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Billet du Président
Chères et Chers Ami-e-s du Club,

Le FC-Echichens est un club magnifique à tout 
point de vue. 

Nos Juniors, qu’ ils jouent chez nous ou dans 
les clubs amis de FRM, me font plaisir. Leur 
enthousiasme et leur fraîcheur sont intacts. Les 
entraîneurs font un travail de qualité et prennent 
beaucoup de temps pour eux.

Ma perception des Actifs est quelque peu 
différente; notre société change, les mentalités 
aussi. Cela requiert davantage d’écoute et 
de volonté pour conserver la passion lors, 
notamment, de tensions.

L’équipe phare ne fait pas beaucoup de points pour ce début de saison. L’entraîneur Christophe Ohrel a donné sa 
démission à quatre matches de la fin du premier tour, mais nous avons trouvé une solution pour le terminer dans les 
meilleures conditions possibles. 
Je remercie Denis et Jordi pour leur engagement ainsi que tout les joueurs.

Pour le deuxième tour, nous allons chercher un nouvel entraîneur. Vous en serez informés dès que possible. 

La « deux » s’est bien rajeunie avec l’arrivée d’Emilio, leur nouvel entraîneur. C’est une équipe qui a eu un départ 
difficile, mais maintenant qu’ils ont appris à se connaître, les résultats vont mieux. Je voulais aussi leur dire un grand 
merci pour le travail effectué lors de l’organisation de la bourguignonne 2008 et pour leur tournoi populaire du début 
juillet. Ils versent une partie de leurs bénéfices à une bonne cause. 

Foot Région Morges a déjà trois saisons. Nous avons deux équipes en Interrégionaux B et C qui jouent l’une à 
Morges et l’autre à Lonay. Pour le FC-Echichens, nous avons des Juniors B et C.

Flop, que vous connaissez tous, a donné son congé à l’Assemblée générale de FRM après trois ans de présidence. Qu’il 
soit ici remercié pour le travail qu’il a fait pour le FC, un travail souvent dans l’ombre, mais oh combien essentiel!

Son successeur est Laurent Caspecha. Ce dernier connaît bien le FC-Echichens, car ses enfants y jouent. Sa femme et 
lui tiennent également la buvette quelques semaines par année. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.     

La section des vétérans, soit l’équipe des « plus de 32 ans », fait un bon championnat. L’ambiance est bonne et 
animée. D’ailleurs, je me demande s’ ils crient autant sur le terrain que lorsqu’ils jouent au poker...

Les « plus de 40 », après une victoire en finale de Coupe suisse gagnée et une de perdue, n’ont malheureusement pas 
passé le premier tour cette année. J’espère qu’ils seront champions de leur groupe et qu’ils se qualifieront pour l’année 
prochaine.

Toutes nos manifestations ont eu beaucoup de succès : le repas de soutien a fait un nouveau record. 
La Bourguignonne 2008, qui s’est bien déroulée, était la dernière édition de Patrick, Martin et Jésus. Un grand merci 
pour les cinq ans d’organisation.
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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

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 
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Jacques MENOUD Wider SA Morges
Directeur Riond-Bosson 13
 1110 Morges
Pierre-Alain MERCIER Tél. +41 (0) 21 804 99 66
Directeur commercial Fax +41 (0) 21 804 99 77

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

Une équipe arrête, une autre reprend, c’est cela la force du FC-Echichens. Ce sera donc des jeunes du club qui 
assureront l’organisation 2009.
Merci à Manu et Dominique de leur engagement! 

Et encore un grand merci à toutes les personnes, qui de près ou de loin, contribuent à la bonne marche de notre club.

A toutes et tous, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et vous adresse mes cordiales salutations.

Serge Jaunin
Président

Billet du Président

Ernst Schweizer AG 
Avenue d’Epenex 6 
CH-1024 Ecublens 

T. 021 631 15 40 
F 021 631 15 49 

info@schweizer-metallbau.ch 
www.schweizer-metallbau.ch

Alain Bastardoz 
Conseiller de vente

Constructions métalliques l Fenêtre et portes alu 
l Systèmes bois/métal l Protection coupe-feu l 
Parois pliantes vitrée l Boîtes aux lettres l Façades 
l Energie solaire

Aniessa Jotterand
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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 Menuiserie

Jean - Christophe MARTIN
 Route de Morges 5,     1121 Bremblens
 T. 021 802 40 68     F. 021 802 00 86
 M. 079 210 50 12    martinjc@worldcom.ch

R. & D. REICHENBACH    INSTALLATIONS ELECTRI-
QUES
1112 ECHICHENS - MORGES   ET TELEPHONIQUES A+B
TELEPHONE (021) 802 15 15   ECLAIRAGE
TELFAX (021) 803 16 70    ECLAIRAGE PUBLIC

 Pierre Muller François Muller
 Installations sanitaires Ferblanterie - Couverture
 Maîtrise fédérale Maîtrise fédérale

Riond-Bosson 13  Tél. (021) 801 30 85
1110 Morges  Fax (021) 803 03 10

mullerfrsa@bluewin.ch
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Nos supporters

Le Comité Central

Florentino Anoz
Resp. Foot Région Morges

René Dind
Responsable Juniors

Didier Rapp
Caissier

Serge Jaunin
Président

Isabelle Reichenbach 
SecrétaireManque sur la photo:

Albert Hug
Vice - président
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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



7

Après avoir dit «oui» pour un second mandat à la tête de nos petits juniors, je peux vous assurer qu’aucun regret n’est 
venu entacher ma motivation.

Tout n’est pas rose mais lorsque je vois le plaisir qu’ont nos jeunes à courir après un ballon et prendre en exemple leurs 
entraîneurs, je ne peux que penser au bonheur qu’ils nous procurent.

