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3Parution : 1er juin 2020

Chers amis du FC Echichens,

Dans le dernier bleu-blanc de 
décembre 2019 je vous exprimais 
ma réjouissance à se retrouver nom-
breux autour des terrains pour la 
reprise du championnat à mi-mars 
2020.

Loin de moi, et je ne suis pas le seul, 
jamais je n’aurais imaginé le scénario 
que nous sommes en train de vivre 
avec ce satané Coronavirus qui nous 
a obligé à changer notre manière de 
vivre et de voir le championnat de 
toutes nos équipes arrêté depuis la 
mi-mars.

Ce semi-confinement imposé, je le 
vis avec un peu de fatalité comme 
je le vis quotidiennement avec mon 
métier de vigneron avec les condi-
tions météo qui nous sont imposées, 
comme nous devons aussi le faire 
avec ce virus qui nous tombe dessus.

Dans les faits, pour le président que 
je suis, cela signifie moins de comités, 
moins de téléphones, pas ou peu de 
problèmes à régler et un agenda qui 
s’est vidé de manière spectaculaire.

Les conséquences qui en découlent 
signifient plus de temps pour mon 
métier, pour ma famille, pour moi 

et pour boire l’apéro le soir avant de 
regarder le télé-journal.

Par contre ce qu’il me manque, et je 
ne suis pas le seul, c’est bien le côté 
associatif soit ces bons moments 
passés ensemble à voir les matches, 
à faire la fête ou à partager un bon 
repas qui font que la vie est encore 
plus belle à vivre.

Alors patience à tous, sûr que ces 
bons moments reviendront comme 
vient toujours le beau temps après la 
pluie (parole de vigneron).

Amitiés 

Votre président, 
Michel Cruchon

A situation spéciale, édition spéciale ! MEMBRES DE L’AMICALE :

FOURNISSEUR OFFICIEL :

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale

C&R Group S.A. 
Gérance – Courtage 

Promotions immobilières
___________________________________________________

Chemin de Grassiaz 2  -  1112 Echichens
Tél : +41 (0)21.801.57.77  -  www.crgroupsa.ch   -   crgroupsa@bluewin.ch

Pour plus d’informations et l’actualité du club : www.fcechichens.ch

A vos agendas – Dates 2020 à ne pas manquer (-> p.10)

Cette période particulière nous impacte toutes et tous. Travail, loisirs, 
voyages, sport, notre vie est touchée à tous les niveaux. A défaut de pou-
voir parler de résultats sportifs, la saison étant d’ores et déjà annulée, nous 
avons ainsi décidé de faire une édition spéciale sur cette situation inédite.

Pendant cette période de confinement, nous avons décidé de donner la 
parole à quelques membres du FC Echichens afin de savoir comment ils 
vivaient ces moments particuliers. Syndic, président, entraineurs, joueurs, 
staffs : tous nous ont fait part de leur ressenti. Découvrez ces différents 
témoignages dans cette édition spéciale.



Mercredi 11 mars 2020, 21h45, Lonay : 
Ce soir-là, même Fabio, bien connu 
pour son extrême exigence, sem-
blait satisfait de l’entrainement qui 
venait de se terminer. Nous n’avions 
alors qu’une seule hâte, affronter le 
FC Stade Payerne à l’occasion de la 
reprise du championnat qui devait se 
dérouler le dimanche.

Mais deux jours plus tard, nous 
allions tomber de haut. En effet, 
suite à la décision du Conseil fédéral 

concernant l’épidémie du Covid-19, 
le comité du FCE annonçait la sus-
pension de toute activité sportive 
au sein du club et ce pour une durée 
indéterminée.

Cette nouvelle fut un coup dur pour 
l’ensemble de l’équipe ainsi que 
le staff, d’autant plus que chacun 
d’entre nous s’était louablement 
investi durant près de deux mois. En 
effet, nous venions certainement de 
vivre la préparation hivernale la plus 

compliquée depuis mon arrivée au 
club en été 2013. Trouver un terrain 
d’entrainement était devenu un véri-
table casse-tête. Echichens, Lonay, 
Dorigny en passant par Ecublens, 
nous devions jongler entre pas moins 
de quatre sites différents et nous ter-
minions parfois les sessions d’entrai-
nement à 22h30 en pleine semaine. 
Mais ces conditions, nous les avions 
acceptées pour ce qui nous unit : la 
passion du football. 

