notre cher ami Manu Choffat, sans qui nous n’aurions pas pu avoir cette équipe des E2. Un grand merci également aux
parents pour leur soutien et leur présence. Nous sommes jeunes et sans
expérience d’entraîneur, mais motivés pour amener ces jeunes talents à
s’améliorer.
Pour le moment le bilan n’est pas celui que nous espérions, 3 matchs
dont deux défaites et une victoire prometteuse.
Nous avons pu constater qu’il reste du travail à
accomplir pour rendre de ce contingent une équipe
de 11 excellents joueurs. Mais nous y croyons,
depuis notre première victoire. Certes tout n’a pas
été parfait, mais nous voyons déjà des améliorations

techniques.
Nous entraînons pour le plaisir de voir tous ces jeunes jouer avec satisfaction
et passion, même en faisant des tours de terrains… ;)
Cyril, Sébastien & Jérémie
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Z.I. Riond-Bosson 13 - Tél. 021 801 82 96 - Fax 021 801 54 81
www.imprimerie-marcelin.ch - imprimerie.marcelin@span.ch

Sautez le pas. Rejoignez-nous.
Assurance et prévoyance/
AXA vous permet de bénéficier d’une protection
financière privée aussi bien que professionnelle.
Nos solutions d’assurance et de prévoyance
sont taillées sur mesure pour répondre à vos
besoins.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

AXA Winterthur
Agence générale Alain Troger
Grand’Rue 77, 1110 Morges
Téléphone 021 811 15 15, Fax 021 811 15 01
alain.troger@axa-winterthur.ch
www.AXA.ch/morges
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Juniors E3
Bonjour,
Avant de commencer je voudrais remercier tous les parents qui suivent chacun de nos matchs
ainsi qu’André, mon coach assistant et coéquipier de la 2ème équipe, qui donne beaucoup de son
temps pour ces juniors.
Je tiens à féliciter tous les juniors pour leurs engagements et leurs présences aux entraînements.
Malgré le fait qu’ils débutent dans la catégorie E (je débute également), cette équipe nous aura
montré de très belles choses durant ce premier tour. Je n’ai donc qu’une seule chose à dire : continuez comme ça !
Pour terminer, j’aimerais également remercier Manu qui œuvre beaucoup
pour le bon fonctionnement de cette équipe.
Salutations sportives

Sébastien Garcia

Cette page est offerte par la Banque BSI SA
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Juniors F1
Pour l’équipe F2, le second tour 2011-2012 a été lancé avec les traditionnels tournois en salle, en
janvier et février. Ils sont le prolongement logique des entraînements en salle des mercredis hivernaux. Ensuite le camp de la Vallée de Joux a réjouit autant les entraîneurs que les enfants, qui sont
à féliciter pour leur comportement cette année.
Les progrès réalisés avec cette session hivernale ne furent pas aussi importants qu’espéré. L’équipe
a donc un peu peiné à trouver le bon rythme pour le tournoi Graines de Foot et les animations du
printemps. Heureusement, la très bonne ambiance dans l’équipe a permis de conserver la motivation, avant la clôture de la saison au tournoi de Boudry.
Je suis content d’avoir pu suivre les joueurs de l’équipe F2 pour les accompagner en F1 cette
année. Les exigences sont un peu plus grandes cette année, aussi bien vis à vis des enfants, que de
moi-même. La venue de nouveaux joueurs est également intéressante pour ce 1er tour et augure
de bonnes choses pour la suite de la saison, que je souhaite riche en victoires et en plaisir de jeu.

