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MEMBRES DE L’AMICALE  :
Chers Amis et Amies du FC Echichens,
Après un championnat 2020-2021
pour le moins compliqué, pour ne
pas dire tronqué, la nouvelle saison
a redémarré sous les meilleurs auspices. Contrairement à l’année passée, nous avons cette fois pu aller au
terme du 1er tour. Sportivement, cela a
été un immense soulagement de pouvoir reprendre les entrainements et
les matchs. Socialement, nous avons
pu nous rendre compte à quel point
les contacts humains étaient vitaux,
que ce soit au bord des terrains, à la
buvette ou lors des évènements du
club qui ont enfin pu reprendre. Et
financièrement, la possibilité d’organiser à nouveau des évènements a
permis d’apporter des revenus indispensables pour continuer d’offrir un
encadrement adéquat à toutes nos
équipes. A ce propos, nous tenons à
vous remercier, chers amis du club,
non seulement pour votre présence
lors de ces manifestations, mais égale-

ment pour la participation à l’opération « Support your sport » lancée par
Migros. Grâce à la collecte de 6’824
bons, nous avons pu récolter CHF
1’130.– dans le cadre de cette campagne. Merci à vous d’avoir adressé
vos bons au FCE et merci à la Migros
pour ce soutien apporté aux clubs
amateurs.

1112 Echichens – 021 801 17 92

1112 Echichens – 021 801 17 92

D’un point de vue sportif, le fait marquant de ce 1er tour est bien sûr le
match de Coupe Suisse contre le FC
Lausanne-Sport le 14 août dernier.
Nous revenons sur cet évènement
exceptionnel dans ce numéro. Pour le
reste, nous vous laissons le découvrir
et vous souhaitons une excellente lecture !

1112 Echichens – 021 801 26 11

Le FC Echichens remercie vivement ses
membres de l’Amicale

Le FC Echichens remercie vivement ses
membres de l’Amicale

1112 Echichens – 021 802 15 15

1112 Echichens – 021 802 15 15

Patrick Zurn
1266 Duillier – 022 361 28 12

Le FC Echichens remercie vivement ses
membres de l’Amicale
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1110 Morges – Tél. 021 801 82 96

1122 Romanel-sur-Morges – 021 869 81 03
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FOURNISSEUR OFFICIEL  :
Coupe Suisse 14 août 2021

A vos agendas – Dates 2022 à ne pas manquer (-> p.8)
Suivez les activités du club sur notre site internet  : www.fcechichens.ch

Des nouvelles de nos équipes
Alors que le championnat se met en
pause pour l’hiver, c’est l’occasion
de faire le bilan de nos différentes
équipes à mi-parcours.

but : l’équipe entraînée par Laurent
Herzog a la moins bonne attaque de
son groupe. Mais il faut toutefois relever que c’est la plus fair-play !

Pour notre 1re équipe, cette nouvelle
saison reste marquée par l’inoubliable
confrontation face au Lausanne-Sport
lors de la Coupe Suisse. En bouclant le
tour à la 10e place, un point au-dessus
de la barre, l’exercice en championnat
a été en revanche un peu plus compliqué. Le second tour s’annonce toutefois palpitant, car si l’équipe entraînée
par Fabio De Almeida devra regarder
derrière elle, le classement est extrêmement serré et viser plus haut sera
donc possible.

6 victoires, 4 défaites : le bilan de la
3e équipe est positif. Bien installée
en 4e ligue, l’équipe de Safet Cokovic
pourra aborder sereinement la reprise
en mars.

Depuis sa promotion en 3e ligue il y a
2 ans, la 2e équipe a toujours comme
objectif de s’y maintenir. Pour le
moment, avec 4 points d’avance sur
le premier relégable, cette voie est en
passe d’être atteinte. Il faudra toutefois se montrer plus habile devant le

Les séniors +40 se battent toujours
pour les premières places. En bouclant son tour à la 4e position, l’équipe
entraînée par Eric Nijman ne déroge
pas à la règle. En revanche, le parcours
en Coupe Vaudoise s’est malheureusement arrêté lors du 8e de finale.