La « Une » stoppée dans son élan

FC Echichens et Solidarité

Chères et Chers Amis du FC Echi-
chens,

Le déclenchement du plan pandémie 
COVID19 par les autorités fédérales a 
chamboulé le planning quotidien des 
activités et imposé une adaptation 
quant à notre manière de fonction-
ner. J’imagine que vous attendiez ce 
2e tour prometteur, mais les circons-
tances ne nous ont pas permis de 
nous retrouver au bord des terrains. 
Dans ces moments particuliers, la 
population a dû faire preuve de soli-
darité, celle qui permet de prendre 
soin des personnes de tout âge et de 
toute condition. 

La Commune d’Echichens, délivre de 
manière régulière, des prestations 
de nature diverses dans l’optique 
de soutenir et d’être solidaire avec 
toutes celles et ceux qui donnent de 
leurs temps bénévolement afin de 
faire vivre notre Club Blanc et Bleu.

La Municipalité met à disposition du 
club les prestations suivantes :

– Eclairage des terrains
– Tonte des 4 terrains et entretien 

complet de ceux-ci par un presta-
taire de service

– Arrosage des terrains
– Mise à disposition pour les équipes 

des salles en hiver pour les entrai-
nements

– Mise à disposition des salles pour 
les diverses manifestations du FC 
Echichens

– Mise à disposition du personnel de 
voirie pour la signalisation, pose et 
reprise du matériel

– Subventionnement des juniors 
habitant la commune d’Echichens

– Mise à disposition des infrastruc-
tures pour Graines de foot

– Bâtiment (vestiaire et buvette) 
remis à neuf il y a quelques années

– Divers nettoyages pour le Club

Toutes ces prestations sont, de la 
part de la Commune, une marque 
de soutien et de solidarité pour le 
club du FC Echichens. Nous le faisons 
aussi pour les autres sociétés locales 
de notre Commune.

Ce que je souhaite pour nos Blancs 
et Bleus ; une sortie rapide de cette 
pandémie, un retour rapide sur les 
terrains pour les équipes ainsi que 

du courage lors de la reprise pour les 
entraineurs et dirigeants.

Je remercie encore les supporters et 
sponsors, pour leur soutien et leur 
fidélité.

Que vive encore pour longtemps le 
FC Echichens.

Syndic, 
Philippe Jobin



La frustration était également de la 
partie. En effet, nous étions parvenus 
à conserver l’ensemble des joueurs 
après un premier tour dont le bilan 
avait été plus que positif avec 21 
points au compteur, un record pour 
l’équipe depuis son ascension en  
2e ligue interrégionale. Des perspec-
tives printanières réjouissantes nous 
attendaient.

Mais cette frustration a rapidement 
dû laisser place à la raison. Au vu 
des circonstances, nous n’avions 
pas d’autre choix que de laisser nos 
crampons au vestiaire, le temps que 
l’orage passe.

Cela fait désormais plusieurs semaines 
que les terrains restent désespéré-
ment vides, mais nous continuons 

malgré cela à cultiver notre belle 
entente à distance : une blague, un 
souvenir, un défi, pour nous rappe-
ler qu’avant d’être coéquipiers, nous 
sommes avant tout des amis.

Etre patients et apprendre à vivre 
avec l’incertitude, c’est ce que cela 
nous aura appris. Mais s’il y a bien une 
chose dont nous sommes surs, c’est 
que nous attendons « aussi vite que 
possible, mais aussi lentement que 
nécessaire » (dixit M. Alain Berset) le 
coup de sifflet qui nous permettra de 
fouler à nouveau le Grand-Record et 
faire vibrer tous ceux qui portent le 
FC Echichens dans leur cœur.