Stéphane
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Juniors F2

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

Ecole de Foot
Depuis plusieurs années cette école connait un succès grandissant. Pour preuve, depuis la reprise
de septembre plus de 50 enfants âgés de 5 à 7 ans, participent chaque mardi aux différents cours
d’initiation au football, sans autre but que de donner du plaisir aux enfants. Pour les encadrer
nous disposons d’une équipe formidable. Stéphane Vallée s’occupe des plus âgés, et ceci pour leur
inculquer la base du jeu d’équipe, par l’entremise des animations qui ont lieu le samedi matin sur
les différents terrains des clubs faisant partie du groupement junior. Les juniors F2 sont en mains
de Lorenzo Gironi tout jeune entraîneur qui arrive à diriger comme un vieux lion cette équipe. Cette
année nous n’ avons pas eu à annuler d’entraînements sur le terrain, car le mauvais temps nous
a pas contraint d’en annuler.
Pour les autres enfants la base du football leur est inculquée par André Pfister, Grégory Pontillo,
Grégory Scheurer et l’inusable Utz Wigger.
Seul point négatif, nous ne pouvons disposer d’assez d’heures pour s’entraîner dans la salle de
gym. Là aussi nous avons décidé de prendre que les enfants nés en 2004 et 2005. Attention avec
50 enfants nous arrivons à un point critique tant au vu du matériel, (chaque enfant dispose d’un
ballon) et de la surface de jeu. Venez assister un mardi à l’un de nos entraînements et vous verrez
que nous sommes à l’étroit.
Merci aussi aux parents qui font un effort, pour amener ces jeunes aux divers rendez-vous et qui
les soutiennent.

pour tous les entraîneurs
Philippe Bastardoz
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Les Seniors

Après un très bon 2ème tour lors de la saison 2011-2012, nous avons terminé 4ème tout proche
de la seconde place, synonyme d’une participation aux finales.
Le début de la saison 2012-2013 est le reflet de la précédente saison avec un grand nombre de
blessés. Cela est certainement dû à une participation moins régulière lors de la préparation d’été et
à certains entraînements, ce que notre corps ne pardonne plus vu notre âge.
Avec la refonte des groupes dans la catégorie Seniors, le nouveau challenge ne s’annonce que plus
passionnant. En effet, dans notre catégorie, « Seniors Champion », toutes les équipes se valent ce
qui amène à des matchs très engagés et indécis jusqu’au coup de sifflet final.
Bien qu’une grande partie de nos joueurs aient déjà l’âge des vétérans ou en sont proches , notre
équipe est très compétitive et soudée. Les nouveaux joueurs, qui nous ont rejoints en début de
cette nouvelle saison ou lors du tour précédent, se sont vite acclimatés et l’ambiance d’équipe est
toujours très bonne. L’un des futurs challenges sera de trouver assez de jeunes Seniors afin de
libérer des jeunes vétérans pour cette catégorie.
Je ne voudrais pas terminer sans remercier les vétérans qui sont venus en nombre, nous donner
plusieurs coups de main ainsi qu’au comité pour son soutien. Un merci particulier à Patrick qui
continue à m’épauler dans le coaching de l’équipe.

Stéphane
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Le coin des Vétés
«Dommage». C’est probablement le mot qui convient le mieux pour qualifier notre fin de saison
2011 – 2012.
Engagés en finale de coupe vaudoise le samedi 16 juin 2012 à Saint-Prex, contre l’équipe locale et
dans le cadre fort sympathique de leur centième anniversaire, nous avons été battu 5 : 2 par une
formation meilleure que nous ce jour là.
Toujours en course pour le titre de champion de groupe, nous nous sommes déplacés trois jours
plus tard à Cossonay. Une victoire lors de ce dernier match, même par un but d’écart, nous aurait
assuré la première place du groupe et ouvert les portes des finales pour le titre de champion vaudois. Malheureusement, battus 3 : 1, nous avons terminé deuxième du groupe, derrière la bonne
équipe de Stade-Lausanne.
Disputer trois matches en dix jours n’est plus raisonnable à nos âges canoniques ! Nos musculatures, bien qu’affûtées à l’extrême, n’ont pas résisté à tant d’efforts. «Petites pointes», contractions
et autres bobos ont eu raison de nos ambitions.
Néanmoins, finaliste de la coupe vaudoise et deuxième du groupe, ce n’est pas si mal. Ce doit
d’ailleurs être l’analyse de notre comité vu la confiance renouvelée aux deux coaches soussignés
pour la nouvelle saison…
Parlons-en brièvement de cette nouvelle saison. Demi-finaliste de la coupe vaudoise l’année dernière, finaliste malheureux cette année, l’année prochaine c’est sûr, elle est pour nous ! Mais attention, un second tour difficile nous attend déjà début novembre à Bavois !
Pour l’aspect extra-sportif, certainement le plus important en vétérans, nous souhaitons avant tout
maintenir un bon état d’esprit au sein du groupe. A ce propos, la nouvelle buvette ainsi que sa
nouvelle équipe devraient largement y contribuer en nous offrant des conditions optimales pour
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Le coin des Vétés

