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Chers amis du FC Echichens,
Nous voilà maintenant en plein dans
la pause hivernale. Celle-ci est arrivée
plus tôt que prévu, le 1er tour n’ayant
pas pu aller à son terme pour les raisons que vous connaissez. Sur le plan
sportif, ce retour sur les pelouses,
après plus de 4 mois de pause forcée, s’est bien déroulé. Nos équipes
ont, comme de coutume, fait honneur aux valeurs du club. Mais malheureusement, ce virus ne nous aura
laissé aucun répit cette année. Nous
n’aurons pas eu l’occasion d’organiser
un seul évènement cher à la bonne
marche du club. Repas de soutien,
Graines de foot, Fondue Bourguignonne, soirée Disco pour ne citer
que ceux-là. Autant d’évènements
annulés et un énorme manque à
gagner qui sera difficile à combler.
Heureusement, nos fidèles sponsors
sont plus que jamais à nos côtés et
nous avons souhaité les remercier
en leur offrant une petite attention

symbolique certes, mais dont l’importance à la buvette du club n’est plus à
démontrer : du vin. Jean-Claude Jundt
et Christian Solliard – les fidèles messagers du FC Echichens qui distribuent
votre journal préféré directement
dans votre boîte aux lettres – se sont
portés volontaires pour apporter ce
coffret indispensable à nos membres
de l’Amicale, de la Confrérie et des
différentes personnes qui nous soutiennent, pour certains depuis de
nombreuses années. Qu’ils soient ici
encore vivement remerciés !
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Nous espérons que nous pourrons
redémarrer le championnat en mars
dans de bonnes conditions ! D’ici là,
nous vous souhaitons, malgré tout, de
belles fêtes de fin d’année en famille
et une excellente année 2021, qui ne
pourra être que meilleure !
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FOURNISSEUR OFFICIEL :

A vos agendas – Dates 2021 à ne pas manquer (-> p.7)
Pour plus d’informations et l’actualité du club : www.fcechichens.ch

L’expérience avant le résultat
Bravo à Naël Moubarki
Merci à Naël d’avoir pris le temps de
nous faire ce magnifique dessin aux
couleurs du FC Echichens.

En Suisse, près de 60 000 enfants âgés de cinq à dix ans jouent au football
au sein d’un club. Par conséquent au sein de chacun de ces clubs de football, un quart des joueurs actifs, en moyenne, sont dans la tranche d’âge
concernée par le football des enfants. Il est ainsi établi que le football
des enfants constitue en Suisse l’une des plus importantes portes d’entrée
dans la vie sportive.

Dès que la buvette sera ouverte Naël
pourra y faire valoir ce bon d’une
valeur de Fr. 20.-

Le football des enfants n’est pas une version miniature du football
des adultes. Dans nos tournois, tous les enfants doivent pouvoir
jouer sans contraintes, dans un cadre empreint de fair-play, de respect et sous une forme répondant aux besoins des enfants.
Chaque enfant est doué ! Les talents des enfants sont toutefois aussi
variés et divers que les enfants eux-mêmes.
Cette position nous amène à définir des conditions cadres pour les
matchs du football des enfants, afin que les talents et potentiels de
chaque enfant puissent pleinement se déployer.

HÔTEL-DE-VILLE
DE VULLIERENS
Corinne, Patrick,
Jérémy, Julien
et Benjamin
Delatour-Hermann
*** Spécialité Filets de Perche ***
Fermé le dimanche
et lundi tout le jour

1115 VULLIERENS
Tél. 021 869 95 53

Les gens de l’ombre - Claudy Lugrin
Claudy Lugrin, enfant d’Echichens a
joué à Lonay jusqu’à la création du
FC Echichens en 1966 et ne l’a plus
quitté. C’est donc une longue histoire… presque d’amour.
Au début il n’y avait qu’une seule
équipe. Il a participé au premier
match de l’histoire du FC Echichens.
Claudy a donc joué avec la Une qui
était en 4e ligue et qui est montée
jusqu’en 2e ligue, puis à la deux et
a terminé sa carrière footballistique
avec les vétés.
Il y fait deux infidélités, une saison
à Morges et une à Wil dans le canton de Saint-Gall pour des raisons
professionnelles. Car Claudy Lugrin a
fait 44 ans à la poste. Il a commencé
par un apprentissage à Genève qui
était en manque de personnel. Puis
Lausanne, Morges et retour dans son
village d’Echichens.
Il a aussi fait partie du comité en tant
que caissier.
Au début de Bellicot, il marquait
déjà les terrains. C’était un paysan
de l’Ecole Pestalozzi qui fauchait le
terrain. Mais Henri Cruchon qui était
municipal a demandé à Claudy de
tondre. Il a donc fallu acheter le premier tracteur et du coup Claudy tondait et marquait le terrain.