Lucien Gfeller, capitaine de la Une

Cela fait donc bientôt 6 semaines 
que je vis confiné chez moi avec 
ma mère et mes deux sœurs. Vivant 
habituellement seul avec ma mère, 
et ne passant que très peu de temps 
chez moi, ce changement radical m’a 
semblé très contrariant. Nous avons 
décidé jusqu’à présent de respecter 
un confinement strict, afin de garder 
au maximum un foyer sain et finale-
ment, la cohabitation se passe bien. 
Les semaines passent à une vitesse 
folle et ma situation actuelle n’est 
pas si désagréable. Entre mes cours 
à distance, mon travail de Bachelor 
à réaliser, la PlayStation et un peu de 
sport, mes journées sont bien occu-
pées. Le coach nous a envoyé un pro-
gramme de renforcement musculaire 
à faire à la maison, mais bon... c’est 
quand même moins intéressant que 
de faire du foot avec un ballon. Je 
pense que dans l’équipe, on se tient 
tous plus ou moins en forme, soit en 
faisant du sport à la maison soit en 

allant courir, mais c’est évident que 
cette saison-là ne va pas reprendre et 
que ces efforts seront pour la saison 
prochaine. Après tant de temps sans 
foot, on sera tous super content de 
se retrouver à la reprise et la moti-
vation pour la nouvelle saison sera 
énorme. De plus, maintenant qu’on 
a un peu d’expérience en 3e ligue et 
avec la qualité qu’on a dans l’équipe, 
je pense qu’il sera possible de faire 
une magnifique saison 2020-2021. 
Mais en attendant, c’est impor-
tant d’être patient, de respecter 
les mesures prises et de se tenir en 
forme !

Léonard Zurcher



HÔTEL-DE-VILLE
DE VULLIERENS

Corinne, Patrick,
Jérémy, Julien
et Benjamin
Delatour-Hermann

Fermé le dimanche
et lundi tout le jour

*** Spécialité Filets de Perche ***

1115 VULLIERENS
Tél. 021 869 95 53

Si vous suivez de près ou de loin la 
Trois, vous pensez certainement 
savoir ce qui nous manque le plus : 
le Grand-Bellicot. Vous ne connaissez 
pas le Grand-Bellicot ? C’est à mi-che-
min entre le Grand Record et Belli-
cot. En gros, c’est la Buvette…

Eh bien détrompez-vous ! Alors je 
vais être honnête avec vous, elle 
nous manque la buvette, mais les 
trous de Bellicot aussi, la rosée mati-
nale du Grand-Record tout autant. 
Et le magnifique esprit de camara-
derie qui règne à la Trois laisse un 
vide dans notre quotidien. D’ailleurs 
l’homme que l’on pensait plus souf-
frir de la fermeture des coiffeurs que 
de l’absence de foot m’a dit : « J’en 
peux plus de plus faire de foot et 
de plus voir l’équipe. Je me réjouis 
de reprendre ». Les bigoudis atten-
dront ! J’ai même le king d’Instagram, 
à qui j’ai demandé un court texte qui 
m’a écrit : « Le foot me manque et ce 
n’est pas que l’aspect sportif dont je 
parle, mais aussi l’aspect social. Mais 
concernant le côté sportif, je remé-
die à cela en allant courir seul en 
lieu et place des entrainements que 
nous avions en temps normal. Cela 
me permet de garder le rythme ainsi 
que la forme, et de ne pas me retrou-
ver largué à la reprise ! ». La légende 
raconte qu’il a eu le temps de phi-
losopher cette phrase en rentrant 
d’une cuite à Semsales un dimanche 
matin. 

Vous l’avez compris, la Trois, c’est 
une équipe de copains à qui le foot 
manque énormément, autant sur le 
terrain qu’en dehors. Mais comme 
le dit très bien Maxin Berssauges : 
« Pour ma part je dirais que la situa-
tion a été traitée aussi vite que 
possible, mais aussi lentement que 
nécessaire ! ». Ah non, on me signale 
qu’il aurait plutôt dit « Pour ma part 
je dirais que la situation a été traitée 

aussi vite que possible, mais ch*er 
pour c’fotte ! ».

Toute l’équipe se réjouit de vous 
retrouver autour des terrains pro-
chainement ! Merci à tous nos sup-
porters pour le soutien indéfectible 
et surtout, prenez soin de vous et de 
vos proches.

Jérôme

Depuis l’école de foot j’ai toujours participé au maximum des activités, et ça fait 
bizarre de ne pas faire d’entrainements et matches depuis un moment, et effec-
tivement cela me manque beaucoup. 

Les copains et les entraineurs me manquent, c’est sûr !  Par contre j’ai eu l’occa-
sion avec mon père d’appeler quelques partenaires pour leur dire un petit cou-
cou. Je me réjouis de reprendre les entrainements, parce que rester à la maison 
sans vraiment avoir des activités en groupe me manque énormément.

