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Voici dans l’ordre ou le désordre tel 
que peut se définir en ces trois termes 
le FC Echichens. Cette ligne se doit de 
perdurer afin d’assurer une pérennité 
sans failles à notre cher club.

Pour assurer cette pérennité, la pre-
mière condition c’est de posséder une 
école de foot riche de footballeurs et 
footballeuses en herbe, qui se doit 
d’être crédible et dynamique. C’est 
la base du futur du FC Echichens. La 
suite c’est le début du football de 
compétition dans les diverses caté-
gories de juniors. Cette période c’est 
celle de l’apprentissage des valeurs, 
des progrès footballistiques et celle 
du plaisir de jouer. Elle nécessite un 
encadrement et des structures de 
valeur si on veut réussir à garder un 
maximum de joueurs formés au club 
pour nos équipes actives. Nous en 
avons trois qui évoluent toutes à un 
niveau différent.

Notre 1re équipe se doit d’être 
l’équipe leader, le porte drapeau, 
une certaine image du club. Elle doit 
évoluer au meilleur niveau avec un 
maximum de joueurs formés au club 
et à Foot Région Morges. Aujourd’hui 
elle est en 2e ligue inter ce qui est 
un exploit qui dure depuis 7 saisons. 
C’est cadeau, que du bonheur ce 
que nous vivons, mais si, un jour, l’on 
devait descendre d’une catégorie ce 
ne serait pas un drame, loin s’en faut.

Notre 2e équipe se doit d’être une 
équipe composée d’un maximum 
de joueurs formés au club et à Foot 
Region Morges. Elle doit servir de 
tremplin pour les jeunes talents, elle 
doit aussi donner la possibilité à des 
joueurs de la 1re équipe blessés ou en 

manque de temps de jeu de pouvoir 
se remettre à niveau. Cette équipe, 
idéalement, doit évoluer pas plus bas 
de deux niveaux par rapport à celui 
de notre 1re équipe ce qui est le cas 
actuellement puisqu’elle évolue et 
plutôt bien en 3e ligue.

Quant à notre 3e équipe, idéalement, 
se doit d’être du club ou l’amitié et  
la 3e mi-temps compte plus que les 
résultats, mais où aussi le plaisir de 
bien jouer au foot doit rester la pre-
mière priorité. 

La suite après les actifs c’est de pou-
voir continuer à faire durer le plaisir 
de jouer dans les catégories vétérans 
et séniors. A l’heure actuelle, nous 
offrons plusieurs possibilités de pou-
voir évoluer en séniors +30, +40 et 
+50 ans.

Mot du président pour le Bleu Blanc

Au Final le FC Echichens permet à plus 
de 300 joueurs de 5 à 65 ans d’évoluer 
chacun à leur niveau dans un cadre 
familial, dans un esprit certes compé-
titif, mais aussi empreint de plaisir et 
de camaraderie.

Ce beau tableau nous nous devons de 
le faire perdurer, voir même de l’amé-
liorer partout où c’est possible.

Qui n’avance pas recule… Alors avan-
çons tous ensemble !!

Votre président  
Michel Cruchon

Formateur - Familial - Foot

11 juin Graines de foot à Colombier 19 novembre Bourgui à Echichens

21 juin Foothon à Echichens (lieu à confirmer)

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

A vos agendas – Dates 2022 à ne pas manquer



Agence générale de Morges
André Pfister, Agent principal
Rue des Charpentiers 9, 1110 Morges
T 021 804 74 00
www.vaudoise.ch

Le football, c’est bien connu, se pratique à tout âge. Si le 
FC Echichens accueille de nombreuses équipes de juniors, 
il dispose également de 3 équipes de séniors, allant de la 
catégorie +30 ans à celle des +50 ans. Mais attention, on 
ne parle pas ici de pré-retraite ou de 3e mi-temps exclusi-
vement ! Le côté sportif reste important, l’envie de gagner 
est intacte et le niveau peut même être très élevé. Comme 
vous pourrez le lire dans cette édition, nos séniors +40 ont 
remporté la Coupe Suisse en 2007 !

Pour commencer par les plus jeunes, soit les +30, ceux-ci 
sont entraînés par Olivier Nguyen, assisté de Christophe 
Künzi. Après avoir joué durant de nombreuses années 
dans les équipes d’actif d’Echichens, ils se sont retrouvés 
de manière naturelle parmi les séniors. Cette continuité, 
qui est le cas de nombreux joueurs du club, démontre qu’il 
fait bon vivre du côté du FCE !

