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C&R Group S.A. 
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Chemin de Grassiaz 2  -  1112 Echichens
Tél : +41 (0)21.801.57.77  -  www.crgroupsa.ch   -   crgroupsa@bluewin.ch

Suivez les activités du club sur notre site internet : www.fcechichens.ch

A vos agendas – Dates 2021 à ne pas manquer (-> p.8)

Chers amis(es) du FC Echichens,

Rappelez-vous : le jeudi 22 octobre 
2020, annonce du Conseil Fédéral 
de nouvelles restrictions à venir avec 
effet immédiat à la suite de la deu-
xième vague Covid-19.

Pour nous les conséquences furent 
de voir l’arrêt de tous les champion-
nats en cours, de voir seuls les juniors 
de 20 ans et en-dessous autorisés à 
continuer de s’entraîner sous cer-
taines conditions, mais sans compéti-
tions. Quant aux actifs de 21 ans et 
plus c’était l’arrêt total tant pour les 
entraînements que pour les compéti-
tions. La pause allait s’avérer longue, 
même très longue.

Les fêtes de fin d’année passées, 
quelques assouplissements ont per-
mis à nos juniors de pouvoir continuer 
de s’entraîner et de jouer en compé-
tition mais sous certaines conditions.  
Quant aux actifs, toujours privés de 
compétitions, ils ont pu reprendre 
les entraînements progressivement 
par groupe de 5, puis de 15 au maxi-
mum tout d’abord sans contact puis 
finalement avec contact mais avec 
le masque. Difficile de jouer au foot 
dans ces conditions !

Cette situation n’était vraiment pas 
facile à vivre pour tous, en premier 
lieu pour les entraîneurs qui devaient 
rivaliser d’idées pour maintenir des 
entraînements variés et de qualités 
afin de bien préparer les joueurs. De 
garder une motivation malgré une 
reprise des compétitions à chaque 
fois repoussée de mois en mois. A 
tous je vous dis un grand merci pour 
avoir pris votre mal en patience et 
pour votre investissement exemplaire 
pendant cette pénible période.

Pour le club, cette période a de nou-
veau été marquée par l’absence de 
nos traditionnelles manifestations 
(bourguignonne, soirée disco, pasta 
party, repas de soutien et Graines de 
foot) qui nous tiennent à cœur tant 
pour leur rôle social que pour l’ali-
mentation de notre caisse centrale.

A ce propos, heureusement, nous 
avons pu compenser le manque à 
gagner par :

- le soutien de vos dons reçus suite 
à notre dernière distribution tous 
ménages du journal Bleu Blanc 

- votre souscription de vin et de bière 

- le soutien par vos points Migros. 

A toutes et tous, je profite de l’occa-
sion pour vous remercier infiniment 
pour votre aide. Soyez sûrs que nous 
ferons un excellent usage de cet 
argent.   



Le Comité du FC Echichens 

Pour les infrastructures, nous pou-
vons vous dire que les terrains de jeux 
avec tous ces matches en moins n’ont 
jamais été si beaux, que le nouveau 
complexe avec ses nouvelles places 
de parc proches de notre terrain du 

Grand Record et son accès par le nord 
est à bout touchant. Il se veut être une 
réussite et un plus indéniable pour 
notre club, tout comme l’est aussi la 
rénovation de la salle polyvalente qui 
vient de commencer. Au nom du club 
c’est donc un tout grand merci que 
j’adresse à nos autorités. 

Le comité quant à lui continue de 
fonctionner malgré la pandémie et se 
réunit à une cadence régulière d’une 
fois par mois pour assurer la gestion 
quotidienne du club, aussi bien sur 
l’aspect financier que sportif et se 
positionne très clairement sur le futur 
afin d’assurer le meilleur avenir pos-
sible à notre FC Echichens.

Votre comité se dit aussi qu’après la 
pluie vient toujours le beau temps. 
Il est à venir avec à nouveau des 
matches, des manifestations qui vont 
nous faire se revoir avec plaisir pour 
refaire le monde tous ensemble… la 
vraie vie quoi !!!