A l’époque le marquage se faisait
à la chaux donc c’était mieux de le
faire le matin, avec un peu de rosée,
ça tenait vraiment mieux par contre
il ne fallait pas de pluie…..
Actuellement, en pleine saison, les
terrains sont marqués à la peinture 2 à 3 fois par semaine et avec
cette expérience, il faut compter 45
minutes par marquage.
Dans les années 60, un samedi
matin Claudy était parti pour faire
le marquage. Il pleuvait et faisait

froid. Arrivé au terrain de Bellicot il
s’est aperçu que c’était de la pluie
givrante. Il est allé chercher ses
patins, quelques copains sont arrivés
et à la place du foot, un match de
hockey a été joué sur Bellicot.
Claudy Lugrin fait donc du marquage
depuis 1966. Il a eu plusieurs co-équipiers et maintenant c’est Christian
Solliard qui lui prête main forte mais
quand c’est Christian les lignes ne
sont pas si droites…

TENDANCE
FRUIT
info@tendancefruit.ch • Tél. 0800 800 055
Ch. du Coteau 25 • 1123 Aclens • Suisse
T E N D A N C E F R U I T. C H
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Juniors FC Echichens
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Chers partenaires, sponsors, parents,
membres et amis du club,

qui consacrent de leur temps pour la
cause des juniors.

Un mot sur les juniors du FC Echichens, en lieu et place du COVID 19
qui devient anxiogène.

Adnan, Alexandre, Djamel, Zouzou,
Meumeu, Yvan, Mehdi (le grand
frère), Olivier, Mario, Gaetan, Jetmir,
Tiago, Valdrin et je finirai par l’emblème du club « Baba » qui s’occupe
à merveille de l’école de foot et des
mamans. Un grand merci à vous.

Nous avons environ 120 juniors entre
5 ans et 12 ans à Echichens.
Nous avons 2 équipes de juniors D,
2 équipes de juniors E, 2 équipes de
juniors F et l’école de foot compte
environ 30 petits de 5 et 6 ans
Dès l’âge de 12 ans les juniors jouent
dans le groupement Foot région
Morges qui comprend 5 clubs (Lonay
-Echandens-St-Sulpice-Tolochenaz et
Echichens) ce qui représente environ
160 juniors de 12 ans à 17 ans, répartis dans les 5 sites, dont 2 équipes de
juniors C à Echichens.
La joie de jouer constitue la base du
football des enfants. Jouer et prendre
du plaisir est primordial chez le jeune
footballeur. Qu’il s’agisse de séances
d’entrainements ou de matchs, tous
les juniors doivent pouvoir jouer
librement et sans contrainte. Cette
joie de jouer leur permettra de tirer
l’énergie nécessaire pour progresser
et pratiquer un jeu de qualité.
Qui connaît le football des juniors ?
Il n’est en effet ni médiatique, ni
mis en valeur (ce que je trouve dommage). Pourtant il vit et il est des plus
important pour les clubs. Il existe
grâce aux nombreux éducateurs ou
entraineurs d’ici ou d’ailleurs.
A ce propos, je tiens à remercier
vivement les entraineurs juniors qui
entrainent à Echichens et ailleurs,

Pour cette saison, il a été instauré,
et j’en suis assez fier, que lors des
entrainements de l’école de foot et
des F le mardi de 17h30 à 18h45, trois
joueurs de notre 1re équipe viennent,
à tour de rôle, donner un coup de
main pour nos petits (merci à Fabio
et à Per pour l’organisation). De
plus, notre gardien de la 1re équipe a
entrainé durant le premier tour nos
deux gardiens juniors D. Une grande
réussite. Merci à Valentin.
Je remercie également:
- Nos 2 cantinières qui sont toujours
présentes pour tous nos matchs officiels ou amicaux.
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membres de l’Amicale

- Nos autorités qui nous soutiennent,
des bonnes relations que nous entretenons, des installations magnifiques
qu’elles nous mettent à disposition.
Dans cette situation très compliquée,
mon mot de la fin sera « on s’en sortira tous ensemble » et de vous souhaiter tous mes vœux pour cette fin
d’année à vous et à tous vos proches.
Me réjouis de vous revoir en 2021 au
bord des terrains.
Christian Solliard
Responsable junior