Notre Club a réussi une nouvelle fois à former deux équipes de D, trois de E, un groupe de F et une impressionnante 
Ecole de foot. Le FC Echichens est reconnu loin à la ronde comme étant un bon Club formateur. Les juniors provien-
nent d’une quinzaine de villages environnants, sans oublier la Ville de Morges.

Les entraîneurs : 
•	 Dominique Amato et Mario Oliveri nous ont quittés pour pouponner ou changer   
de job. Alors c’est Jordi Péracaula, secondé depuis peu par André Berger qui ont   repris la 
D1. Elle évolue en 2ème degré, groupe 8. 

•	 La D2, 2ème degré, groupe 10 est entraînée par Reza Hosseini et Yannick Baer.    
Sous la houlette de Jonas Burri et de Steeven Bersier (nouveau venu), la E1 est   colloquée dans le grou-
pe 2. 

•	 La E2, groupe 16, est dirigée par nos deux inséparables entraîneurs, Dominique   
Bapst et Utz Wigger. Ils ont repris l’équipe de Roman Anoz sans oublier Manu    Choffat qui 
a donné un bon coup de main en fin de saison passée. André Pfister   qui s’occupait l’an passé  
des F est seul à la tête de la E3, groupe 18. 

•	 Les F ont été repris par Manu Choffat. L’incontournable Baba s’occupe d’une 
 « flopée » de petits à l’Ecole de foot. 

Nous nous réjouissons de constater que nous n’avons pas de souci d’entraîneurs juniors. Ils sont tous très motivés et 
pensent avant tout à la formation plutôt que de chercher des performances à tout prix.

Notre Club et nos petits jeunes peuvent aussi être satisfaits de la très bonne fréquentation au bord des terrains de leurs 
parents et des proches du FC. Les encouragements sont toujours bienvenus et rassurent nos juniors.

Je profite de l’occasion pour inviter les parents à s’investir encore plus pour le Club et tenir de temps à autre la buvette 
(renseignements auprès de Cathy Gigon  021.801.10.03).

Une grand merci aux juniors, aux entraîneurs, à mes collègues du Comité, aux petites fourmis du Club, tous ceux sans 
qui rien ne fonctionnerait – convocateur – buvetiers - marqueurs des terrains etc.

Merci aussi à nos sponsors et, j’allais oublier, aux arbitres qui méritent RESPECT et           politesse. Ce sont des 
hommes et ils ont aussi le droit à l’erreur. Qu’on se le dise (même si parfois leurs décisions nous fâchent). 

Au plaisir de vous voir au bord d’un terrain ou même, qui sait, à la buvette !

Sportivement et très amicalement.
René Dind

Info sur : www.football.ch/acvf -  www.fc-echichens.ch

Responsable Junior D-E-F & Ecole de foot
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Parfaite maîtrise de la balle?
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Roger Federer est passé maître dans l´art de la balle. Pourtant, en cas de pépin, il s´en remet entièrement à l´art d´assurer
de Nationale Suisse. Misez vous aussi sur le bon partenaire! Nous vous conseillons volontiers et vous proposons une solution
d´assurance adaptée à vos besoins personnels.
www.nationalesuisse.ch

L´essentiel est d´être parfaitement assuré.

Nationale Suisse
Agence principale de la Côte
Alain Troger
Rue de la Gare 11
1110 Morges
Tél. +41 21 804 88 22
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Avec plusieurs changements dans l’équipe ainsi qu’une très bonne préparation, des résultats prometteurs lors des 
matchs de prépa. et toujours de 15 à 18 joueurs à l’entraînement, logiquement nous commençons le championnat 
avec une victoire de 4 à 0 contre le Néopromu Roche. Le match suivant, nous perdons contre Genolier-Begnins. 
Ensuite c’est 1 point à Renens après un très bon match, dans des conditions très difficiles
Puis le LUC… Le match à oublier !!! Un sec 0 à 7… à la maison en plus ! Qui l’eu cru ? Le match suivant on perd à 
la dernière minute à Vevey, quelle poisse. Mais avec un 4 à 0 contre le leader Pully à la maison, nous pensions être sur 
le bon chemin …. Et non, rien ne va plus, on ne travaille plus, on ne se fait plus plaisir et on est ailleurs (mais où ?) et 
ainsi pendant trois matchs. Là, la coupe est pleine, l’entraîneur Christophe Ohrel ne voyant plus ni quoi ni comment 
faire, il tire sa référence. 
Juste après avoir joué un dimanche soir à Aigle, la Coupe vaudoise le mardi soir contre le Forward Morges, le deuxiè-
me en troisième ligue, était un match piège ! Et après de multiples téléphones et discussions, nous donnons la respon-
sabilité de l’équipe à Jordi Peracaula et Denis Reichenbach pour finir le premier tour de la saison. 
Avec une équipe combative, travailleuse et opportuniste, nous gagnons ce match 2 à 0. Quels plaisirs ! Notre contin-
gent décimé par des blessures et des vacances, nous affrontons le première du groupe, le Stade Nyonnais 2. En effet, il 
nous « reste » encore 12 joueurs aptes à jouer le vendredi soir. Mais comme souvent dans pareille situation, la poisse 
continue, et c’est cette fois-ci une dent de sagesse qui nous prive encore d’un joueur! Recevoir le premier avec 11 
joueurs dont 2 gardiens ? Tout simplement impossible ! Alors, avec 3 joueurs de la 2ème équipe (qui ont déjà joué 
le matin avec leur équipe) et là, quel bonheur de voir cette équipe à l’œuvre ; engagement, volonté, plaisir et des oc-
casions à ce demander qui est vraiment le premier du groupe ? Un match simplement FANTASTIQUE. Avec tout 
de même un but à la dernière minute pour perdre 1 à 0. La poisse nous colle aux fesses. Malgré ça, les gars, nous ne 
pouvons pas être relégués !!!!!!! 

