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2Parution : 1er décembre 2019

Chers Amis du FCE,

Après un magnifique 1er tour, perturbé 
par des intempéries qui ont causé une 
fermeture anticipée des terrains, c’est 
désormais la pause hivernale. Mais 
avant toute chose, je souhaite faire le 
bilan de la saison 2018-2019. Celle-ci 
a une nouvelle fois été riche en évè-
nements et en émotions. Si notre 1ère 
équipe a obtenu son maintien sans 
soucis, le mérite revient surtout à nos 
2 autres équipes d’actifs, qui ont bril-
lamment obtenu une promotion en 
3ème et 4ème ligues. Ce n’est pas tous les 
jours qu’un club peut se targuer de 2 
promotions ! Bravo à eux !

Un grand bravo également à nos 
juniors et nos séniors qui ont fait 
honneur à notre club tout au long de 
la saison. De nombreux évènements 
sont également venus enrichir cette 
année, en particulier la finale de la  
Coupe vaudoise qui s’est déroulée 
à Echichens devant un public nom-
breux.

Si la période de repos estival a été de 
courte durée, elle n’a pas amené son 
lot de surprises. Le maître mot reste 
la stabilité, et le club est reparti pour 
une nouvelle saison sur les mêmes 
bases. Pas le temps de se reposer, 
celle-ci a repris sur les chapeaux 
de roues. Pour notre 1ère équipe, le 
championnat a même recommencé 
le 10 août ! En bouclant son cham-
pionnat avec 21 points, elle a signé 
le meilleur 1er tour de l’histoire du 
club en 2ème ligue interrégionale. Nos 
autres équipes sont bien parties éga-
lement et devraient pouvoir assurer 
leur maintien dans leurs ligues res-
pectives. Nous vous souhaitons à tous 
de belles fêtes de fin d’année et nous 
nous réjouissons de vous retrouver 
nombreux autour des terrains lors de 
la reprise au mois de mars. 

Michel Cruchon

C’est reparti pour une nouvelle saison !

MEMBRES DE L’AMICALE :

FOURNISSEUR OFFICIEL :

Le	FC	Echichens remercie	vivement	ses
membres	de	l’Amicale
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membres	de	l’Amicale

C&R Group S.A. 
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En obtenant, dans un groupe très 
relevé, son accession en 4ème ligue, 
la 3ème équipe du FC Echichens a 
permis au club de fêter une double 
promotion historique ! Comme pour 
la 2, l’équipe entrainée par Manuel  
Choffat aura comme objectif de se 
maintenir dans cette nouvelle caté-
gorie de jeu. Le plus dur semble déjà 
avoir été fait, puisqu’à l’issue du 1er 
tour, l’équipe s’est confortablement 
installée dans la moitié du classe-
ment.

La 2ème équipe, entrainée par Pierre 
Randin, a obtenu sa promotion 
en 3ème ligue après un magnifique 
championnat de bout en bout ! L’ob-
jectif de cette nouvelle saison est de 
viser le maintien avec, pourquoi pas, 
une place dans la 1ère moitié de clas-
sement. A mi-chemin, cet objectif 
est pour le moment en passe d’être 
atteint.

3ème équipe

2ème équipe



La 1ère équipe, qui entame déjà sa 
5ème saison en 2ème ligue interrégio-
nale, est entrainée depuis bientôt 2 
ans par Fabio De Almeida, assisté de 
Per Neads et Pedro Campos. L’équipe 
déplore le départ de quelques élé-
ments, en particulier de son emblé-
matique capitaine Joël Reinhard, 
mais les nouveaux joueurs débarqués 
cet été permettent de rester compé-
titif dans cette catégorie de jeu très 
disputée ! Et en effet, en bouclant 
son 1er tour à la 5ème place, à 2 points 
du 2ème, elle n’avait jamais été aussi 
bien classée à mi-championnat.

Les séniors +30 sont entrainés par Olivier Nguyen. Bien que la saison dernière fut compliquée sur le plan sportif, 
avec une relégation du groupe « Elite », cette saison s’annonce sous de beaux auspices et le plaisir reste le moteur 
principal de l’équipe. Cela semble porter ses fruits, puisque l’équipe boucle ce 1er tour à la 1ère place, avec 7 victoires 
pour seulement 2 défaites !

Les séniors +40, entrainés depuis plu-
sieurs années par Sylvain Delay et 
Alain Kleiner, ont terminé le dernier  
championnat à une belle 4ème place. 
Là aussi, l’optimisme est de mise 
pour cette nouvelle saison avec une 
bonne ambiance garantie. Sur le 
plan comptable, ce 1er tour a été plus 
compliqué et l’équipe se classe dans 
la 2ème moitié du classement.