Naël Moubarki

Grand-Record, Bellicot, vous nous manquez !

La 3 en balade à Porto. De droite à gauche de bas en haut :
Adrien, Mehdi, Basile ;
Arnaud, Jérôme, Max, Manu, Romain, Alexis, Lorenzo, Alesandro, Jonathan ;
Xavier, Loïc, Dom, Bastien, Pierrick
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079 624 01 51

Nous aurions préféré que cette situa-
tion ne soit qu’un simple cauchemar, 
que le silence qui règne autour des 
installations sportives du club ne 
soit qu’un lendemain d’une belle 
victoire du FC Echichens avant de 
reprendre le chemin des terrains la 
semaine suivante pour préparer le 
prochain match. Mais malheureu-
sement ce cauchemar est bien réel, 
plus de bruits de crampons qui longe 
les vestiaires, plus de sueur dans nos 
chasubles, plus de bruit d’une belle 
passe bien appuyé au sol, plus de 
bruit d’un ballon qui tape le filet du 
goal adverse, ni même le bruit du 
KOP des bleus et blancs qui encou-
ragent nos équipes du club.

Il s’agit d’un moment très étrange 
car nous avons été coupés du jour 
au lendemain avec ce que nous 
savons faire le plus, partager notre 
passion qui est le football. Beau-
coup de choses nous manquent en 
ce moment tel que nos joueurs, les 
entraînements, les matchs mais sur-
tout la vie sociale autour du FC Echi-
chens et nos supporters.

La priorité pour le staff de la 1re 
équipe était de protéger les joueurs 
et leur famille le plus possible. Durant 
ce semi-confinement, nous avions 
décidé de ne pas leur donner de pro-
gramme spécifique de maintien de 
la condition physique pendant cette 
période délicate et irréelle, afin que 

les joueurs restent un maximum chez 
eux et qu’ils puissent prendre soin 
de leurs proches. Nous avons simple-
ment mis du matériel à disposition 
de chaque joueur qu’ils pouvaient 
prendre chez eux.

Pour nous, il était important de gar-
der contact avec nos joueurs par 
message et par des appels vidéos car 
notre priorité a toujours été de créer 
un véritable esprit d’équipe et de 
solidarité dans notre groupe.

Nous avons notamment reçu plu-
sieurs vidéos des exercices effectués 
par les joueurs ainsi que des photos 
de leurs tentatives de coiffure « fait 
maison » (plutôt raté d’ailleurs pour 
certains). Nous nous sommes éga-

lement lancé quelques petits défis 
entre nous avec plus ou moins de 
réussite.  Bref, des grands moments 
de rigolades et de partage qui ont 
permis de maintenir notre complicité 
au sein du groupe.

Pour conclure, tout le staff et les 
joueurs de la 1re équipe espérons 
vous revoir très rapidement au bord 
de notre magnifique terrain du 
Grand-Record qui, grâce à ce virus, a 
pu retrouver toute sa splendeur.

Prenez soin de vous et vos proches et 
a très vite.

Mes meilleures salutations 

De Almeida Fabio 
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Bonjour,

Heureusement j’ai un grand jardin où je peux jouer au foot sinon ce serait 
horrible. J’ai aussi un bon copain avec qui je peux jouer presque quand 
je veux. Mais mon équipe de foot me manque et les matches aussi. Je me 
réjouis beaucoup de reprendre les entrainements !

Meilleures salutations.

David Kressner



Le camp de foot des juniors (âge de 
2009 à 2013) s’est déroulé le week-
end du 1er et 2 février 2020 au centre 
sportif du Sentier à la Vallée de Joux.

50 enfants et 12 accompagnants sont 
partis depuis le terrain du Grand 
Record en car et en voiture le samedi 
1er février à 8h d’Echichens et sont 
revenus le dimanche 2 février (fati-
gués et plein de souvenirs) à 16h au 
même endroit que le départ.

Ce 11e camp a pu se réaliser grâce à 
une figure emblématique du club, 
Baba (de son vrai nom) Philippe 
Bastardoz, qui organise de main de 
maitre ce camp.

Les parents y participent financiè-
rement, mais c’est surtout grâce à 
la générosité du comité, des entrai-
neurs des +de 30, +de 40 et de la 3 
qui offrent leurs défraiements pour 
le camp et à 2 généreux amis du club 
(ils se reconnaitront). Je les remercie 
tous infiniment pour leur soutien.