nos troisièmes mi-temps.
Par ailleurs, divers bruits circulent quant à l’organisation d’une sortie en 2013.
Je ne saurais terminer cette babillarde sans
adresser nos vifs remerciements à notre comité, au comité central, aux joueurs des séniors
qui viennent compléter l’effectif lorsqu’il est
un peu juste, ainsi qu’à nos fidèles supporters
sans qui nous ne serions rien !
Bonne saison à tous.

Benzine & Yves
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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

DEPANNAUTOS Sàrl
Dépannage accident 24/24 h
021 803 20 30
Rt.de Morges 20a
1162 Saint-Prex
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La Bourguignonne-28.09.2012

taillard
Photos: Nicolas Ba
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Message du Président de la séction séniors/vétérans
Chers amis du club,
Pour ma 1ère année de présidence de la section des « anciens », je vous transmets quelques infos
au nom de mon comité.
Durant la saison 2011/2012, nous avons essayé de renforcer encore les liens entre les équipes
des séniors et des vétérans. En effet, en fonction des effectifs respectifs, plusieurs joueurs sont
amenés à jouer régulièrement avec l’une ou l’autre des équipes d’où l’importance de la cohésion
entre les 2 groupes.
Pour ce faire, nous organisons nos traditionnelles manifestations de la section, notamment une
fondue avec plus de 40 membres inscrits, mais surtout notre habituelle pétanque qui nous permet
de soutenir le mouvement junior pour leur camp à la Vallée.
Nous avons également mis sur pied une sortie à Annecy sur un week-end afin d’aller admirer
l’Olympique de Marseille. Malheureusement, le match a été reporté à cause du froid et du gel,
mais nous avons tout de même passé un très bon week-end sur place, en organisant notamment
un tournoi en salle à ( –2) degrés afin d’éliminer un peu les excès de vin chaud.
Un grand merci à nos coachs, Yves, Alain et Stéphane, qui font un travail magnifique et nous permettent de vivre encore de très beaux moments de sport et de convivialité.
Merci également à mon comité pour la bonne humeur qui règne lors de nos séances.
Vive le foot !

Patrick Blanc
Président section séniors/vétérans

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 / www.fc-echichens.ch
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Message du Président des Juniors
Chers juniors, chers parents, chers supporters,
Nous revoilà parti pour une saison. Comme d’habitude entre chaque saison, il faut faire le point
sur les effectifs et les mêmes problématiques reviennent toujours : Doit-on créer une équipe
supplémentaire ? Est-ce que l’on doit placer cet enfant dans cette équipe ? Doit-on séparer cette
équipe et sur quels critères (niveau, affinité avec l’entraîneur, souhaits des parents, liens entre
les parents)? Lorsqu’il y a trop d’enfants dans une seule équipe, doit-on placer une partie de ces
enfants dans un autre club de notre groupement FRM ?
Oui, après 3 saisons en tant que responsable juniors et une certaine expérience, je peux le dire,
toutes les réponses à ces questions sont difficiles à trouver. Est-ce que l’on fait juste ? Je ne peux
le prétendre, par contre, chers parents et chers juniors, sachez que nous (responsable et entraîneurs) essayons toujours de faire au mieux pour vos enfants.
Pour cette saison notre section junior compte l’Ecole de Foot Bastardoz, deux équipes de F, trois de
E et une de D. Nous avons de la chance au FC Echichens de pouvoir compter sur des entraîneurs
dévoués à vos enfants. Je tiens à les remercier pour tout le travail qu’ils effectuent semaines après
semaines.
Je tiens également à remercier nos deux buvetières pour leur présence et leur accueil lors des
matchs de vos enfants ainsi que les arbitres mini venus passer des samedi matin à arbitrer.