Entraînés par Olivier Nguyen, fidèle
du club, les séniors +30 ont vécu un
début de championnat difficile avant
de bien se ressaisir. Avec 2 victoires
et 2 nuls lors des 5 derniers matchs,
l’élan était excellent avant la pause
hivernale.

Foothon - Mardi 22 juin 2021
A quelques jours des vacances d’été
notre traditionnel foothon a à nouveau pu se dérouler. Cette manifestation réunit les juniors du club qui
trouvent des parrains dans le but de
les soutenir financièrement pour cette
manifestation.
Sous la houlette de Baba (Philippe Bastardoz) et Christian Solliard et encadré
par les entraîneurs du club ainsi que
des joueurs de la 1re équipe, les enfants
participent à divers exercices (course,
précision aux tirs, jonglages, …). Le
but est de faire un maximum de points
à chaque exercice et de faire connaissance avec les autres membres du club.
A la fin de ce moment sportif, tous les
enfants reçoivent de quoi se restaurer.
Cette année ce sont plus de 60 juniors
qui ont participé à cette activité et qui
ont permis au club de récolter pour
plus de CHF 5’000.– de promesse de
dons. Cet argent permettra au club
d’acheter du matériel pour les entraînements des jeunes et de financer, en
partie, le prochain traditionnel camp
de la Vallée de Joux. Deux jours spécialement réservés aux juniors E et F de
notre club.

L’équipe des séniors +50, entraînée
par André Pfister, a pour sa part terminé son 1er tour à une excellente 3e
place. Le parcours en Coupe Vaudoise
s’est également arrêté au stade des 8e
de finales, par une cruelle défaite aux
tirs au but.
Le FC Echichens fait toujours la part
belle aux juniors, avec des équipes
dans toutes les catégories d’âges : 2
équipes de juniors D, 3 équipes de
juniors E, 1 équipe de juniors F et bien
sûr 1 équipe dans la catégorie « Ecole
de foot ». A cela s’ajoutent 2 équipes
de juniors C, dans le cadre du groupement Foot Région Morges.
Nous nous réjouissons de retrouver
toutes nos équipes en action, après
une pause hivernale bien méritée,
que ce soit pour les joueurs, mais aussi
les entraineurs.

Repas de soutien – 1er septembre 2021
Annulé, reporté et enfin nous avons pu organiser notre
repas de soutien.
C’est plus de 200 personnes qui ont répondu présents
pour soutenir notre club.
Les travaux de la salle d’Echichens nous ont fait découvrir
la grande et magnifique salle du Pontet de Colombier-surMorges. Les restrictions en vigueur nous ont obligés à faire
des tables de 10 personnes ce qui finalement était très
sympathique. Le repas dirigé par notre ami Giovanni Rossetti étant à la hauteur de notre attente et celui-ci arrosé
des millésimes de nos vignerons Domaine Henri Cruchon
et Domaine Martial Gros. Dans cette excellente ambiance

de retrouvailles après cette longue période d’abstinence,
nos convives ont fait honneur à notre magnifique planche
de tombola.
Le bar ferme ses portes à 23h mais comme à l’habitude il y
a eu quelques prolongations afin de terminer les longues
discussions footballistiques ou autres. Le monde se porte
nettement mieux depuis…
Nous nous réjouissons de ces moments de partage et vous
donnons rendez-vous pour le prochain repas le mercredi
11 mai 2022.

AD Immo Constructions Sàrl
GASHI Adnan
Av. de Lonay 29 - 1110 Morges
adnan.gashi@bluewin.ch - ad.immoconstructions@bluewin.ch
079 617 71 34

TENDANCE
FRUIT
info@tendancefruit.ch • Tél. 0800 800 055
Ch. du Coteau 25 • 1123 Aclens • Suisse
T E N D A N C E F R U I T. C H

