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Edito : Entre « boxing day », tours du Pra et 
dos enneigé

Le Rababou a rendu son dernier souffle sous 
les flammes et le fracas des tambours, les 
primevères s’étendent en tapis sur les herbes 
couchées, les enfants gazouillent, les filles 
sortent leurs RayBan et jolis chemisiers, les 
voisins virils leurs nouvelles chaises de jardin. 
Pas de doute : c’est le printemps ! L’hiver laisse 
entendre ses dernières notes, agréablement 
vaincu par ces rayons lumineux rasant nos 
dents rocheuses.
Pour nous incrustés du ballon rond, cette 
annonce est lourde de sens. Finis les tours 
du Pra, rangées les cordes à sauter, révolues 
les pompes et abdos, oubliées les séances 
muscu... Cette sensation de renaissance m’a 
donné envie de jeter quelques mots sur ce 
passage d’hiver obligé mais décrié, tellement 
utile mais comme futile. Ce numéro vous  
donnera quelques points de vue différents, 
espérant raviver quelques souvenirs 
grelottants ou donner un rien de compassion 
à ceux qui la vive encore chaque année, cette 
satanée préparation.

Commençons par cette tradition étrange 
des Anglais de jouer les jours de fête... En 
effet, comme le relève  « La Liberté », il existe 
dans le foot anglais une tradition quasiment 
aussi ancrée que la dinde de Noël, la gelée 
d’orange ou le hooliganisme : le Boxing Day. 

Le 26 décembre est un jour férié où on joue 
au football ! Historiquement, tout aurait 
commencé en 1860 avec une rencontre 
entre le Sheffield FC et Hallam. Les années 
suivantes, les clubs ont même commencé à 
jouer la veille et le jour de Noël, enchaînant 
jusqu’à trois matches en 48 heures !
Selon le site du Temps, « c’est depuis 1871 
que le 26 est un jour férié en Angleterre. Mais 
il existe plusieurs théories concernant l’origine 
culturelle du Boxing Day. La plus répandue 
soutient que ce fameux «jour des boîtes» est 
né au XIXe siècle chez les familles disposant 
de personnel de maison. Le lendemain 
de Noël, les serviteurs étaient autorisés à 
prendre un jour de congé et à disposer d’une 
boite remplie des restes du repas de Noël 
et éventuellement de présents accordés 
par le maître de maison. Certains historiens 
estiment, eux, que cette coutume naît plus 
tôt, au XVe siècle. Le jour de Noël, une boîte 
à offrandes était installée dans les églises et, 
le 26 décembre, son contenu était distribué 
aux pauvres. Dernière hypothèse, celle qui 
affirme que le Boxing Day se rapporte aux 
expéditions maritimes de la même époque. 
Les marins superstitieux remplissaient une 
boîte porte- bonheur avec de la monnaie en 
espérant ne pas périr pendant le voyage. »
Le Figaro confirme : « Véritable fête du football 
en Grande-Bretagne, le Boxing Day est devenu 
le jour ou tout est possible. Il attire les familles 
au stade et suscite une ambiance conviviale. 

Chaque année le taux de remplissage des 
enceintes anglaises avoisine les 95-100%. 
Aujourd’hui, le calendrier de la Premier 
League fait même en sorte de respecter cette 
coutume du derby en limitant la longueur 
des déplacements. »
Henchoz, toujours très fin et le mot subtil, 
y met quand même un bémol (Journal « Le 
Temps ») : « Mon premier Boxing Day, je l’ai 
passé à Sheffield et j’ai rarement eu autant 
le cafard dans un vestiaire. J’aimais mon 
métier, j’adore le foot, mais ce jour-là, je me 
demandais sincèrement ce que je faisais 
là. Tout simplement parce que ça ne me 
semblait pas normal. »

Ces derniers mots font comme un écho aux 
souvenirs sombres de mon arrivée à chaque 
premier entrainement d’hiver : pas normal 
de chausser des baskets sur du bitume glacé, 
pas normal d’inhaler du brouillard en guise 
de nourriture, pas normal de suer sous un 
bonnet, pas normal de subir la vision de 
Scyboz en leggins, pas normal de voir les 
silhouettes de Gross et Mèmè disparaître à 3 
kilomètres...
Bon, au final, contre toute attente, on les a fait, 
ces tours, ces abdos, ces pompes.
Et on en a presque ressenti de la satisfaction 
deux mois plus tard, cherchant nos appuis 
dans la boue des terrains. Presque.
...

Guillaume  (suite en page 4)

LE FC CHARMEY ADOOOOORE LA PÉRIODE D’HIVER !

Et pourquoi pas votre hypothèque ?