Les séniors +40, habitués depuis longtemps à se battre 
pour les 1res places, ont participé loin à la ronde à la renom-
mée du club. Actuellement, l’équipe est entraînée par Eric 
Nijman, assisté de Nuno Alexandre Fernandes. Mais atten-
tion, comme souvent au sein du FC Echichens, les entrai-
neurs sont également joueurs. Pas toujours facile de jon-
gler avec ces casquettes, mais l’amour du terrain reste trop 
fort !

Finalement, notre équipe des +50, entraînée par André 
Pfister (également joueur), est la plus récente puisqu’elle 
a été créée il y a de cela 3 ans. Pour rappel, les matchs se 
jouent sur 2 mi-temps de 30 minutes, à 7 contre 7 sur un 
terrain plus petit. Vous l’aurez compris, avec la possibilité 
d’accueillir des joueurs de n’importe quel âge, il n’y a plus 
d’excuse pour ne pas venir jouer au FC Echichens !

Equipes séniors

Seniors +50
De gauche à droite debout : Espi, Barker, Cretegny, Pfister, Fasoli
Gallay, Renovales, Boccino, Métral
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T E N D A N C E F R U I T . C H

T E N DA N C E 
F R U I T

Georges Guinand a pensé, créé et incarné le fameux 
tournoi de juniors vaudois. Grâce à lui, quelque 100 000 
footeux en herbe ont jubilé aux quatre coins du canton.  
A l’heure de raccrocher les crampons, il raconte un inves-
tissement et un amour du jeu sans bornes.

La compétition a pris une telle ampleur et un tel ancrage 
qu’on peine à se dire qu’elle est le bébé d’un seul homme. 
Et pourtant, à l’origine, «  Graines de foot  », c’est lui, et 
personne d’autre. 

Surtout la première édition. Nous sommes en 2000, et si le 
concept a germé dans l’esprit fertile du président juniors 
de l’Association cantonale de football de l’époque, celui-
ci peine à convaincre les investisseurs de l’arroser. « C’est 
bien simple : tous les partenaires potentiels que j’ai appro-
chés ont dit non », se rappelle Georges Guinand. Tous ? 
Pas tout à fait. Les efforts du Broyard d’adoption finissent 
par payer, et le quotidien vaudois 24 heures accepte de 
sponsoriser l’événement. Hauteur du montant ? 30 000 
francs. « C’était encore l’époque où la presse écrite mar-
chait bien, ironise le septuagénaire. On a alors démarré 
avec uniquement les Juniors E pour 2001, répartis sur huit 
sites. »

Succès monstre
Dès le premier coup de sifflet, le tournoi est un succès 
populaire. Celui-ci grandit chaque année, attire de nou-
veaux sponsors et donne peu à peu l’occasion aux juniors 
D, puis F, puis G de fouler les pelouses en arborant les 
fameux t-shirts multicolores. « En 2022, on aura dépassé 
les 100 000 participants », clame Georges Guinand. Un 
homme qui transmettra dès cet été les clés de l’événement 
à l’ACVF. « J’ai beaucoup donné. Organiser le tournoi de 
A à Z représente une dose importante de travail et de 
stress », confie-t-il. Une pensée le hante, l’idée de devoir 
reporter l’édition en raison du mauvais temps, comme ce 
fut le cas à une reprise, une seule en 20 ans. « C’est mon 
plus gros souci. La semaine précédant le tournoi, je ne 
dors presque pas et j’appelle Meteonews plusieurs fois 
par jour. »

Au final, l’organisateur chevronné retient le plaisir du 
jeu. Le formidable vecteur d’intégration que représente 
le football, aussi. « C’est un moyen extrêmement positif 
et efficace. Il n’y a qu’à voir l’alchimie dans nos équipes 
nationales », analyse fièrement le pédagogue désormais 
retraité.

Enfin, Georges Guinand tient à rendre hommage aux 
clubs qui s’investissent et jouent le jeu. Comme le FC Echi-
chens, « un bon club avec de belles valeurs ». Et un fidèle 
organisateur. « Je ne suis pas parvenu à vérifier le nombre 
avec précision, mais je dirais que vous avez 8 ou 9 éditions 
de Graines de foot dans le rétroviseur », conclut-il avec le 
sourire.