Durant ce week-end, les enfants ont 
participé à des entraînements et des 
petits matchs en tournus, ce qui leur 
a permis de passer auprès de chaque 
entraineur. Le samedi soir au centre 
d’hébergement, divers jeux ont 
animé la soirée.

Le dimanche après le repas de midi, 
est arrivé le moment tant apprécié 
des juniors et de Baba, la distribution 
des prix (tournois, jeux, question-
naire, jonglage).

Après la remise des prix, départ pour 
Echichens.

Je remercie les entraineurs « anima-
teurs » qui ont bénévolement consa-
cré leur week-end aux juniors. Adnan, 
Djamel, Loïc, Ivan, Olivier, Mario et, 
pour la 2e fois Fabio notre entraineur 
de la 1re équipe, les enfants s’en sou-
viendront longtemps.

Un grand merci également à l’équipe 
de cuisine (Christophe et Alexandre) 
et à Marie notre nounou adorée et 
« infirmière » attitrée au camp.

Et finalement, merci à notre fans 
club « le Comité » qui est monté et a 
dormi sur place.

Le prochain camp est agendé au 30 
et 31 janvier 2021 après le covid-19 

Responsable junior  
Christian Solliard, dit « le jardinier » 

ou « le pirate »

Camp de la Vallée de Joux 2020







Qui aurait pu imaginer une situation 
pareille en mars 2020… ? ? ? 

Alors que la préparation du 2e tour 
se passe comme prévu. Entrainement 
en salle tous les lundis. 

Deux tournois avec nos juniors, qui 
ont été très satisfaisants (2 fois 2e 
place)

Fin janvier, plus de 40 juniors ont 
participés au fameux camp de la Val-
lée, organisé de mains de maître par 
Baba et « son 1er lieutenant, Mon-
sieur Solliard ». 

Qui aurait pu penser 1 seule seconde 
que ce 2e tour serait sans entraine-
ment à l’extérieur, sans match, tour-
noi, Pasta Party, Repas de Soutien et 
surtout sans Graines de Foot, le mon-
dial des Juniors ! 

Mais que se passe -t-il ? Pourquoi 
tout est arrêté ? Et oui, le Coronavi-
rus, ce fichu Virus venu de Chine est 
malheureusement aussi passé par la 
Suisse et a fait beaucoup de dégâts. 

Annulation des entraînements, des 
championnats et de toutes les activi-
tés du Club.

C’est comme si on perdait une par-
tie de notre liberté et de notre vie 
sociale. 

Car notre VIRUS à NOUS c’est le foot, 
c’est les entrainements sur herbe les 
mardis et jeudis et surtout les matchs 
les samedis avec ces joies et tristesses 
et ces habituels apéros d’après match 
avec les nombreux parents venus 
soutenir et encourager leurs juniors, 
nos juniors. 

Alors nous avons dû nous adapter 
à « notre nouvelle vie », et avons 
proposé des défis à nos juniors par 
l’intermédiaire de notre groupe 
Whatsapp et avons pu apprécier leur 
imagination et leur détermination 
de continuer à s’entrainer seul mal-
gré les nombreuses restrictions. 

Nous souhaitons une seule chose et 
avec impatience, c’est de retrouver 
les terrains de Football. 

Car le foot tout seul c’est pas du 
foot. Ce que l’on veut c’est à nou-
veau nous revoir et reprendre la vie 
d’avant, avant le COVID -19. 

Au plaisir de vous rencontrer aux 
bords des terrains aussi vite que pos-
sible.

Prenez soin de Vous et de votre 
famille. 

Gashi Adnan

Au vu de la situation sanitaire 
actuelle, cela nous a permis de 
prendre conscience que nous devions 
développer les divers supports de 
communication que nous utilisions 
actuellement afin de pouvoir conti-
nuer à rester en contact avec les 
membres, les amis et les supporters 
du club.

En plus de notre site internet et de 
notre newsletter, nous souhaitons 
développer notre communication sur 
les réseaux sociaux tel que Facebook 
ou Instagram afin que vous puissiez 
avoir accès à toutes les informations 
liés à la vie du club sur votre support 
de communication préféré.