Merci à Christophe, Dominique et Manu d’avoir prolongé leur dimanche sur le terrain du Grand Record. A l’heure où 
j’écris ces lignes nous avons encore trois matchs à jouer dont nous ne connaissons bien entendu pas encore le déroule-
ment. Mais je reste persuadé qu’avec la motivation et la volonté que l’équipe a montré cette semaine, nous allons faire 
les points nécessaires avant Noël. Continuez donc à  venir encourager nos joueurs, ils en ont vraiment besoin. 
Nous cherchons toujours la perle rare (entraîneur) pour le deuxième tour, mais en dehors des téléphones et les discus-
sions sans fin, je ne peux pas encore vous donner le nom de l’élu ! 

Nous nous approchons à grands pas des fêtes de fin d’année et je vous présente, chers amis et amies du FC Echichens, 
mes meilleurs vœux, plein de bonheur et de santé.

Cordialement 
Albert Hug

1ère Equipe 
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RUE DU SEYON 5 - 2000 NEUCHÂTEL 
f.engisch@watchdream.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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Dès mon premier contact avec Hug Albert (vice-président) j’ai compris que 
j’arrivais dans un club qui possède une bonne structure avec un comité bien 
présent et que le dialogue est le bienvenu.

Après avoir passé une 15ème année dans un club voisin, la proposition de 
reprendre la 4ème ligue d’Echichens est un nouveau challenge qui m’est plaisant à relever. L’effectif étant un peu 
disséminé, mon premier objectif est de réunir les anciens joueurs avec les jeunes qui m’ont suivi. Pour construire 
l’équipe le temps est compté. Les entraînements ont commencé début juillet. Les matchs amicaux sans défaite nous 
ont donné confiance pour la suite et pour consolider une toute nouvelle équipe. Quoi de mieux que l’air vivifiant 
de la montagne, les effluves d’une fondue, les efforts lors d’une grimpette en VTT au Mont-Tendre et les fou-rires 
d’une partie de cartes. Et voilà enfin le début du championnat. Là, les victoires ne sont pas au rendez-vous, mais après 
quelques malchances et quelques réglages, le déclic ne tarderait pas à pointer le bout de son nez. Après 4 défaites nous 
avons été, mais «vouiii» victorieux à 3 reprises consécutives, ce qui nous a permis d’engranger pas mal de capital 
confiance.
Je remercie le FC Echichens et le comité de la confiance témoignée pour le poste de coatch proposé, et les joueurs 
qui se sont investis et ont permis de créer une belle équipe de foot.Pour terminer un remerciement tout particulier à 

Albert et Manu pour leur disponibilité. Je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et que 2009 soit sous le signe du sport !

L’Coach Emilio Piro

2ème Equipe
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Junior B

C’est pour moi un immense bonheur de retourner à Echichens dans un excellent 
cadre de travail et d’esprit d’équipe. 
J’aimerais remercier tous les responsables et collaborateurs du FC Echichens ainsi que le Groupement du Foot 
Région Morges. 

Le premier tour se termine et j’aimerais féliciter tous mes joueurs pour leur engagement et détermination. Malgré 
un départ catastrophique et avec un effectif réduit, nous sommes contents de notre équipe même si nous avons eu 
quelques difficultés durant ce tour. Je tiens également à remercier tous les joueurs du groupement Foot Région 
Morges pour leur coup de main.
Un grand merci aux parents pour leur présence sur le terrain lors des matchs et de leurs disponibilité à véhiculer nos 
joueurs

Junivam (entraîneur des gardiens) se joint à moi pour un GRAND MERCI à tous.
Je profite de le remercier également pour sa présence et son amitié.

Je vous souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et que Dieu vous bénisse. Merci..
Paulo Vaz
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Nous voilà arrivés au terme de ce premier tour 2008-2009. Que dire d’une équipe aussi 
sympathique et motivée, autant aux entraînements que pendant les matchs. Pour la moi-
tié des joueurs c’était leur première saison sur grand terrain. Les résultats sont magnifi-
ques nous avons perdu seulement 2 matchs
Bravo les gars pour la deuxième place du classement, je suis fier de vous !

Un grand merci aux parents toujours aussi  présent au bord des terrains ainsi qu’aux 
responsables du club et de FRM pour leur soutien. Je remercie également les entraî-
neurs juniors C du groupement.

Dominique Velati (Toto) 

Junior C
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Junior D1
9h55. Nous sommes concentrés, prêts pour le match. La rage de vaincre monte en nous. Ayant le fair-play comme 
seule limite, nous allons tout donner pour atteindre la victoire. Durant la semaine, il a plu, il a fait froid, mais nous, 
on s’est entraîné. Oui, nous voulons progresser, nous voulons dépasser nos limites. L’adversaire et l’arbitre, nous 
allons les respecter. Mais par contre toi, le ballon, notre meilleur ami, nous ferons de toi ce que nous voudrons pour 
finalement te pousser au fond des filets. Vous les parents, soyez positifs et encouragez-nous, comme vous l’avez  
toujours fait d’ailleurs. Attention, l’arbitre nous appelle pour faire l’entrée. C’est l’heure. L’heure de prendre du 
plaisir.
L’équipe qui suit est pour moi, la « dream team ». Je ne peux rêver plus belle équipe en ce jour. 
Durant l’année, en dehors des terrains, ils m’ont aidé à traverser les moments les plus durs de ma vie et ont aussi été 
présents lors du plus beau. Que demander de plus ? 
Pour tout ce que sont ces 15 juniors, vous qui tenez le Bleu-Blanc, veuillez vous lever en lisant les prénoms suivants: 
Vincent, Lorenzo, Floriane, Guibaut, James, Alexandre, Eliote, Silvano, Vittorio, Ian, Simon, Léonard, Dimitri, 
David et Théo.