FOURNISSEUR OFFICIEL :

Chers Parents,
Nous sommes très contents que vous
nous souteniez et nous encouragiez,
vous êtes notre fan-club préféré !
Lors de nos matchs, nous aimerions :
- que LE RIRE soit contagieux
- que L’APPRENTISSAGE soit intensif
- que LA PERFORMANCE soit belle
LE RIRE EST LE PLUS IMPORTANT

C’est quand vous ne nous donnez
pas d’instructions et nous laissez
essayer des choses que nous y arrivons le mieux. Nous jouons au foot
parce que nous aimons y jouer.
Quand nous gagnons, nous sommes
contents. Quand nous perdons,
nous sommes fâchés. Mais la colère
se dissipe rapidement et nous nous
réjouissons déjà du prochain match
ou du prochain tournoi.
MERCI D’ETRE NOS EXEMPLES DE
RESPECT ET DE FAIR-PLAY
Vos enfants

Hommage - Davis Stolfo
Il y a d’abord eu les affrontements
sur le terrain où ça n’était vraiment
pas facile de t’empêcher de marquer.
Ensuite ton arrivée au sein de notre
famille du FC Echichens que nous
devons à notre cher ami Albert, lui
aussi parti trop tôt… Tu as donc commencé ton aventure comme entraineur de notre 2e équipe avant de
rejoindre la première comme assistant, avec à la clé cette magnifique
promotion en 2e ligue inter. Pour
terminer en beauté, tu étais même
revenu à ton premier amour « le
jeu », avec notre équipe des séniors

+30. Que de bons souvenirs partagés
avec toi…
Ce malheureux accident de travail
nous laisse orphelin d’un artiste. Le
magnifique logo sur le mur du bar
de la buvette, nous rappelle à ton
bon souvenir et à toutes ces petites
choses que tu as faites pour notre
club.
MERCI Davis pour tout ce que tu
nous as apporté.
Ta famille du FC Echichens

Hommage - Michel Roulet
C’était un fidèle supporter du FC
Echichens, enfant du village et
ancien joueur du club. Il venait à
pied ou en vélo par le chemin du bois
de Silo et s’asseyait discrètement sur
un des bancs de la Tribune Nord du
terrain du Grand Record pour voir les
matches de son club de cœur.

MARLYSE
Vous propose des ateliers cuisine
sans GLUTEN, sans LACTOSE, VEGAN
Offrez-vous un moment de détente rempli de
saveurs en vous inscrivant à mes ateliers.
Inscription au 079 401 55 73
Bière VD

Ce temps-là est malheureusement révolu. Michel Roulet nous a
quitté beaucoup trop vite, à 57 ans,
emporté par un arrêt cardiaque en
plein sommeil.
A sa famille le FC Echichens tient
encore à exprimer toutes ses sincères
condoléances.

Amicale - Garage-Carrosserie Auto-Moto Bolle
La Famille Bolle est attachée à Echichens pour y avoir
habité et participé à la vie sociale et sportive de la Commune.
La Passion des Autos et Motos depuis 1994 c’est chez :
CENTRE 4X4 AUTO BOLLE / MOTO SCOOTER BOLLE
L’Agence Yamaha située à côté de la gare de Morges vous
propose : Toute la gamme Yamaha de Motos et Scooters
leader sur le marché Suisse. Un atelier mécanique spécialisé pour la marque Yamaha, mais il peut également
réparer d’autres marques Motos et Scooters.
Le Centre 4x4 Auto Bolle sortie Morges Ouest vous propose : Un large choix de véhicules neufs et d’occasions
principalement en 4 X 4. Un atelier de réparation mécanique et une carrosserie répondent selon vos besoins
pour toutes marques de voitures.
La station-service-Shop propose des produits frais de la
région 7 jours sur 7.
Toute l’équipe Auto-Moto-Shop Bolle souhaite succès au
FC Echichens et de Belles Fêtes de fin d’année.

A vos agendas – Dates 2021 à ne pas manquer
27 mars Pasta Party
12 mai Repas de soutien
En cette période particulière, consultez notre site internet pour obtenir
les informations actualisées du club : www.fcechichens.ch
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Pour votre soutien :
Banque Cantonale Vaudoise
IBAN – CH21 00767 000L54700884
www.fcechichens.ch/partenaires/sponsoring
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