Après 20 ans de don de lui-même, Monsieur Graines de foot tire sa révérence

AD Immo Constructions Sàrl

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

079 617 71 34

GASHI Adnan



Vous venez régulièrement au bord des 
terrains du FC Echichens et vous ne 
connaissez pas Muriel et Assia  ? Impos-
sible ! Nos 2 buvetières sont en effet 
si souvent là que vous avez forcément 
dû les croiser une fois. Bien qu’elles 
n’aient pas encore adopté l’accent vau-
dois, nos deux amies belges se sont si 
vite acclimatées qu’on pourrait même 
croire qu’elles sont au club depuis tou-
jours. Cela fera bientôt 10 ans qu’elles 
ont repris la buvette du FC Echichens et 
elles sont devenues au fil du temps des 
figures incontournables du club. Que ce 
soit pour nos juniors, nos actifs ou nos 
séniors, elles sont toujours présentes 
pour offrir d’excellents plats. Mention 
spéciale à la tartiflette, validée à l’una-
nimité par notre 3e équipe !

La gestion d’une buvette n’est pas 
chose aisée, d’autant plus lorsqu’il faut 
jongler entre celles de Colombier et 
d’Echichens, au vu de nos nombreuses 
équipes. Mais elles le font avec succès, 
et avec le sourire ! Toujours joviales, de 
nature sociable, elles sont devenues 
très précieuses et s’investissent sans 
compter. Même lorsqu’elles ne doivent 
pas tenir la buvette, elles participent 
aux évènements ou s’engagent comme 
bénévoles pour aider lors des manifesta-
tions. C’est un plaisir de pouvoir comp-
ter sur elles et nous espérons que cette 
collaboration se poursuivra dans les 
années à venir. En attendant, n’hésitez 
pas à vous arrêter à notre buvette afin 
de faire plus ample connaissance avec 
Muriel et Assia, et de déguster l’une ou 
l’autre de leur excellente recette.

Le FC Echichens a la chance de comp-
ter dans ses rangs des joueurs fidèles 
au club, qui y jouent depuis de nom-
breuses années et dont certains ont 
même fait partie des équipes juniors. 
C’est le cas notamment de Davy Car-
doso, milieu de terrain de notre 1re 
équipe (dans laquelle joue d’ailleurs 
aussi son frère Samuel) et qui arbore 
les couleurs Bleu-Blanc pour la 11e sai-
son consécutive dans cette équipe. Ce 
qui fait qu’il a désormais plus de 200 
matchs avec Echichens au compteur 
et qui lui a valu les honneurs du Jour-
nal de Morges récemment.

Après sa formation au sein des équipes 
juniors de Foot Région Morges puis 
une saison avec Forward Morges, il 
a rejoint la Une du FCE pour ne plus 
jamais la quitter. Il a donc vécu de l’in-
térieur les moments les plus forts du 
club, comme la promotion en 2e ligue 
interrégionale ou encore le match de 

Coupe Suisse contre le FC Lausanne-
Sport, en étant bien sûr un des prin-
cipaux protagonistes. Si son parcours 
est exemplaire, son engagement et 
son attitude sur le terrain et pour 
le club le sont tout autant. Vrai clu-
biste, il a par exemple rendu service 
quelques fois à la 2e équipe lorsqu’il 

manquait du monde et qu’il fallait 
donner un coup de main.

Tout le FC Echichens te félicite Davy 
et nous espérons bien sûr que cette 
magnifique longévité puisse durer 
encore de nombreuses années !

Les gens de l’ombre - Les buvetières du FCE

Focus sur Davy Cardoso, n°10 emblématique de la 1re équipe



Ici votre publicité
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Après un premier tournoi international en 2019 à Stras-
bourg, qui fut un immense succès , du 3 au 6 juin 2022, 
nous voilà partis pour notre deuxième expérience au Lac 
de Garde en Italie. Aussi bien pour les joueurs, les entrai-
neurs, les parents et accompagnants, nous sommes très 
heureux et excités de pouvoir à nouveau vivre des moments 
intenses qui resteront gravés dans nos mémoires.

D’avance, nous remercions les 47 inscrits pour ce week-
end qui s’annonce chaud, convivial et inoubliable. 

Pour financer notre tournoi, nous avons décidé de vendre 
des plaques de chocolat, confectionnées par le célèbre 
chocolatier Tristan de Perroy.

Ce fut un immense succès , plus de 1000 plaques de choco-
lat vendues. Sur un stand au marché de Noël à Morges où 
les juniors courraient à travers la ville pour vendre et lors 

du derby de notre première équipe sur le terrain du Grand-
Record Echichens-St-Prex. Gagné par Echichens 4 à 2.

Chapeau à tous les juniors et parents pour leur investisse-
ment pour cette opération qui restera le début de l’aven-
ture. Un grand merci également au comité, qui nous a 
soutenu dans ce magnifique projet. 