C’est tout le mal que l’on peut se sou-
haiter, alors à tout bientôt et vive le 
FC Echichens.

Votre Président Michel Cruchon

Michel Cruchon
Président

michel@henricruchon.com
079 357 11 82

Dominique Bapst
Vice-Président

bapstooney@hotmail.com
078 807 12 24

Suzanne Ribet
Caissière

suzy_ribs@hotmail.com
078 744 36 71

Marlène Almeida
Secrétaire

almeida_marlenealmeida@yahoo.fr
076 560 51 96

Carine Cornu
Bleu Blanc et repas soutien

cdela@bluewin.ch
079 624 01 51

Christian Solliard
Juniors

c.solliard@bluewin.ch
079 478 63 84

Christophe Dubois
Marketing et communication

dubois01@bluewin.ch
079 353 01 86

Jérémy Marlétaz
Manifestations

jeremy.marletaz@yahoo.com
079 887 14 81

Maxime Dessauges
Manifestations

maxime.dessauges@gmail.com
079 468 87 75
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C’est quoi la Confrérie du FC Echi-
chens ? C’est avant tout des copains 
amoureux du foot qui nous rassemble, 
nous fait trembler, sauter de joie et 
rencontrer plein de monde lorsque tu 
pratiques ce sport : le Football !

La Confrérie c’est donc une équipe 
d’amis qui gravite autour de ce Club 
fort sympathique.

Confrères et une Consœur, qui parti-
cipent au succès et au soutien financier 
du Club.

L’engagement de la Confrérie permet 
de faire face aux besoins de toutes nos 
équipes en commençant par l’Ecole de 
Foot, c’est là que tout débute !

La Confrérie, c’est se retrouver aux 
bords des terrains et de passer un bon 
moment avec parents, amis et autres 
joueurs. C’est aussi une belle sortie 
annuelle qui laisse de magnifiques sou-
venirs. Ça aussi ça rassemble et donne 
du Cœur au FC Echichens !

C’est l’occasion pour moi de dire un 
grand merci à notre Consœur et à nos 
Confrères pour leur généreux soutien, 
année après année, qui apporte une 
grande aide au bon fonctionnement 
du club. Si ces quelques lignes t’ont 
interpellé, prends contact avec nous 
pour en découvrir plus sur la Confrérie 
du FC Echichens

Julian Bavaud, président

Photos : Sortie de La Confrérie au tessin avec visite de la cave Delea à Losone 6-7 octobre 2018

La Confrérie du FC Echichens

Melvin Mastil, ancien gardien d’Echi-
chens, a été engagé en début d’année 
au Lausanne-Sport.

Bien que sa taille (1,96m) le prédesti-
nait à occuper le poste de gardien de 
but, Melvin a commencé le football 
à 6 ans comme joueur de champ, au 
sein du FC Echichens. C’est à l’âge de 
11 ans, lors d’un tournoi en salle, qu’il 
s’est installé dans les cages. Avec suc-
cès, puisque son équipe a remporté le 
tournoi. Il n’a dès lors plus quitté ce 

poste et a très vite progressé, au point 
de rejoindre la 1re équipe du FC Echi-
chens directement après les Juniors 
B. Remarqué par le Lausanne-Sport, 
il fera encore un passage à Azzurri 
Lausanne et Echallens avant de débar-
quer à la Tuilière.

Si les couleurs Bleu-Blanc ne le 
dépaysent pas trop, l’univers profes-
sionnel du LS est tout autre de ce qu’il 
a pu connaître à Echichens.

Le club est très fier de son parcours et 
lui souhaite plein succès pour la suite 
de sa carrière.

Patrick Zurn

Melvin signe son 1er contrat pro !



Ils occupent le rôle le plus difficile 
sur un terrain, mais sans eux, il serait 
tout simplement impossible de pou-
voir jouer. Focus sur les arbitres du 
FCE.