Cette année le club acceuil une équipe de séniors +50 entrainée par Jean Gallay. Les matchs se jouent à 7 contre 
7 sur un terrain de juniors E. Pour un retour en enfance, les séniors +50 se classent 4ème avec 12 points et surtout 
quelques belles soirées de partage autour d’un bon repas d’après match.

1ère équipe

Séniors +30

Séniors +40

Séniors +50



Nous avons ensuite enchaîné avec 
notre traditionnel repas de soutien, 
un évènement qui réunit notamment 
les amis et sponsors du club ainsi que 
les représentants de nombreux clubs. 
Une tombola richement garnie est 
venue compléter un repas toujours 
somptueux concocté par Giovanni 
Rossetti. Les festivités se sont ensuite 
poursuivies jusque tard le soir pour 
certains.

L’année 2019 a commencé par une 
nouveauté. Le Comité a en effet 
organisé pour la 1ère fois une Pasta 
Party le 16 mars dernier. Cet évène-
ment, qui se veut destiné principa-
lement aux familles et aux joueurs, 
s’est déroulé dans une ambiance 
très conviviale et a rencontré un joli 

succès. Nous avons notamment eu 
la chance et l’honneur d’accueillir 
Denis Zakaria, joueur de l’équipe de 
Suisse qui s’est gentiment prêté au 
jeu des autographes avec les jeunes 
du club. Une 2ème édition est d’ores 
et déjà prévue.

Rétrospective - Les manifestations du club

Pasta Party du 16 mars 2019

Repas de soutien du 8 mai 2019

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

Denis Zakaria  
avec Diego Dubois et Kelyan Urfer



4 jours après le repas de soutien, le FC Echi-
chens a eu l’honneur d’accueillir sur ses 
terres la finale de la Coupe vaudoise, une 
vraie fête du football vaudois toujours très 
suivie. Devant plus de 800 personnes, et 
au bout d’une finale âprement disputée, 
c’est finalement Yverdon Sport II qui s’est 
imposé sur la plus petite des marges (1-0) 
face au FC Pully.

La saison 2018-2019 s’est termi-
née en apothéose avec le tournoi 
Graines de foot, que le FC Echichens 
a organisé cette année pour la caté-
gorie des juniors E. C’est d’ailleurs 
les jeunes du FC Echichens qui se 
sont imposés, au bout d’une finale à  

suspense. Cette journée a une nou-
velle fois permis de démontrer les 
capacités du club à organiser un 
tel évènement. Un grand merci aux 
bénévoles et parents de juniors pour 
leur aide si précieuse !

Finale Coupe vaudoise 12 mai 2019

Graines de foot 15 juin 2019

PRESSING
DRYNETTE

BLANCHISSERIE NETTOYAGE A SEC

Ch. de la Grosse Pierre 3
1110 Morges

T. 021 803 39 10

Ici votre publicité

dans le prochain numéro

079 624 01 51
Le numéro 1

du poêle à pellets
en Suisse romande

350 m2 d’exposition
PETITE-CAROLINE 11 • TOLOCHENAZ • WWW.FIGUET.CH

Un grand merci à Manu Choffat et  
Jérôme De Benedictis, pour l’organisation

Comité Central de l’ACVF  
avec notre président Michel Cruchon

Alain Troesch - Michel Cruchon - Alain Klaus 
Marc Henri Stauffer - Michel Dumusc 
Christophe Chaillet - Michel Chuard - Gilbert Carrard



Contrairement à l’année dernière, 
qui avait vu le Foothon être repoussé 
plusieurs fois pour cause de mauvais 
temps, l’édition 2019 s’est disputée 
selon le planning prévu, le 4 juin 
dernier. C’est donc sous un temps 
radieux que nos différentes catégo-
ries de juniors ont procédé à de mul-
tiples exercices sous l’œil attentif des 
entraineurs et des joueurs de la 1ère 

équipe. Cet évènement représente 
aussi l’occasion pour ces juniors de 
démontrer, à leurs parents notam-
ment, les progrès qu’ils ont pu effec-
tuer !

Foothon 4 juin 2019

Rue des Fossés 55, 1110 Morges - www.linpasse.ch 



Vous trouverez l’équipe de l’Impri-
merie de Marcelin à l’avenue Riond-
Bosson 13 à Morges.

Mais c’est à Marcelin dans la cave 
d’une villa que tout a commencé en 
1988. Aujourd’hui les voici bien ins-
tallés au 1er étage. 

Giovanni Paratore a tout d’abord 
soutenu le club en faisant partie de 
la Confrérie. Puis il a souscrit à notre 
club de sponsors de l’Amicale. C’est 

à l’Imprimerie de Marcelin que s’im-
prime toute la papeterie du club, 
toutes les informations relatives au 
repas de soutien ainsi que les diffé-
rents flyers édités par le club et bien 
évidemment votre journal du club le 
« Bleu-Blanc ».