Un dernier petit mot pour te remercier André Berger pour ton aide et ton investissement. 
Pour résumer, formule mathématique de la D1: joueurs + parents + entraîneurs = 1

Jordi Peracaula
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Junior D2
Une fois la pause estivale et l’Eurofoot passé, nous attendions avec impatience le début de la nouvelle saison.
Après avoir repris l’entraînement à mi-août, nous avons enchaîné avec un tournoi nous permettant de faire plus am-
plement connaissance avec notre nouvelle équipe, ainsi qu’avec les parents. Cette manifestation nous a permis, à nous 
entraîneurs, de voir l’enthousiasme et la passion de ces juniors pour le football.
En ce qui concerne l’aspect purement sportif, nous avons débuté la saison par une série de matchs amicaux victorieux 
avant de débuter le championnat de manière idéale par une victoire convaincante, suivi d’un match nul. Par la suite, 

les problèmes d’effectifs récurrents, 4 juniors sur le départ, nous ont posé passablement de difficultés pour travailler 
efficacement lors des entraînements. Notre contingent passant de quinze à onze juniors en un mois, il a fallu prendre 
des dispositions rapides et nécessaires en ce qui concerne le championnat.

C’est pourquoi, après une discussion avec René Dind et Jordi Peracaula (entraîneur de la D1), nous avons décidé 
qu’un tournus au sein de la D1 serait effectué pour palier à notre manque de joueurs. Nous tenons, à travers cet article, 
à remercier Jordi, les joueurs et les parents de la D1 pour leur compréhension et leur attitude positive face à cette 
situation.

Pour ce qui est de la suite de la saison, nous attendons davantage de nos juniors, que ce soit au niveau de l’engagement, 
de la jouerie et de la concentration. Il est important de comprendre que l’on joue comme on s’entraîne et qu’il faut 
donner le maximum de ses possibilités à l’entraînement et durant les matchs pour progresser dans ce sport qui vous 
est cher.

Pour terminer, nous souhaiterions remercier tous les bénévoles gravitant autour du club (buvetiers, marqueurs,…)

Reza Hosseini & Yannick Baer
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Junior E1

Chers lecteur et lectrice

Que dire de notre belle équipe de juniors, cela fait maintenant un peu plus d’une 
année que je les entraîne et c’est toujours avec un grand plaisir que nous les retrou-
vons tous les lundis et mercredis pour les entraînements ainsi que le samedi pour 
le match. Nous  les remercions pour leur engagement et leur motivation car tout le 
monde est pratiquement toujours là, que ce soit au  match ou à l’entraînement. Nous     faisons un excellent 
championnat avec seulement 2 matchs nuls pour 3 victoires et à ce jour il nous reste encore 2 matchs, mais je suis sûr 
que mes petits «Zizou,» «Ronaldo», «Deco» et co vont tout donner pour aller gagner. Nous  remercions également 
les parents sans qui nous ne pourrions aller jouer à l’extérieur, merci pour les voitures et merci pour votre bonne 
humeur autour du terrain. Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année et à tout bientôt 

dans les tribunes du FC Echichens.

Jonas et Steeven  
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Hello la planète foot,

Un seul mot suffit pour qualifier ce 1er tour : PLAISIR.
Nous avons la chance d’avoir des joueurs réceptifs et avides d’apprendre à 
chaque occasion. Le football est un sport mais aussi une très bonne école de 
vie où l’on apprend le respect et surtout à ne jamais                    baisser les 
bras. Ces 2 choses essentielles, les enfants les ont très vite comprises et nous 
en sommes très fiers. Après chaque match gagné ou perdu, la satisfaction 
d’avoir donné le meilleur et d’avoir bien joué nous permet de quitter le ter-
rain avec un grand sourire et l’envie de faire encore mieux la prochaine fois. 

Nous en profitons pour dire un grand MERCI à tous les joueurs pour leur joie 
de vivre et tout le plaisir qu’ils nous apportent, aux parents qui se sont souvent 
transformés en de fidèles et bruyants supporters et pour finir, à tout le staff du FC 
Echichens sans qui cette expérience ne serait pas possible.

A bientôt au bord des terrains de foot

Utz et Dominique

Junior E2

Cette page est offerte par la Banque BSI SA
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24.05.2008 Graine de Foot

24.08.2008 
Tournoi à Cossonay
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La transition de F1 à E3 se passe à merveille. L’équipe a progressé, les passes se font plus précises et les shoots plus 
forts (quelquefois pas les deux en même temps) et le sens du placement commence à venir. 
Un engagement exemplaire à l’entraînement et l’envie de progresser nous ont amenés à de très bons résultats et 
beaucoup de plaisir lors des matchs.
Une équipe unie et passionnée rend le travail de l’entraîneur agréable et motivant. 
Un grand merci au parents pour leur présence au bord des terrain (et du respect de la charte des parents), ainsi que de 
leur précieuse disponibilité pour effectuer les déplacements lors des matchs à l’extérieur.

André Pfister

Junior E3

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-SauvignonDIDIER CORNUT

œnologue-directeur commercial - KFT 
275, RTE DU MANDEMENT - 1242 SATIGNY
www.domaine-du.paradis.ch

T + F 022 753 18 55 
Natel  079/693 13 34
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Junior F1

Cette première partie de saison n’a pas encore touché à sa fin qu’il faut 
déjà écrire quelques mots pour notre journal du club.
Cela doit être le dixième article que je rédige et j’ai de plus en plus 
l’impression de me répéter et d’écrire toujours la même chose.
Même s’il y a une certaine routine rédactionnelle lors de mon match 
annuel face au BLANC-BLEU je ne la retrouve jamais sur les ter-
rains avec mes juniors.
Chaque année, je reprends des petits gars. Au début de la saison, je 
dois apprendre à les connaître, et peu à peu je m’attache à chacun d’entre eux.
Leur envie d’apprendre, leurs sourires, leur bonne humeur sont des moteurs qui ne cessent de me motiver, saison 
après saison.