Sébastien Vadi est responsable des 
arbitres du FC Echichens depuis 2 ans. 
Pourtant, endosser ce rôle ne cou-
lait pas de source pour lui. « Lorsque 
j’étais joueur, je râlais beaucoup 
contre les arbitres, contestais systé-
matiquement leurs décisions ». Au 
point que le Président de l’époque 
lui suggéra de prendre une fois le sif-
flet pour se rendre compte de la dif-
ficulté de la tâche. Bien lui en a pris, 
puisque cela ne l’a plus jamais quitté. 
Lorsqu’il dût choisir entre jouer ou 
arbitrer, la 2e option s’est révélée 
comme une évidence. Comme beau-
coup, il a commencé par les petits, 
plus précisément les juniors D, pour 
ensuite progressivement grimper les 
échelons. Actuellement arbitre en 2e 
ligue, il aurait souhaité aller le plus 
haut possible mais s’est heurté aux 
contraintes de l’arbitrage en Suisse. 
Pas évident d’aller siffler à Lucerne 
en semaine lorsque l’on a un travail ! 
Cela illustre à quel point il est com-
pliqué de concilier la vie profession-
nelle et celle d’arbitre de haut niveau. 
Mais pas de regrets pour Sébastien, 
il garde d’excellents souvenirs et a 
même eu l’occasion d’agir en match 
amical une équipe gérée par Chris-
tian Gross, l’entraîneur suisse le plus 
titré. Sans compter le fait que ce rôle 
lui a énormément apporté sur le plan 
personnel. Prise de décision, gestion 
du stress, gestion des conflits: toutes 
ces qualités ont pu être exercées et 
développées en tant qu’arbitre et 
lui sont quotidiennement utiles dans 
son travail. Désormais responsable 
au FC Echichens, il fait office de réfé-
rent pour tous les arbitres du club. 
Il ne s’agit pas uniquement de fixer 
les matchs d’entraînement ou de 

s’assurer que les arbitres disposent 
du matériel nécessaire, mais bien de 
la gestion au sens large, en faisant 
notamment le lien entre le comité 
du club et ces messieurs. Son rôle est 
également de les accompagner et 
les conseiller, notamment les jeunes. 
A ce propos, les difficultés rencon-
trées parfois pourraient à priori 
rebuter les jeunes de se lancer dans 
cette voie. Ce n’est pourtant pas le 
cas de Julien Hennet, le plus jeune 
du club et qui a débuté sa forma-
tion en 2016, âgé d’à peine 15 ans. 
Un peu par hasard, puisque lors d’un 
match de juniors E, l’arbitre ne s’est 
pas présenté et l’entraineur d’alors 
lui a proposé de prendre sa place. 
Il s’est pris au jeu et n’a plus jamais 
lâché le sifflet. Son parcours s’inscrit 
dans la même lignée que Sébastien, 
en débutant avec les juniors et en 
officiant désormais en 2e ligue en 
tant qu’arbitre central et même en 
2e ligue interrégionale en tant qu’ar-
bitre assistant. Son objectif principal 
est de prendre du plaisir et d’arriver 
au niveau le plus élevé possible, sans 
pression. Egalement joueur avec la 
2e équipe du FC Echichens, le rôle de 
directeur de jeu lui a permis de voir 
le football sous une autre vision et 
lui a également apporté beaucoup 
de confiance. Pas évident de faire 
sa place et de recadrer des joueurs 
parfois bien plus âgés que lui ! Un 
conseil qu’il pourrait donner ? « Il est 
important de dégager une certaine 
sérénité, de ne pas se faire influencer 
par les joueurs ou le public et surtout 
ne pas montrer d’hésitations lors de 
prises de décisions ».

Souvent décrié, rarement applaudi, 
la tâche n’est pas toujours évidente, 
mais nous découvrons à travers ces 
témoignages le rôle indispensable 
qu’ils occupent et surtout, que c’est 
avant tout la passion du football qui 
les anime.