Cela nous permettra de vous trans-
mettre les dernières informations 
liées par exemple à la reprise du foot-
ball vis-à-vis de l’évolution du Covid-
19 et aux mesures de protection que 
le club devra prendre, aux manifesta-
tions organisées par le club ou alors 
tout simplement les informations 
liées à nos différentes équipes d’ac-
tifs et de juniors tel que les prochains 
matchs, les photos d’équipe ou des 
extraits vidéos de certain match.

N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos anciennes photos afin que nous 
puissions les partager ou de prendre 
contact avec nous si vous souhaitez 
nous aider à maintenir et à dévelop-

per la communication du club.

Prenez soin de vous.

Per Neads pour La Comm’Team

La vie en confinement, et on Sans … FOOT pas !!!

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



Je me réjouissais vraiment de 
reprendre ce 2e tour et de vivre à 
nouveaux de passionnants derbys. 
Malheureusement, on a vite pris 
conscience qu’on ne pourrait pas dis-
puter ne serait-ce qu’un seul match 
cette saison. Cette situation est tota-
lement inédite. Pour un joueur de 
foot, c’est encore pire qu’une bles-
sure. Quand on est blessé, on sait au 
moins qu’on pourra retourner sur les 
terrains d’ici quelques semaines. Là, 
il y a une telle incertitude qu’on ne 
sait pas si cela va durer encore des 
semaines ou des mois. Course à pied, 
vélo, on essaie de garder la forme 
comme on peut mais les possibilités 

sont limitées et surtout il manque 
l’ambiance qu’on retrouve dans une 
équipe. Mais bien sûr que tout cela 
n’est rien par rapport aux consé-
quences de ce virus. Pour ma part, 
j’ai pu voir dans un EMS les consé-
quences de ce virus et cela m’incite 
fortement à faire en sorte que nous 
respections les messages des autori-
tés. On apprend à relativiser la situa-
tion en se disant que ces efforts sont 
absolument nécessaires et qu’ils per-
mettront de retrouver une vie nor-
male prochainement ! 

Patrick Zurn, joueur de la 2

Bonjour, c’est vraiment triste d’être 
à l’arrêt à cause d’une maladie pas 
connue et venue d’ailleurs. Ne rien 
pouvoir faire. Ne pouvoir passer 
du temps avec les enfants sur nos 
magnifiques terrains et l’odeur du 
gazon. De manière globale, ce sont 
des enfants âgés de 4 à 12 ans. Pour 
ma part, je n’ai pas une équipe atti-
trée mais un club de juniors à moti-
ver, ceci avec Christian Solliard. Per-
sonnellement, je n’ai pas pu avoir de 
contact et garder un côté relationnel 
au début. Je commence à en avoir, 
maintenant que nous entrevoyons 
la fin de ce confinement. J’ose espé-
rer que les enfants ont néanmoins 
pu jouer au ballon et que ceux-ci 
soient prêts à recommencer. Je pense 
que pour eux cela va vite passer dès 
qu’ils pourront à nouveau jouer avec 
un ballon et les copains. Je n’ai pas 
de conseil particuliers à donner aux 

enfants de notre club. Qu’ils fassent 
attention et respectent les règles 
recommandées, c’est le principal. J’ai 
peu eu de contact avec les différents 

entraineurs, exceptés par les réseaux 
sociaux mis en place par Per Neads et 
avec mon entraineur préféré Fabio. 
Cette période m’a fait comprendre 
que la vie est magnifique mais com-
plexe. Tu passes de moments convi-
viaux aux moments de confinement 
ceci en quelque jours. Au final ce 
n’est que du Foot.

Salutations Baba

Philippe Bastardoz 
Entraîneur de l’école de foot

Comment je vis ce confinement ? Parole d’un joueur.

9 septembre Assemblée Générale 31 octobre Disco Halloween

25 septembre Bourgui Repas de soutien reporté en mai 2021

En cette période particulière, consultez notre site internet pour obtenir  
les informations actualisées du club : www.fcechichens.ch

A vos agendas – Dates 2020 à ne pas manquer
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Le foot me manque ! Je monte aux terrains d’Echichens tous les 2 jours en 
vélo avec ma petite sœur Lana, mon grand frère Remi et mon papa. On court 
autour du terrain pour se chauffer et ensuite on fait des sprints d’un but à 
l’autre. Le gazon est tout beau, il n’y a presque pas eu de pluie. 

Je joue à des jeux en ligne avec mes copains, mais je préfèrerais jouer au foot 
en vrai. 