Chers juniors, je tiens à vous dire un grand merci pour 
tout ce que vous m’apportez à chaque fois que l’on se 
voit et un grand bravo pour les progrès que vous ac-
complissez sur le terrain.
Quand à vous chers parents, un grand merci pour votre 
présence au bord des terrains, animations et après ani-

mations. ..........................................................
......................................Manu
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Junior F2

En premier lieu, j’aimerais mettre au clair et ceci surtout pour les enfants, la différence entre les équipes F1 et F2 
(débutants).
Nous cherchons tout d’abord l’intérêt de l’enfant et en accord avec tous les entraîneurs de l’école de foot, nous avons 
décidé de faire une équipe avancée. Ce sont les enfants nés en 2000 voire en 2001, qui ont déjà une idée et des capaci-
tés de pratiquer le foot. L’équipe des débutants ce sont les enfants qui peuvent acquérir les notions du jeu et qui auront 
le temps de jeu leur permettant de les acquérir. 
Ainsi les F débutants sont aussi composés d’enfants de 2000 et les plus avancés de 2001.  Une proposition à l’avenir, 
serait de les appeler les équipes « F Bleu » et « F Blanc », ainsi aucune hiérarchie serait apparente. 

Mes F débutants ont pu au fil des semaines acquérir une base que les enfants peuvent appliquer et qui commence aus-
si à se voir aux résultats et dans la jouerie. Au début nous perdions contre certaines équipes par des scores éloquents et 
à ce jour nous commençons à faire des matchs nuls voir gagner et ceci en faisant jouer les 11 enfants convoqués. 
Au début, du prochain tour, les entraîneurs vont refaire une évaluation et éventuellement modifier les groupes. Idéa-
lement, le souhait serait de créer une 3ème équipe mais il nous manque une 3ème personne pouvant accompagner 
les enfants aux animations. 
Avis aux amateurs : Nous aurions la possibilité de faire jouer 3 équipes de 9 enfants. 
Je remercie mes petits champions pour leur engagement et leur bonne humeur et surtout leur envie de jouer. Rendez-
vous pour l’entraînement en salle pour tous les enfants nés en 2000 et 2001 dés le 5 novembre. Vive les enfants, Vive 
le FC Echichens.

Philippe Bastardoz dit Baba

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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Le plaisir pour unique raison
Pourquoi l’enfant crie-t-il de plaisir ? Pourquoi les parents sont-ils passionnés ? Parce que l’essence même du jeu 
réside dans son pouvoir d’excitation. Chacun peut vider son trop-plein d’énergie et se détendre après l’effort. Dans le 
jeu, il y a la joie et la passion. L’homme aussi bien que l’animal peut exercer la maîtrise de soi, se préparer à affronter 
les exigences de la vie. Par le jeu, il peut assouvir sa soif de domination, de compétition. L’éducation au sport libre-
ment choisi est l’un des rôles de l’éducateur. Les jeunes gardent intact leur instinct du jeu et ce dernier son pouvoir 
de fascination.
Pour moi on doit être conscients ensemble des difficultés, mais aussi du bonheur que peut procurer le jeu. Dans une 
époque où les matchs sont souvent présentés et abordés comme des combats, c’est avec des consignes de plaisir dans 
la tête que les enfants devraient jouer. Oui, jouer avec du plaisir, c’est possible, mes juniors le démontrent à chaque 
match. Arrêtons de nous faire croire  que c’est vaincre ou s’amuser, mais que les deux ensemble c’est possible

Philippe Bastardoz dit Baba

Ecole de Foot

Le FC Echichens est toujours à la recherche de bénévoles.

Si vous avez l’âme d’un entraîneur, arbitre, buvetier ou simple-
ment l’envie de nous aider ponctuellement, contactez-nous sans 
tarder.

info@fc-echichens.ch
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Le samedi 5 juillet 2008 se déroulait la 3ème        édition du tournoi 
populaire du FC Echichens.

Pour la première fois nous avons décidé de réaliser cet événement 
dans un but caritatif et ce fut une vraie réussite, tant sur un plan 
sportif que              financier. En effet, nous avons réalisé un 
bénéfice dépassant toutes nos espérances et qui nous a permis de 
verser un don important à l’association Maison Chance Suisse, 
association s’occupant de réaliser des projets pour les enfants viet-
namiens de la rue, et de contribuer à l’organisation du week-end 
de l’école de foot des juniors F et E de notre club.

Nous tenons également à dire un grand merci à tous les bé-
névoles qui ont œuvré toute la journée, au club pour nous 
avoir mis toutes les infrastructures à disposition et à tous nos 
partenaires.

Au nom du comité d’organisation 
Manu Choffat

Tournoi populaire du FC Echichens

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

PRESSING DRYNETTE

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

0 2 1 / 8 0 3  3 9  1 0  -  G r o s s e  P i e r r e  2
1110 Morges

Notre Hit:
Service Forfait 

p/Mois
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Le spécialiste du 
chauffage d'appoint 
vous propose un 
très grand choix de 
poêles, inserts et 
chaudières à pellets 

BRÛLEURS l  PELLETS l  CHAUFFAGES l  SOLAIRE

Dès Fr. 3'755.-Case postale
1110 Morges 1

Tél. 021 801 86 44
Fax 021 801 33 67

Natel 079 276 00 76



27

Nous avons très bien terminé la saison 2007-2008 en participant aux finales du championnat à Gland. Malheureu-
sement, de nombreux blessés nous ont empêchés de briller à cette occasion, mais nous terminons tout de même à la 
5ème place de cette compétition.