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de partager ce week-
end qui nous l’espérons sera un vrai plaisir de partage et 
d’amitié.

Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles à 
notre retour.

À bientôt autour des terrains.

Les Coaches : Hugo Botelho,  
Alexandre Urfer et Adnan Gashi

Nos juniors E1 et E3 partent pour l’Italie
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Gagner une finale de Coupe au niveau vaudois n’est 
déjà pas chose aisée. La 1re équipe du FC Echichens avait 
d’ailleurs réussi cet exploit en 2009. Mais remporter une 
Coupe Suisse est un accomplissement historique. Et bien 
c’est ce qu’ont réussi à faire les vétérans du FC Echichens 
2 ans auparavant.

3-1, 3-0, puis à nouveau 3-1, le parcours dès 1/8e jusqu’à la 
demi-finale est solide.
Et la finale se déroule le 19 mai 2007 à Kerzers face au SC 
Buochs. Le déplacement en car avec toute une cohorte de 
supporters témoigne de l’engouement créé autour de cet 
évènement. Et après un match avec des rebondissements 
et du suspens, le FC Echichens s’impose finalement 3-2.
Cette journée incroyable a été immortalisée par vidéo et 
vous pouvez retrouver les moments forts du match (et de 
la 3e mi-temps aussi bien sûr) sur notre site-web, dans la 
rubrique « Vidéos ».

La liste des joueurs qui ont participé à cette aventure :
Eddie Andrey, Patrick Balsiger, Urs Bamert, Marc-André 
Carrard, François Cruchon(C), Pierre-Alain Dubuis, Jean-
Michel Dumuid, Martin Eschmann, Patrick Ferrari, Emma-
nuel Girardet, Albert Hug, Guy Jotterand, Pierre-Alain 
Katz, Guy Lagier, Luciano Mancini, Michel Pernet, André 
Pfister, René Pittet, Denis Reichenbach, Geraldo Manuel 
Ribeiro Tavares, Pierre-André Roulet, Yves Seiler, Alain 
Sunier

Souvenirs Souvenirs - 2007 - Les vétérans du FC Echichens gagnent la Coupe Suisse !
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Les amis du
FC Echichens
de l’apéro

à l’Alambic …

Le coin des moins de 60

La saison 2006 – 2007 s’est terminée comme la précé-
dente en fredonnant notre hymne préféré, « On est les 
champions » et ceci à deux reprises. La première avec la 
confirmation de notre titre de champion Vaudois face 
à Donneloye sur notre terrain du Grand Record (nous 
avions été désigné pour organiser l’événement cette 
année) et la deuxième, qui est un must pour notre club, 
avec la victoire 3 à 2 en finale de la coupe de Suisse, ce 
fameux 19 Mai à Kerzers face à la très bonne formation 
du SC Buochs. 

Après avoir fêté dignement ces événements et à cette 
occasion, découvert de nouvelles voix digne de la Star 
Ac, nous abordons la nouvelle saison avec un effec-
tif quasiment identique, une motivation intacte, et un 
grand plaisir à se retrouver. Ceci a pour effet, avant la 
trêve, de terminer en tête de notre groupe sans avoir 
perdu un seul point, d’être toujours en lice pour les 16es 
de finale de la coupe Vaudoise des Seniors, et de goûter 
à nouveau à la belle aventure de la coupe Suisse où nous 
sommes qualifiés pour une demi-finale inédite à Echi-

chens le 19 avril 2008, ce match se jouant contre Donne-
loye et offrira à nouveau à un club Vaudois le droit de 
disputer une finale nationale.

Ces excellents moments, ne sont pas le fruit du simple 
hasard, et nous tenons à remercier toutes les personnes 
ayant participé de près ou de loin au succès de cette 
équipe et notamment à Jean-Miche qui avant que nous 
reprenions la responsabilité des – de 60, nous a laissé 
ce team au « Top », aux membres des différents comités 
du club, à Aniessa pour ses photos, et Marlise pour ses 
gâteaux.

Nous avons un grand plaisir à diriger les joueurs de cette 
équipe que nous essayons de faire progresser, et qui par 
leur esprit sportif, leur tempérament de gagneur et leur 
amitié font que ce super Club qu’est le FC ECHICHENS 
puisse être fier d’eux.

Vive les vétérans, Vive le FC Echichens.

Le nouveau duo de coachs,  
psys, emailistes, BAB’S et DIDI.

Les anecdotes de Patrick Balsiger

- Nous avons disputé 3 finales de coupe Suisse avec cette équipe.