Coupe Suisse 14 août 2021
Le samedi 14 août dernier, le FC Echichens a vécu une
journée qui restera à jamais gravée dans son histoire.
Notre club a en effet eu l’honneur d’affronter le FC Lausanne-Sport lors du 1er tour de la Coupe Suisse de football,
devant plus de 1’300 spectateurs. Bien que la défaite 2-0
a épousé une certaine logique, la performance de notre
équipe a été plus qu’à la hauteur. Sous une chaleur écrasante, face à une équipe qui avait déjà démarré sa saison,
les joueurs ont fait preuve d’un courage et d’une détermination exceptionnels. Si le résultat n’a pas souri aux BleuBlanc, cette journée a été un franc succès sur le plan sportif, organisationnel et amical. Cela a été possible grâce
à l’implication du comité, de nombreux bénévoles et au
soutien de la commune. A noter que 72 ballons de matchs
ont été souscrits à cette occasion, permettant de dégager
un bénéfice bienvenu pour notre club après 1 année sans
évènement. Après cette longue période de séparation, les
retrouvailles ont été magnifiques et nous tenons à remercier toutes les personnes présentes. Voici quelques photos
de cette journée, que vous pouvez également retrouver
sur notre site-web.
Patrick Zurn

Enfant du club devenu confrère
À Manchester, on dit que 1966 a été une année incroyable
pour le football anglais, car Eric Cantona est né. Chez nous,
le millésime est autrement plus exceptionnel : le FC Echichens ET Martial Gros ont vu le jour.
Aujourd’hui encore, l’ancien gardien continue de suivre
fidèlement son club. Interview.
Le football, c’était une évidence dès le départ ?
Ah oui, je suis un fan de la première heure. Tout petit déjà
j’adorais jouer. Il faut dire que je suis un enfant du club,
mon père Michel a fait partie des membres fondateurs.
Et comment se sont passés tes débuts sur le terrain ?
J’ai toujours joué au goal, dès les débuts. Et j’ai fait tous
mes juniors au club. On a eu des jolies équipes, je crois
qu’on a été les premiers C à évoluer en catégorie Inter…
Les déplacements à Genève, c’était une vraie nouveauté
pour nous !
Et la suite ?
J’étais un bon joueur de Deux on dira (rires) ! Vu mon
poste, il m’est quand même arrivé de faire les allersretours avec la première équipe pour dépanner. Gardien,
tu dois toujours être là pour les autres. C’était mon cas et
je pense avoir très rarement raté des matchs. Jusqu’à mes
28 ans !
Rideau, fin de carrière ?
Oui, j’étais le plus jeune de l’équipe de copains dans
laquelle je jouais, et un jour ils sont tous partis aux vétérans ! À l’époque, il était possible d’intégrer trois joueurs
de moins de 30 ans, j’aurais donc pu y aller, mais il y avait
déjà cinq gardiens. Je n’étais pas indispensable et j’avais
deux filles en bas âge… C’était plus simple !
Et comment tu as vécu cette retraite ?
Alors comme j’ai tendance à m’investir dans tous les sens,
je n’ai pas vraiment soufflé… À 55 ans, c’est la première
fois depuis près de 40 ans que je ne suis plus dans un
comité ! Entre la fanfare, les pompiers, le conseil communal et les commissions professionnelles, j’ai pas mal
donné.
Quel lien as-tu conservé avec le FC Echichens ?
Je n’ai jamais cessé de venir supporter le club. Dès que j’ai
du temps, je passe au terrain et j’ai toujours beaucoup de
plaisir. Je suis sponsor depuis des années et je fais aussi
partie de la Confrérie.

Un historique du club donc, on peut dire que tu fais bientôt partie des meubles. Qu’est-ce qui a particulièrement
changé ?
Les infrastructures… Je me rappellerais toujours des
locaux à côté du bâtiment communal actuel. Il y avait
une chambre à lessives et c’était les vestiaires. On montait
depuis là au terrain de Bellicot, qui était le seul du club…
Il y a eu une sacrée évolution depuis ! Chaque passage a
été une étape importante : la première buvette, l’inauguration du Grand Record, le nouveau complexe…
Et quel regard portes-tu sur le FC Echichens aujourd’hui ?
Beaucoup de choses ont changé, ça devient complexe de
gérer un club comme le nôtre. Mais je suis assez serein, il
y a un très beau boulot qui est fourni par le comité. Vu la
qualité des joueurs sur le terrain, on peut aussi féliciter le
travail de formation qui est réalisé. C’est un beau cadeau
d’être en 2e ligue inter, même s’il faut toujours lutter.
Que souhaiter de plus ? Que les jeunes continuent d’être
aussi bien intégrés et que l’on fasse toujours aussi bonne
figure dans le football régional à l’avenir !
Un mot sur le domaine :
Entreprise familiale par excellence, la Cave du Bon a été
fondée en 1959 par Ernest Gros. Son fils Michel a fini ses
études et commencé à vinifier trois ans plus tard. Représentant la troisième génération, Martial s’associe quant
à lui avec son paternel en 1988 et reprend le domaine
quinze ans après. Aujourd’hui, il a intégré son beau-fils
Johan qui s’apprête lui aussi à perpétuer la tradition !
Benoît Cornut