Manuel Choffat
Responsable juniors

N O U V E AU T É

2 0 12

PETITE CAROLINE 11 À TOLOCHENAZ

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

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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Message du Président de la Confrérie
Chers amis du FC Echichens,
La confrérie se porte bien, trente généreux donateurs font partie de cette chaleureuse équipe de
copains qui amène 13’500 – à la caisse centrale. Cette année notre confrère Jean-Luc Merminod
dit « Jean-Marc » par un président génie en discours, nous a fait visiter le pays de Neuchâtel.
Journée très ensoleillée, humide, riche d’émotions qui s’est terminée au café vaudois dans une «
profonde tristesse » par un service irréprochable de Madame Pelargonium !!
Merci Jean-Luc pour ton dévouement.
Notre devise, plus on est, plus on s’amuse plus on rigole !
Vive la confrérie !
Bonne fête de fin d’année
Bon vent au FC Echichens
Daniel D’Andrea
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 Dumuid
Jean-Michel l Eschmann Martin l Figuet Dominique 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 Merminod Jean-Luc l Mottini Donato l Moinat Martine l Muller François
l Planas Diego l Paratore Giovanni l Rapp Didier l Seiler Yves l Vogel Otto l
Contact : Daniel d`Andrea Tél: 021 800 39 22, Fax: 021 800 47 56
mail: vincent.dandrea@bluewin.ch

Menuiserie



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

1121 Bremblens
F. 021 802 00 86
martinjc@worldcom.ch
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Le Foothon-03.06.2012

Photos: Fanny Lherbette

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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Le repas de soutien-25.04.2012
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Infos pratiques
Comité Central

Président
Michel Cruchon
Resp. Junior
Manuel Choffat
Caissier
Suzanne Ribet
Secrétaire	Valérie Barré
Marketing
Serge Jaunin
Resp.Matériel
Dominique Bapst
Junior FRM
Laurent Caspescha

079 357 11 82
079 588 77 57
078 744 36 71
021 803 01 35
079 686 76 29
078 807 12 24
079 460 87 02

michel@henricruchon.com
manuel.choffat@gmail.com
suzy_ribs@hotmail.com
valerie.barre@bluewin.ch
ns.jaunin@bluewin.ch
bapstooney@hotmail.com
laurent.caspescha@bluewin.ch

079 826 48 93
021 801 41 11
079 637 91 33
021 801 38 45

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

1ère équipe
Jordi Peracaula
2ème équipe
Davis Stolfo
3ème équipe	Olivier Nguyen

078 824 50 72
079 316 87 23
078 755 22 13

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

Juniors B FRM
Juniors C FRM
Juniors D/9
Juniors EI
Juniors EII

Kalimashi Nysret
David Amez-Droz
Reza Hosseini
Lucien Goldenschue
Sébastien Caspescha
Jérémy Colomb
Cyril Gigon
Sébastien Garcia
Stéphane Vallée
Philippe Bastardoz
Philippe Bastardoz
Mario Lometti
Stéphane Fornerod
Alain Sunier

076 229 69 38
079 293 62 15
078 624 85 22
078 747 91 97
079 554 96 12

nkalimashi@gmail.com
da.ad@bluewin.ch
rhosseini14@yahoo.fr
lucien.goldenschue@hotmail.fr
sebastien.caspescha@bluewin.ch

076 523 32 21
079 465 47 95
079.566 63 11
021 802 92 24
078 631 72 35
079 677 10 45
076 803 18 59

sebi_real@hotmail.com
stephvallee@bluewin.ch
bastardp@bluewin.ch
bastardp@bluewin.ch
mariolometti@yahoo.fr
stephane_fornerod@yahoo.fr
alain.sunier@ubs.com