Nous avons la chance de pouvoir 
compter sur une équipe solide et 
fidèle mais nous sommes toujours à 
la recherche de nouveaux arbitres 
pour la renforcer. N’hésitez pas à 
contacter Sébastien Vadi (079 726 83 
05) pour toute demande d’informa-
tion.

Le club tient à remercier vivement 
tous nos arbitres pour leur investisse-
ment sans faille :

Patrick Berger
Julien Hennet
Lirim Morina
Hamdi Morina
Ali Mouimi
Sébastien Vadi

Patrick Zurn

Les arbitres du FC Echichens

Sébasiten Vadi – responsable des arbitres



Après les juniors à Morges, un passage de 4 ans à 
Stade Lausanne, une année à Forward Morges avec la  
Première équipe, puis un séjour à Espagnol Morges,  
Philippe arrive en 1975 à Echichens. Club qu’il ne quit-
tera plus.

Tout d’abord une carrière de joueur : en 1975 il joue 
comme gardien avec la première en 4e ligue et montée 
en 3e ligue. Dès 1986, il intégre l’équipe des vétérans et 
ceci jusqu’en 2017. Il décide raisonnablement de ranger 
les souliers à 64 ans. Bravo !

En parallèle il se formera et entainera toutes les catégo-
ries du club. A ce jour c’est les petites têtes blondes qui 
ont la chance de bénéficier des connaissances, du vécu 
et des compétences de leur entraineur « BABA ».

Baba a aussi été actif au niveau du comité du FC Echi-
chens. Il a été responsable des juniors de 1987 à 2020. 
Il mit également la casquette de président de la section 
juniors pendant plusieurs années. Il a aussi fait partie du 
comité des vétérans.

Baba est à l’origine du mythique « Camp de la Vallée » 
organisé d’une main de maître depuis 2008 et mal-
heureusement interrompue par Covid. Magnifiques 
moments entre les entraineurs investis et les enfants du 
club, en général âgés de 8 à 12 ans. Moment de partage 
aussi avec le comité et les bénévoles toujours invités à ce 
magnifique week-end à la Vallée. Ces dernières années 
nos jeunes ont eu la chance de profiter des compétences 
de l’entraineur de notre première équipe Fabio De 
Almeida. 

Il est aussi très actif dans l’organisation du foothon, 
soirée sportive entre les juniors du club, manifestation 
organisée pour récolter des fonds indispensables à la 
formation de nos jeunes.

Après ce foutu Covid qui nous a éloigné les uns des 
autres, le foothon 2021 est l’un des seuls événements 
sportifs du club pour nos jeunes et nos moins jeunes.

En tant que responsable des juniors, Baba s’est toujours 
énormément investi dans « Graines de foot » manifesta-
tion sportive mise en place par l’ACVF et organisée par 
un des clubs vaudois dont le FC Echichens a souvent été 
un organisateur reconnu.

Aujourd’hui Baba est encore 2 fois par semaine au ter-
rain du FC Echichens plus les matches du week-end afin 
d’accueil les bambins et leurs gentilles mamans. Avec 
Baba chacun apprendra à serrer la main (hormis Covid) 
à regarder dans les yeux et ne jamais partir sans dire au 
revoir. Comme quoi le foot est aussi une leçon de vie ! 

Après avoir vu courrir et évoluer avec ou sans ballon, 
des petits de 5 ans venus d’Echichens ou des communes 
avoisinantes. Il vit aujourd’hui un nouveau grand bon-
heur : Celui d’entrainer son petit fils Maxime. C’est ça la 
joie et la passion de Baba depuis toutes ces années et 
on l’espère encore très longtemps pour le bonheur des 
enfants et la reconnaissance du Club.

Carine Cornu

Les gens de l’ombre : Baba – Philippe Bastardoz

Baba, Philippe Bastardoz, et son petit-fils Maxime



Souvenirs souvenirs…

Quel Match !