On a croisé Christian qui livre des légumes, lui aussi le foot lui manque.

Timo Sergi

Il faut avoir connu la détresse pour 
apprécier l’amour, il faut avoir connu 
le mensonge pour apprécier la vérité, 
il faut avoir connu l’ignorance pour 
apprécier le savoir… Faut-il avoir 
connu le confinement pour appré-
cier le football ?

En ces temps particuliers, on pour-
rait imaginer que le football n’a pas 
sa place dans nos pensées. Nos pré-
occupations sont concentrées sur la 
santé, le travail, les finances, mais le 
football, simple loisir sportif, n’en 
fait pas partie. 

Et pourtant, dans ma tête, il est 
omniprésent.

En tant que joueur, le plaisir du jeu 
ou simplement d’être sur le terrain 
à tout donner afin de ramener les 3 
points me manquent énormément. 
Mais, indéniablement, ce qui me 
manque le plus ce sont mes coéqui-
piers. Nos discussions, nos rires, nos 
blagues…, mais aussi nos petites 
échauffourées lorsqu’à l’entrai-
nement, le pied ne traine pas au 
bon endroit, ou nos petits excès de 
parole lorsque l’on manque un geste 
simple. A défaut de pouvoir se ren-
contrer, des messages se multiplient 
sur le groupe Whatsapp de l’équipe. 
Ceux-ci, qui autrefois, se présen-

taient comme des théories footbal-
listiques, ressemblent dorénavant, 
à des déclarations d’amitié révé-
lant un état général de manque de 
cette ambiance sociétale dont nous 
sommes tous addicts.

Pour ce qui est du poste de co-entrai-
neur, que je partage avec Mehdi, 
nous n’avons pas de contact direct 
avec les enfants car ils sont encore 
trop jeunes pour posséder un télé-
phone portable. Néanmoins, par l’in-
termédiaire de leurs parents, nous 
avons régulièrement de leur nou-
velle, par le biais d’un petit message 
ou d’une petite photo/vidéo. Et ce 
que l’on peut dire c’est qu’eux aussi 
ont l’esprit hanté par le foot, excep-
tés quelques trahisons pour ce nou-
veau sport à la mode : le ping-pong 
sur table à manger. 

Pour en revenir à la question posée 
en préambule, la réponse est assu-
rément « non ». Nous aurions tous 
aimé nous passer de ce confinement 
qui est, malheureusement, indispen-
sable. J’aime alors penser qu’il s’agit 
d’une petite piqure de rappel, un 
rappel de la chance que j’ai d’ap-
partenir à ce club, à cette grande 
famille où il fait si bon vivre et qui 
me donne l’occasion de passer tous 
ces moments de joie.

Et, à l’heure de la reprise, quand ces 
moments de bonheur reviendront, 
c’est avec une conscience rafraîchie, 
grâce à cette épreuve, que j’en appré-
cierai d’autant plus, les moindres 
éclats d’allégresse.

Loïc Lambelet, 28 avril 2020



Prenez soins de vous
et de vos proches !

… On se revoit bientôt :-)

1. Quels sont les oiseaux sur le fanion du  
FC Echichens ?

2. Quels sont les clubs formants FRM ?

3. Quel est le nom du chien des buvetières ?

4. Quel est le métier du président ? #jaiunmetier

5. A quel poste jouait Baba à la belle époque ?

6. Quels sont les noms des terrains du FC Echichens ?

7. Quels sont les noms des deux marqueurs de terrain 
du FC Echichens ?

8. Combien y a-t-il de membres à la Confrérie  
du FC Echichens ?

9. Qui fut la guest star de la dernière Pasta Party ?

10. Quel est l’objet non identifié qui survole les matches 
de la Une ?

3 prix sont à gagner : Une saucisse avec une boisson à la 
buvette pour une famille de 5 personnes

Envoyez vos réponses à :

cdela@bluewin.ch ou  
Carine Cornu, Moulin du Choc 15, 1121 Bremblens

Jusqu’au 31 juillet 2020.

A tous les jeunes et moins jeunes…

A vos crayons !

Envoyez un dessin de votre confinement/foot à :

cdela@bluewin.ch ou  
Carine Cornu, Moulin du Choc 15, 1121 Bremblens

Toutes les œuvres seront affichées à la buvette dès cet automne

Quiz

Concours de dessin
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