L’été m’a permis de compléter notre effectif et c’est avec grand plaisir que nous avons      accueilli 4 nouveaux joueurs, 
José Rodriguez, Simon Lowe, Stéphane Fornerod et                 Stéphane Pasche. Nous enregistrons également le retour 
de 2 anciens blessés, Grégoire et Fabio.

La saison s’annonce donc très bien, puisque j’ai à disposition un effectif très solide et très motivé. La présence aux 
entraînements est élevée et l’ambiance est excellente. Je peux également compter sur mon fidèle coach Henri qui 
anime régulièrement les entraînements.

Le championnat a bien démarré pour notre équipe, malgré quelques cartons rouges,      parfois pas toujours mérités et 
parfois bien mérités. Au moment où j’écris cet article, nous sommes toujours invaincus et nous avons surtout large-
ment battu le favori du groupe, le FC Gland, ce qui est vraiment bon signe pour la suite.

L’équipe est vraiment compétitive et motivée pour essayer d’atteindre notre objectif de participer à nouveau aux fina-
les du championnat. Nous sommes également toujours en course en Coupe Vaudoise et pourquoi pas une prochaine 
confrontation contre nos amis les vétérans.

Les 3ème mi-temps sont aussi très sympathiques, alors n’hésitez pas à nous rejoindre les vendredis soirs, vous serez 
toujours les bienvenus.

Un grand merci au comité des vétérans pour son soutien, à Canard pour son fantastique       tartare, et aux buvetiers 
- ières pour leur précieuse aide et leur bonne humeur après les matchs.

Vive le foot.
Patrick.

Senior Champions Saison 2008 - 2009 
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Voilà, nos résultats nous ont valu quelques lignes dans les journaux locaux, voire cantonaux, ainsi que la visite de  
TVRL pour la demi-finale de la coupe vaudoise senior contre le redoutable ES Malley. Les quelques années de diffé-
rence et la présence d’un toujours alerte Stéphane Chapuisat dans leurs rangs ne nous ont pas permis de passer le cap, 
mais ce n’est que partie remise, que notre cher Mister Président ne s’inquiète pas, on va y arriver!

Bon, à peine le temps d’avoir des regrets que le week-end d’après, nous partions défendre notre coupe de SUISSE 
dans le Seeland fribourgeois, obtenue grâce à notre victoire en demi-finale contre le FC Donneloye après un match de 
haute lutte, gagné aux tirs au but avec un petit peu de chance et «Albert  EL MAGNIFICO «. Donc, par un beau sa-
medi de mai, l’envie de revenir avec cette coupe était grande, mais un adversaire valeureux le FC Glaris, et un  manque 
de réussite (et de chance) ne nous ont pas permis de réaliser la passe de deux.

Un grand merci à nos supporters pour les nombreux encouragements, au comité pour l’organisation digne d’une équi-
pe de Champion’s League, à Hrubesch, Lulune, Urs et j’en oublie, bon si  le retour n’a pas été aussi euphorique que 
l’année précédente (enfin pas pour tous), cela reste une belle aventure, alors  quand on gagné on rigole on rigole quand 
on a perdu on rigole encore bien plus « quoiqu’ avec les tronches de gagneurs que l’on a…

Après ces deux défaites consécutives, il fallait rapidement retrouver la route du succès afin, (dans un premier temps) 
de terminer premier du groupe et ainsi de se qualifier pour la finale du championnat vaudois, qui était organisée par le 
FC Donneloye, un soir de championnat d’Europe. Le premier match contre le FC Divonne fut âpre et disputé, il nous 
a fallu attendre les toutes dernières minutes pour que notre N° 10 bénéficie enfin d’une passe en rétro pour allumer une 
Bombe  au ras du poteau. Cette victoire nous plaçait dans une position très favorable, et lors du deuxième match, nous 
explosions la défense du FC Vignoble pour nous offrir un troisième titre consécutif. On pouvait enfin entonner notre 
refrain  «On est les champions ……»

Voilà une saison bien remplie, avec quelques semaines anglaises au programme (mais oui ça existe chez les dynami-
ques vétérans), et grâce  à notre effectif conséquent, qui a permis à 20 joueurs différents de scorer, nous clôturons de 
belle façon la saison 2007-2008.
Après deux saisons d’intense collaboration, Bab’s  laisse le poste de co-coach vacant, afin d’avoir plus de temps pour 
parfaire sa préparation à l’Ironmann…, enfin comme cela il va avoir aussi le temps pour assimiler les diagonales du 
latéral. Un grand merci à toi.

Pour la saison prochaine, certains ont cloué leurs souliers, et quelques joueurs des seniors vont étoffer notre contingent, 
et c’est reparti pour un tour avec les mêmes objectifs, avoir du plaisir à se retrouver, pour certains se maintenir en forme 
«pour revenir lorsque l’on perd maladroitement le ballon», améliorer notre technique « pour éviter de courir pour 
récupérer le ballon», assimiler les remises en jeu «ça c’est pas encore gagné» m’enfin.., faire des diagonales «merci à  
Pierrot d’écouter et d’appliquer», ne pas prendre de goal et si possible en marquer un de plus que l’adversaire .