Serge Jaunin
Dominique Bapst
Manuel Choffat

079 686 76 29
078 807 12 24
079 588 77 57

ns.jaunin@bluewin.ch
bapstooney@hotmail.com
manuel.choffat@gmail.com

Comité Seniors
Président
Caissier
Secrétaire
Membre

Patrick Blanc
Alain Vuffray
Henri Colomb
Jean-Jacques Martinoli

Entraîneurs

Junior EIII
Juniors F1
Junior FII
Ecole de foot
Gardiens
Seniors
Vétérans

Divers Responsables
Repas de soutien
Bourguignonne
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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

Responsables 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
1/4 page

L 62 X H 45 mm
L 62 X H 93 mm ou
L 128 X H 45 mm
1/2 page
L 128 X H 93 mm
1/1 page
L 148.5 X H 210
Page Rédactionnelle

80.-140.-140.-250.-500.-500.--

Dates à retenir
06.01.2012		
02-03.02.2013
16.03.2013		
28.04.2013		
29.05.2013		
01.06.2013		
23.06.2013		
06.07.2013		
25.08.2013		
27.08.2013		
27.09.2013		

Apéro du FC Echichens (nouvelle buvette)
Camps à la Vallée de Joux
Soirée + 28 (salle de gym)
Foothon
Repas de soutien FC Echichens
Graine de foot juniors E
Tournoi interne FRM
Tournoi populaire Julien Gfeller
Pétanque
Assemblée générale
Bourguignonne

Naissances
Nous sommes heureux de vous annoncer que la cigogne
a déposé 2 bébés cette année au sein du club:

Arthur Lherbette-Nguyen

né le 15 janvier 2012
( fils d’Olivier Nguyen et Fanny Lherbette)

Alissa Choffat

née le 14 août 2012
( fille de Manu Choffat et Florence Choffat-Strauss)
Félicitations aux heureux parents !!!
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Inauguration Buvette 08.09.2012
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Site Internet - www.fc-echichens.ch
Puisque la fin du monde est prévue pour décembre, l’équipe du FC Echichens s’est dit qu’il serait temps
de mettre en ligne le nouveau site afin que vous puissiez en profiter un minimum.:)
Vous l’avez sûrement remarqué en recevant notre newsletter avec les dernières informations du club
!? Mais si à tout hasard, vous ne faites pas encore partie de notre base de données, abonnez - vous au
plus vite, le temps presse !
Pour ceux qui s’intéressent à l’aspect technique, le site est développé sous Joomla, un grand merci à
Laurent Caspescha qui a mis beaucoup d’amour et de temps pour nous concocter un site convivial et
dynamique.
Bref, nous sommes toujours des enfants de cordonniers, mais un peu mieux chaussés alors si vous avez
des idées, des suggestions ou des commentaires WELCOME..
Amicalement
Aniessa Jotterand

50ème du Bleu Blanc
L’année prochaine Bleu Blanc va fêter son 50ème numéro.
Nous sommes à la recherche d’idées, de photos de l’époque, d’articles, de souvenirs.
N’oubliez pas que le Bleu Blanc est un journal famillial qui permet à tout le monde de s’exprimer,
alors les Juniors, Joueurs et Supporters à vos plumes !
Faisons une édition inoubliable du petit journal .
Si cela vous intéresse, je reste à votre disposition - info@ajo-design.ch - ou M. 079 501 18 09.

Pour commander les photos du site ou du Bleu Blanc:
Contact: Aniessa Jotterand
info@ajo-photo.ch

Entrer dans l’univers de vos personnages préférés

!

...une drôle de façon
de voir la photo

route des Cigognes 18- 1135 Denens - T. 021 803 44 47- F. 021 803 44 42 - M. 079 501 18 09
Aniessa Jotterand - www.ajo-photo.ch- info@ajo-photo.ch
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