Pasta Party - Samedi 2 octobre 2021
Seul bémol, pour certains, la tombola. En effet, la vitrine
des lots était si belle que les 1’100 tickets ont trouvé preneur en un temps record et ceci aux grands regrets de
beaucoup de participants qui n’ont pas eu l’occasion de
pouvoir y participer. La soirée parfaitement organisée
sous le houlette de Christophe Dubois s’est prolongée
jusqu’au bout de la nuit avec les rythmes de notre célèbre
DJ.
Carine Cornu
Pour la seconde édition de la pasta party du club, une
nouvelle fois la soirée s’est déroulée à « guichets fermés » !
En effet lors de cette soirée qui a eu lieu à la salle du Pontet à Colombier-sur-Morges, nous étions 250 (75 enfants
et 175 adultes) à participer à cette soirée conviviale entre
joueurs, enfants, parents et amis du FC Echichens. Une
grande réussite pour notre club, avec un repas concocté
par notre traiteur Giovanni Rossetti sur le thème des
pâtes. Des petits plats qui ont ravi tous les participants.

Hugo Botelho - Responsable des juniors
Hugo Bothelo est notre nouveau responsable juniors.
De nationalité portugaise arrivé en
suisse à 20 ans, ce jeune quadragénaire a aujourd’hui la double nationalité. Il a fait ses juniors au Portugal
dans un petit club près de la zone centrale du Portugal (Guarda). En arrivant en Suisse il a joué à Forel, puis
une pause et dès 2013 il a intégré le
FC St-Sulpice comme entraineur des
juniors. Arrivé au FC Echichens juste
après Covid donc à la mi-août 2021.

Comme responsble des juniors, ces
objectifs sont une continuité de ce
qui a été mis en place par Baba (Philippe Bastadoz) et Christian Solliard.
Il souhaite faire évoluer nos juniors.
Autrement Hugo travaille dans le
domaine de la galvanoplastie, il est
marié et papa d’un garcon et d’une
fille. Si vous ne le voyez pas au foot,
vous pourrez peut-être le croiser à
vélo. Nous lui souhaitons bienvenue
et plein succès.

Hugo Botelho

Patrick Zurn

Le FC Echichens au stade de la Tuilière – 12 septembre 2021
Le FC Lausanne-Sport, afin de remercier le FC Echichens
pour la superbe organisation lors du match de coupe
Suisse, du 14 août 2021, a décidé d’inviter tous les membres
du FC Echichens au match de super League LS-FC Sion au
stade de la Tuilière. Cette partie de championnat jouée

devant 12’250 spectateurs (guichet fermé) a accueilli 300
membres et amis du FC Echichens. Un franc succès, pour
une journée mémorable, sous un soleil radieux, pour tous
nos membres.
Patrick Zurn

Les gens de l’Ombre – Giovanni Rossetti
20 ans passés à servir des caviars au FCE
« Que des numéros 10 dans
ma cuisine », pourrait-on
entendre au Grand Record
de l’équipe de Giovanni
Rossetti. Voilà deux décennies que le chef orchestre
avec brio les repas de soutien du club. Cela méritait
bien un petit hommage.