Je ne vous parlerai que très rapidement du début de la saison 2008/2009, car après notre maladroite «c’est le mot» 
élimination en 1/8 de finale de la Coupe de Suisse, j’ai eu la chance d’avoir les «ech(o)auditions» d’une vingtaine de 
futurs co-coaches en puissance. Il ne reste plus qu’à concrétiser « comme devant le goal « l’engagement «comme sur 
le terrain» !!!
A bientôt pour de nouvelles aventures vos dévoués coaches, psys, Doodliste,  

Bab’s et Didi 

Les toujours jeunes vétérans 
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24.05.2008 
Finale à Kerzers
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Chers Confrères,      

Alors que le monde actuel vit une phase des plus moroses, il nous plaît au sein de la Confré-
rie d’Echichens, de cultiver la collégialité et la convivialité lors de nos sorties annuelles.

Venez nous rejoindre !
Liste des membres :
Mmes Barbara Bean et Martine Moinat. MM. Gehrard Aigner, Maurice 

Amaudruz, Julian Bavaud, Louis Bersier, Jean-Michel Besuchet, Bernard Blanc, Olivier 
Chambaud, Sergio Del Sordo, Daniel D’Andrea, Louis-Pierre Favre, Dominique Figuet, 
Olivier Fonjallaz, Michel Gros, Serge Jaunin, Olivier Jordan, Alain Kallenbach, Marc-An-
dré Kirchhofer, Christophe Kuhn, Olivier Kunz, David Lellouche, François Maibach, Nicolas 
Nieto, Giovanni Paratore, Denis Sandoz, Martin Scheurer, Philippe Vauthier, Otto Vogel et 
Thierry Von Kaenel.

Le président de la Confrérie
Dominique Figuet

Contact : Dominique Figuet tél. 021 806 40 40. Fax 021 806 41 41

Message du Président de la Confrérie
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La saison 69/70, sous la conduite du même comité, mais avec Clelio Marazzi comme entraîneur et coach, voit 
Echichens remporter une nouvelle fois le titre de champion de groupe. C’est après une lutte «coude à coude et 
main dans la main», comme le disait le président, Roger Schmidely, avec le FC Apples et en battant cet adver-
saire sur son terrain que notre équipe obtint sa qualification pour de nouvelles finales de promotion. Ce match 
eut lieu avec une importante modification de la composition d’équipe, le gardien, Pisapia, peu convaincant 
jusqu’ alors, c’est Jean-Gabriel Anken, habituellement milieu de terrain, qui joua au but. Ce «coup de poker» 
sportif déstabilisa notre adversaire et permit à Echichens de viser la catégorie supérieure. Pour les échéances 
suivantes, les finales, un nouveau gardien, Antoine Pête, de Lonay, libre de tout club, est engagé. Cette fois 
ces finales, toujours en matchs simples, se déroulent mieux.

Après un match nul sur terrain adverse et une victoire à domicile, 2 équipes sur les 4 étant promues, il suffisait 
d’un résultat nul lors du dernier match à Puidoux, déjà promu, pour assurer notre promotion. Echichens ne 
s’en est pas contenté, menant 4 à 0 à la mi-temps, un score final de 6 à 2 assura l’ascension en 3ème ligue et 
le droit de disputer une 1/2 finale pour le titre de champion vaudois de la catégorie. Battu 5 à 2 par Chailly III, 
on s’est contenté de la promotion. L’équipe promue évolua dans la composition suivante : Antoine Pête, Fran-
çois Vuffray, Olivier Cretegny, Michel, Angelo et Luigi Rendina, Jean-Daniel Chollet, Maurice Té (premier 
joueur de couleur du club), Laurent Allaman, Jean-Gabriel Anken, Jean-Charles Borboën; ont aussi pris part 
à ces finales: Lazare Perta, titulaire mais blessé, Pierre Foglia, Claude Lugrin et Bernard Jolissaint. 
A noter encore qu’en juin 1970, une équipe de joueurs du club va disputer le premier match amical internatio-
nal du FC Echichens lors, de sa sortie à Beaune (voir Bleu-Blanc no 5). 

En ces temps historico/héroïques, les infrastructures du club étaient assez réduites, le terrain de Bellicot a été 
équipé de projecteurs (à vapeur de mercure, qui diffusait une lumière orange qui a fait penser aux personnes 
venant	de	St-Saphorin	qu’un	incendie	avait	lieu	dans	ce	quartier	•••	),	dès	1969,	afin	de	faciliter	l’entraîne-
ment. La même année, une buvette a été aménagée dans un local mis à disposition par la Commune, dans 
le bâtiment jouxtant le terrain. Les vestiaires, communs pour les 2 équipes, se trouvaient, d’abord à la salle 
communale (ex grande-salle, actuellement salle des 3 Jars), puis la Commune mit à disposition du club l’ap-
partement de 2 pièces à droite de la salle où dès lors chaque équipe disposait de son propre vestiaire. L’arbitre, 
lui, se changeait à la grande salle du Café Vaudois. 
Lors de l’Assemblée générale de 1970, le comité, sauf le secrétaire L-P. Cellier, renonce à une nouvelle élec-
tion. Celui-ci est alors élu à la présidence accompagné de 4 nouveaux membres. Clelio Marazzi est reconduit 
dans ses fonctions d’entraîneur et coach de la 1 ère équipe et «DiouI « dans celle de coach (« espèce de coach» 
comme disait son ami Clelio Marazzi) de la 2. Cette saison 70/71 voit donc le premier match du club en 3ème 
ligue, qui se disputa à Aubonne et se termina par une défaite 2 à 0. Cette première saison en catégorie supé-
rieure demande un temps d’adaptation et Echichens a quelques peines à quitter la queue du classement, mais 
finalement résiste et sauve sa place. 