En avril 1995, nous avions le plaisir d’être accueil-
lis par un FC Echichens dans le cadre de leur 100e 
anniversaire sur une pelouse digne d’un match 
international et de nous confronter à une Équipe 
Ecossaise solide.

Les quelques souvenirs me rappellent une victoire 
probante de 3 à 0 sous l’œil attentif de Monsieur Andy 
Roxburg, l’entraîneur national de l’équipe d’Écosse A de 
1986 à 1993 et directeur technique de l’UEFA de 1994 à 
2012.

Dans une ambiance amicale et Fair-Play nous étions sur-
voltés par un public enthousiaste, entouré de jeunes 
juniors du club qui brandissaient des banderoles d’en-
couragement. Notre équipe a démontré des qualités 
techniques et tactiques indéniables et le résultat était 
mérité avec deux buts de notre attaquant Yvo Wenger 
et un de Charles Spano.

De ce contingent sur la photo du programme de 1995, 
plusieurs joueurs ont joué en Ligue nationale A (Super 
ligue actuelle) Bieli - Friedli - Magro - Page - Vanetta - 
Renfer ainsi que Villot - Rezzonico - Bally - Bolli en Ligue 
nationale B (Challenge Ligue actuelle) 

Les qualités de certains leur ont permis de poursuivre 
dans les sélections nationales jusqu’au -21 ans. Malheu-
reusement aucun n’a eu la chance d’être convoqué en 
équipe Suisse A.

Cependant, ce match a renforcé chez ces jeunes joueurs 
la persévérance, le plaisir de la compétition et inculquer 
l’esprit d’équipe sur un beau succès dans un Club du FC 
Echichens qui s’engage toujours dans la formation.

Meilleurs messages !

Marcel Parietti

Marcel Parietti s’est remémoré ce moment particulier. 
Merci pour ce retour en 1995.

Souvenir d’une organisation du FC Echichens en 
1995. Le président était déjà Michel Cruchon.

PRESSING
DRYNETTE

BLANCHISSERIE NETTOYAGE A SEC

Ch. de la Grosse Pierre 3
1110 Morges

T. 021 803 39 10



AD Immo Constructions Sàrl

Av. de Lonay 29  -  1110 Morges
adnan.gashi@bluewin.ch  -  ad.immoconstructions@bluewin.ch

079 617 71 34

GASHI Adnan

Amicale - SOTRAG

Sotrag SA est une entreprise implantée depuis 1979 sur le marché de la  
construction en Suisse romande et reconnue pour sa grande spécialisation dans les  
domaines tels que :  

Notre participation à un projet d’exception  

Terrassement | Démolition | Génie civil | Dépollution | Gestion de carrière | Recyclage de matériaux 

Discret, fidèle, serviable, toujours 
présent pour aider nos buvetières, 
Claude Paul Ami Dupertuis s’en est 
malheureusement allé le 25 mars 
dernier pour d’autres cieux terrassé 
subitement par une rupture d’ané-
vrisme.

Le FC Echichens adresse à sa famille 
ainsi qu’à Murielle et Assia toutes ses 
sincères condoléances.

Souvenir de Claude

INGENIEURS - CONSEILS CVS
Rue de Cossonay 194 CH – 1020 RENENS
Tél: +41 21 311 15 00 Fax: +41 21 311 15 55
Web: www.ecobats.ch Mail: info@ecobats.ch



Pour votre soutien :

Banque Cantonale Vaudoise
IBAN – CH21 00767 000L54700884

www.fcechichens.ch/partenaires/sponsoring

Impressum
Rédaction : Patrick Zurn, Carine Cornu, Michel Cruchon, 
Julian Bavaud, Dominique Bapst, Per Neads, Anne Bapst
Conception et impression : Imprimerie de Marcelin
Coordination et publicité : Carine Cornu, 
Christian Solliard, Dominique Bapst

Le FC Echichens
vous souhaite  

un très bel été !

1er septembre Repas de soutien 2 octobre Bourguignonne

8 septembre Assemblée Générale

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

A vos agendas – Dates 2021 à ne pas manquer