C’est toujours un vrai bonheur de 
travailler avec Giovanni, son épouse 
Béatrice et Sébastien.

Un grand merci à eux.

Henri Cruchon

C’est l’un de nos plus fidèles sup-
porters. Même à l’extérieur, Henri  
Cruchon, « grand-papa Cruchon », 
s’en va soutenir son club. Lors des 
matchs à domicile, il arrive discrète-
ment, dis bonjour à tous ceux qu’il 
croise et s’en va s’assoir sur un banc.

Enfant il n’a jamais eu un ballon à 
lui, n’a jamais joué au FC Echichens. 
Par contre, il a été à l’origine du 
club avec une équipe de copains. Il 
n’a certes pas fait partie du comité, 
contrairement à ses fils, François qui 
a fait partie du comité et Michel qui 
est aujourd’hui le président du FC 
Echichens. Mais en tant que munici-
pal et syndic, il était présent lors des 

négociations pour arriver à obtenir 
les terrains nécessaires au club. C’est 
en 1985 que tout s’est mis en place. 
Si vous souhaitez croiser ce jeune 
homme de 87 ans et taper la discute, 
vous le trouverez au caveau de l’en-
treprise Henri Cruchon qu’il a créée 
en 1976. C’est lui qui est encore très 
souvent à l’accueil. Ce grand sportif 
de tir de compétition à 300m et à 
50m est l’une des personnes emblé-
matiques de notre club. Nous le 
remercions très sincèrement de son 
engagement et de son amitié.

Amicale - Imprimerie de Marcelin

Les gens de l’ombre

Numérique

Typo - Offset

Z.I. Riond-Bosson 13 •  1110 Morges 1 •  Tél. 021 801 82 96
www.imprimerie-marcelin.ch • imprimerie.marcelin@span.ch

12 janvier Apéro du Nouvel An 13 juin Graines de Foot – Juniors G

21 mars Pasta Party 31 octobre Soirée Disco Halloween

13 mai Repas de soutien

Pour plus d’informations et l’actualité du club : www.fcechichens.ch
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Le FC Echichens vous souhaite  
un Joyeux Noël et vous adresse  
ses meilleurs voeux pour 2020

Portrait de Audrey Ribet

Quand nous avons croisé Audrey, elle 
rentrait d’un entrainement convo-
qué par l’ACVF qui envisage de créer 
une cellule de football élite dans la 
région. Cette passionnée de foot a 
débuté ce sport à 6 ans. Maintenant, 
cette charmante jeune fille de 13 
ans doit se battre pour faire sa place 
au milieu de tous ces garçons. Elle 
a l’habitude… avec deux frères elle 
sait s’imposer à la gent masculine car 
si on veut y arriver on n’a pas le choix 
nous dit-elle. «Ce n’est pas facile, on 
doit être très bonne si on veut que 

les garçons nous fassent la passe ; on 
doit leur donner confiance et aussi 
montrer notre motivation à l’entrai-
neur». Avec trois entraine ments par 
semaine plus le match le week-end, 
il reste peu de temps à Audrey et 
c’est donc en promenant son chien 
« Jaykho » qu’elle révise ses cours.

Dans le foot c’est l’esprit d’équipe, 
l’ambiance et l’agilité avec la balle 
au pied qui motivent Audrey Ribet. 
L’une des filles qui fait la fierté du FC 
Echichens.

Comme tous les clubs de foot, le FC Echichens ne fait 
pas exception et doit être très attentif à ses finances.  
Cependant, afin de proposer des entrainements et des 
infrastructures à nos membres, nous sommes toujours à 
la recherche de donateurs, sponsors ou autres. Si vous 
souhaitez nous aider et faire un geste aussi petit ou 
grand qu’il soit, sachez que cette somme sera la bienve-
nue et sera utilisée intelligemment. D’avance nous vous 
remercions de votre générosité.

Voici notre compte IBAN – CH21 00767 000L54700884

www.fcechichens.ch/partenaires/sponsoring

Le FC Echichens est un club dynamique, dont la réputa-
tion n’est plus à faire quant à l’organisation de manifes-
tations. Pour arriver un tel résultat, une telle ambiance, 
il y a un comité qui se donne corps et âme et qui travaille 
bénévolement tout au long de l’année, mais il y a aussi 
et surtout tous les bénévoles qui répondent présents lors 
de nos appels. Si vous souhaitez nous prêter main forte 
lors d’une de nos prochaines manifestations et vivre une 
expérience d’amitié, vous pouvez vous annoncer en nous 
faisant un mail à info@fcechichens.ch

Cela se fait sans engagement. En temps voulu, nous vous 
contacterons et vous nous direz à ce moment-là si vous 
êtes disponibles ou pas.

D’avance un grand merci pour votre soutien.

Les filles du club

Un cadeau pour le FC Echichens

Appel aux bénévoles
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