- A chaque match une cohorte de supporters ainsi que le comité (à l’époque il y avait un comité 
seniors spécifique) nous suivaient et nous soutenaient. Ils en ont fait du bruit.

- Avant les matchs, on mangeait ensemble, Didi et moi, afin de régler les derniers détails tactiques 
et techniques, de la formation d’équipe que nous avions choisi dans la semaine.

- A chaque déplacement, un car était organisé pour les joueurs et les supporters désireux de voya-
ger avec nous. Nous faisions une petite théorie générale et succincte de mise en condition.

- Lors d’un match éliminatoire à Langnau que nous avions gagné, il faisait un froid de canard et 
un vent à décorner les bœufs. Nos fidèles supporters pour se réchauffer durant le match, ont tel-
lement profité du café « Lutz », que lors de la troisième mi-temps d’après-match, il y a eu rupture 
de stock à la buvette du club.

- Lors du retour, c’était la fête dans le car. Le véhicule se transformait en bar et en disco ou nous 
chantions et dansions comme des fous.
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« Je suis totalement bleu-blanc »
Rien que son nom transpire le FC Echi-
chens. Supporter de longue date, il en 
est surtout l’un des premiers joueurs 
et a œuvré pendant plusieurs années 
en coulisses. Aujourd’hui, le vigneron 
déguste avec délectation le spectacle 
qu’offre « son » club.

Difficile de savoir par où commencer 
lorsque Raoul Cruchon en vient à évo-
quer le FC Echichens. Il faut dire que 
les bleu et blanc accompagnent ce frais 
sexagénaire depuis ses tout débuts. 
« C’est une looooongue histoire », 
introduit-il le regard songeur, comme 
perché dans ses souvenirs d’enfance. 
« À l’époque, on avait pas de catégories 
juniors en dessous des C, alors on peut 
dire que c’est à ce moment-là, à mes 
douze ans, que les choses sérieuses ont 
démarré », explique Raoul Cruchon. 

Une autre époque, de celles où il fallait 
porter les seaux de cailloux ramassés 
avec les enfants de l’école pour prépa-
rer l’engazonnement du premier ter-
rain de football. « Le ballon rond était 
l’activité sportive logique pour les gar-
çons de ma génération. D’autant plus 
qu’on n’avait pas l’argent pour en pra-
tiquer un autre. »

Les premiers souliers multi crampons 
enfilés, « des Adidas Argentina aux 
semelles bleues », Raoul prend son pied 
et gravit les différentes catégories de 
juniors jusqu’aux actifs. « C’est difficile 
de retenir un événement plus qu’un 
autre, mais la montée en deuxième 
ligue avec une belle équipe de copains 
restera un souvenir fort », sourit le volu-
bile vigneron.

Après s’être investi sur le terrain, l’Echi-
chanais passera de l’autre côté de la bar-
rière. Il opérera avec talent au comité 
ainsi que comme gérant de la buvette, 
deux rôles dans lesquels il excelle tout 
particulièrement. Des recrutements 
charpentés et des vins chaloupés (ou 
est-ce l’inverse, on s’y perd…), Raoul 
régale. 

Il SE régale également, vivant des 
heures magnifiques en tant que sup-
porter. « La finale de promotion rem-
portée 8-2 contre le rival Saint-Prex il 
y a près de 40 ans, c’était unique… On 
traversait la Grand-Rue sur le capot de 
la voiture et en klaxonnant », rigole 
l’ancien buvetier. D’autres scènes de 
liesse plus récentes, comme l’ascension 
historique en 2e ligue inter en 2015, 
l’ont aussi marqué. « Il y avait une ému-
lation incroyable au bord de ce Grand 
Record… C’est dans ces moments qu’on 
voit la force d’un club, juge le jar. Tout 
comme les deux dernières fois où Echi-
chens est retombé en troisième ligue : il 
est remonté la saison suivante. »

Encore présent aujourd’hui, « du mieux 
qu’il peut » entre l’élaboration d’une 
cuvée mythique et un énième enga-
gement associatif, Raoul Cruchon 
se réjouit de partager de nouvelles 
tranches de vie au bord du terrain. 
« Je reste un fidèle, je suis totalement 
bleu-blanc et continue de suivre cette 
équipe avec autant de plaisir. Concer-
nant l’avenir du club, je ne me fais pas 
de soucis. La ligne est restée la même 
depuis le début : le sport, et le sport 
seulement. À nous de la conserver. »

Benoît Cornut 

L’amical du tour : Raoul Cruchon