Historique du FC Echichens 1966/1983 

DEPANNAUTOS Sàrl
Dépannage accident 24/24 h

021 803 20 30 
Rt.de Morges 20a                  
1162 Saint-Prex
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La saison suivante, 71/72, voit la nomination d’un nouveau comité avec André «Dédé» Wagnière à sa tête. 
Il y restera 5 saisons avec de légères modifications d’une saison à l’autre par l’un de ses collaborateurs, dont 
en 1973 l’entrée en fonction de Lucky Bersier comme secrétaire et qui gardera ce poste pendant 10 ans. Un 
record. De la saison 70/71 à celle de 74/75, la «Une» joue en 3ème ligue en se classant plutôt dans le ventre 
mou de son groupe. Au fil des saisons, plusieurs entraîneurs se succèdent: Clelio Marazzi, Michel Berset, 
Ange Morra,  Jean-Ch. Borboën. 

Suite dans la prochaine édition du Bleu Blanc.. A suivre

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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Agence générale Nyon   Agence générale Morges
La côte     
Carlo FRACHEBOUD    Fabrice RENDINA
Agent général    Richard ERAT

Av. Viollier 8,     Rue Centrale 16a,
1260 Nyon     1110 Morges
Tél. 022/365 73 00    Tél. 021/804 50 40
Fax 022/365 73 01    Fax 021/804 50 41

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
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JORDI PERACAULA : le comité du FC Echichens remercie Jordi Peroccola pour ses 6 années passées en tant 
que joueur et entraîneur du FC.

FABIENNE BESUCHET : pour les nombreuses années passées au service du Bleu Blanc.

PATRICK JORDAN, MARTIN ESCHMANN, JESUS GOMEZ pour les 5 ans d’organisation de la 
bourguignonne. 
Les nouveaux organisateurs sont Manu Choffat et Dominique Babst.

OLIVIER JORDAN: pour la gestion de l’approvisionnement des buvettes du FC. 
Sa place étant reprise par Madame Yannick Hug.

Remerciements

Nos remerciements chaleureux vont à tous 
nos annonceurs.

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. 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’annéeet nos meilleurs voeux 
pour 2009

vendredi 12.12.2008 Noël des Juniors 
dimanche 04.01.2009 Apéro du FC dès 11h00
samedi 07.03.2009 Pasta Party 
sam-dim. 7-8.03.2009 Camps à la Vallée de Joux au Centre sportif du Sentier 
 mars 2009 Spagetti party 
mercredi 29.04.2008 Repas de soutien FC Echichens 
samedi 06.06.2009 Graines de Foot 
samedi 13.06.2009 Soirée des «plus de 25 ans» 
mercredi 01.07.2009 Assemblée Générale 
samedi 04.07.2009 Tournoi populaire FC 
vendredi 25.09.2009 Bourguignonne 

Dates à retenir 
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Chaque franc nous est précieux et sera uti-
lisé 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.

Un Grand MERCI à tous les généreux 
donateurs !

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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Infos Pratiques 
ENTRAINEURS

1ère équipe Roberto MEOLI 079 638 16 17 robi.meoli@tele2.ch
Coach Denis Reichenbach 079 611 36 06  
2ème équipe Emilio Piro 079 231 04 94 emilemail@bluewin.ch
Seniors Patrick BLANC 079 826 48 93 patrick-blanc@bluewin.ch
Vétérans Eddy Andrey 076 456 92 83 eddyandrey@freesurf.ch
Juniors A Groupement
Juniors B Paulo Vaz 079 212 51 46 paulovaz@bluewin.ch
 Vitor DA MOURA 078 869 91 49
Juniors C Dominique VELATI 079 446 37 90 velatid@yahoo.fr
Juniors DI Jordi PERACAULA 078 824 50 72 jperacaula@yahoo.com
 André Berger 079 371 30 28 
Juniors DII Reza HOSSEINI 078 624 85 22 rhosseini14@yahoo.fr
 Yannick BAER 079 261 45 92 baeryannick@yahoo.ch
Juniors EI Jonas BURRI 079 580 93 01 jonas_burri@hotmail.com
Juniors EII Dominique BAPST 078 807 12 24 bapstooney@hotmail.com
 Utz Wigger 021 801 75 85
Juniors EIII André PFISTER 079 632 55 55 andre.pfister@bluewin.ch
Juniors F Manuel CHOFFAT 079 588 77 57 manuchoffat@hotmail com
Ecole de foot Philippe BASTARDOZ 021 802 92 24 bastardp@bluewin.ch
Entraîneur gardiens Eric MULLER 076 586 75 14
Gardiens Juniors Fabien CRUCHON 079 289 81 24

1/8 page L 62 X H 45 mm  80.--

1/4 page L 62 X H 93 mm ou 140.--
 L 128 X H 45 mm 140.--

1/2 page L 128 X H 93 mm 250.--
1/1 page L 148.5 X H 210 500.--

Tarifs insertion publicitaire

1028 Préverenges Tél.: 021 802 13 13
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Les Guignols du FC Echichens

Corinne Deutsch

rue Louis de Savoie 13
1110 Morges

T. 021 811 00 80
M. 079 543 34 67

www.morgesimmo.ch
c.deutsch@morgesimmo.ch
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l Droit de faire du sport
l Droit de s’amuser et de jouer comme un enfant
l Droit de bénéficier d’un milieu sain
l Droit d’être traité avec dignité
l Droit d’être entraîné et entouré par des personnes compétentes.
l Droit de suivre des entraînements adaptés aux rythmes individuels
l Droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès
l Droit de participer à des compétitions adaptées
l Droit de pratiquer son sport en toute sécurité
l Droit d’avoir des temps de repos
l Droit de ne pas être un champion.

Le fair-play, norme non écrite, est la loi morale qui donne au sport son âme et fait de lui une expérience irremplaça-
ble, d’une incontestable valeur formatrice pour la vie en société

René Maheu 
Directeur général de l’UNESCO 

de 1962 à 1974

Charte des droits de l’enfant dans le sport 

1112 Echichens – 021 801 26 11