C’est dans les grands matchs que l’on
reconnaît les grands joueurs, dit-on
souvent. Que penser dès lors de Giovanni Rossetti, lequel démontre toute
l’étendue de son talent, repas de soutien après repas de soutien  ?
Dès sa première dans l’arène echichanaise, le chef aux origines napolitaines
régale. Et c’est peu dire qu’il tape dans
l’œil de scouts venus nombreux. « Mon
premier repas de soutien c’était au FC
Gland. Echichens, c’était juste après.
Ces deux mandats ont vraiment été
des tremplins pour moi. Ensuite il y a
eu Saint-Sulpice, Cheseaux, Bottens,
Bavois et j’en passe… Tous les présidents se refilaient mon nom et c’est
allé très vite, se rappelle Giovanni Rossetti. Vous ne verrez jamais aucune
pub de ma part, cela fonctionne exclusivement du bouche-à-oreille et c’est
la meilleure des publicités. C’est assez
incroyable. »
Il faut dire que le chef est un technicien hors pair doublé d’un sens méticuleux du détail. Il le reconnaît lui-même,
la tactique occupe une place primordiale dans son jeu. « Un repas réussi
tient avant tout à l’organisation. Pour
garantir à plusieurs centaines de personnes qu’elles mangeront toutes une
viande parfaite, il faut non pas prévoir
que l’assiette soit chaude au moment
du dressage, mais hyper bouillante.
Il te faut aussi des bacs chauds pour

conserver la marchandise à bonne température, et donc des bains-marie pour
garder les bacs chauds chauds. Même
combat avec la sauce ! »
Un jeu de poupées russes dans lequel
l’expérimenté
Giovanni
Rossetti
excelle, fort d’une solide expérience
au haut niveau. Certains qui l’ont vu
uniquement derrière les casseroles du
FC Echichens l’ignorent peut-être, mais
le chef a longtemps fait sa réputation
dans « son » auberge de Duillier, où il a
évolué plus de vingt ans. Un établissement de choix qu’il a revendu en 2018
pour partir en pré-retraite.
Collectif bien rôdé
Enfin, presque, car l’infatigable cuisinier continue d’officier pour une cinquantaine d’événements par année.
« J’ai fait plus de 20 ans de traiteur, je
n’allais pas arrêter… Je continue de
produire depuis l’auberge de BougyVillars, que mon ancien chef de cuisine
et mon second ont repris », confie le
quinquagénaire.
C’est aussi ça la marque Rossetti. Un collectif bien rôdé. « Mon épouse m’aide
beaucoup et on a toute une équipe
géniale autour de nous. On travaille
avec les mêmes personnes depuis des
années, et je sais que je peux compter
sur chacun. Mon rôle est un peu celui
d’entraîneur-joueur », métaphorise le
Johan Cruyff du repas de soutien.

Amoureux du foot de talus
Issu d’une famille de fans de la Juve,
Giovanni Rossetti a aussi tissé un lien
fort avec le FC Echichens. Membre de
l’Amicale et de la Confrérie, il en profite aujourd’hui, enfin. « J’ai fait ma
première sortie de club il y a deux ans
alors que j’y suis depuis 2001, c’est
vous dire… Avant je commençais mes
journées à six heures du matin et les
terminais à minuit. De tels moments
auraient été impensables ! »
Ce qui ne l’a jamais empêché de mouiller le maillot pour des événements
du FCE, des Graines de foot au Nouvel an en passant par la PastaParty…
Le tout toujours avec reconnaissance
et dédication. « Le football de talus, je
l’aime d’amour, sourit le gastronome.
J’ai fait des repas pour des clubs professionnels, et bien c’est souvent à des
années-lumière de la convivialité et du
partage que l’on peut retrouver au FC
Echichens par exemple. J’adore faire
ça. Au-delà du travail et du repas, il
y a tout ce contexte d’amitiés qui fait
d’une telle journée un moment spécial. »
Et Giovanni Rossetti de boucler la
boucle en citant la phrase qu’on lui
avait murmurée à l’oreille à l’aube de
son premier repas de soutien. « Le président du FC Gland m’avait dit : « Tu
sais petit, cette journée c’est 20% de
notre chiffre d’affaires annuel, alors tu
as intérêt à ne pas te planter, sinon on
te scie ! » C’est resté depuis et ça m’a
accompagné toute ma carrière. Il faut
faire les choses avec passion, même si
ça ne te concerne pas directement. Le
respect des autres, ça paie toujours au
final. »
Benoît Cornut

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

A vos agendas – Dates 2022 à ne pas manquer
9 janvier Apéritif de Nouvel An – Buvette du club

11 mai Repas de soutien

5 mars Bourguignonne

11 juin Tournoi Graine de foot

12-13 mars Tournoi indoor

21 juin Foothon

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