Place de la Gare 1, Bulle
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Guy Barras, entraîneur de la une 

C'est le gros mouvement à cette mi saison: nous avons eu 12 départs , pour des raisons diverses: 
contingent de la deux, départ pour un autre club, arrêt. Et 8 arrivées. Et mon coatch Ramzi a dû 
renoncer à son rôle pour des raisons professionnelles. 
En novembre, Pierre-Yves Meyer a été instauré comme futur entraîneur (dès l'automne 2017). Il nous 
a permis pas mal de contacts avec des futurs joueurs, dont certains déjà depuis ce printemps. Les 
arrivées sont de jeunes joueurs, voire très jeunes, notamment trois qui nous arrivent de La Tour, un 
Charmeysan qui jonglera avec la saison de ski-alpinisme, un Portugais et un Français installés par 
ici, ... 
Nous avons eu de grosses discussions pour garder deux équipes cette année encore mais nous avons 
trouvé des solutions. Heureusement, la collaboration a été très bonne avec la 2 de Jonathan Repond 
et nous pourrons poursuivre de cette manière au 2e tour. Par exemple, pour assurer les 
entrainements, nous avons prévu des entrainements communs avec la 2 une fois tous les quinze jours. 
L'objectif est de reconstruire un groupe, de le faire revivre. Nous voulons rendre les joueurs à l'aise 
dans ce niveau de jeu, en sachant que l'ossature de l'équipe est très jeune. Le but est clairement de 
préparer au mieux la saison 2017-18, que ce soit en 3e ou en 4e ligue. Nous n'avons donc pas 
d'objectifs chiffrés. Nous allons donner du temps de jeu aux jeunes, leur donner confiance... Et éviter 
les dégringolées! 
Malgré tout, nous sommes assez short avec le contingent... On restera le Petit Poucet du groupe. 
Mais si tout le monde est présent et joue le jeu, nous aurons de quoi tenir tête à chaque équipe du 
groupe! 

Calendrier 2e tour, saison 2016-17 

De gros changements à la une !!! 

De gros changements à la Une !!!
Guy Barras, entraîneur de la une
C’est le gros mouvement à cette mi saison: 
nous avons eu 12 départs, pour des raisons 
diverses: contingent de la deux, départ pour 
un autre club, arrêt. Et 8 arrivées. Et mon 
coatch Ramzi a dû renoncer à son rôle pour 
des raisons professionnelles.
En novembre, Pierre-Yves Meyer a été ins-
tauré comme futur entraîneur (dès l’automne 
2017). Il nous a permis pas mal de contacts 
avec des futurs joueurs, dont certains déjà de-
puis ce printemps. Les arrivées sont de jeunes 
joueurs, voire très jeunes, notamment trois 

qui nous arrivent de La Tour, un Charmeysan 
qui jonglera avec la saison de ski-alpinisme, 
un Portugais et un Français installés par ici, ...
Nous avons eu de grosses discussions pour 
garder deux équipes cette année encore mais 
nous avons trouvé des solutions. Heureuse-
ment, la collaboration a été très bonne avec 
la 2 de Jonathan Repond et nous pourrons 
poursuivre de cette manière au 2e tour. Par 
exemple, pour assurer les entraînements, 
nous avons prévu des entrainements com-
muns avec la 2 une fois tous les quinze jours.
L’objectif est de reconstruire un groupe, de le 

faire revivre. Nous voulons rendre les joueurs 
à l’aise dans ce niveau de jeu, en sachant que 
l’ossature de l’équipe est très jeune. Le but est 
clairement de préparer au mieux la saison 
2017-18, que ce soit en 3e ou en 4e ligue. Nous 
n’avons donc pas d’objectifs chiffrés. Nous al-
lons donner du temps de jeu aux jeunes, leur 
donner confiance... Et éviter les dégringolées!
Malgré tout, nous sommes assez short avec 
le contingent... On restera le Petit Poucet du 
groupe. Mais si tout le monde est présent et 
joue le jeu, nous aurons de quoi tenir tête à 
chaque équipe du groupe!



3
Juniors

La Vaudoise à Bulle
Marc Andrey, Conseiller
T direct 026 919 22 36
M 079 767 71 86
www.vaudoise.ch

Entraînements des juniors du FC Charmey
Pour le 2e tour, voici les horaires d’entraînement des équipes :

-  Ecole de foot : à Charmey
 Initiation aux bases du foot : Mercredi, 17h30 à 18h30, dès le 26 avril 2017, avec les entraîneurs Jorge Gomes et Guy Barras
-  Juniors F : à Charmey
 Jeudi, 17h30 à 18h30, dès le 30 mars, avec les entraîneurs Mathieu Fehlmann et Cyril Oberson
-  Juniors E : à Charmey
 Lundi et mardi, 18h15 à 19h 30, dès le 27 mars, avec l’entraîneur Krystian Kolsut
-  Juniors D : à Charmey
 Mardi et jeudi, 18h00 à 19h15, dès le 28 mars, avec les entraîneurs Samuel Meyer et Laurent Remy
-  Juniors C : à Broc
 lundi et mercredi de 17h30 à 19h00
-  Juniors B : à Broc
 mardi et jeudi, de 19h00 à 20h30

Ça t’intéresse de découvrir le foot dans un groupe de copains ?
C’est le moment !

Les filles sont les bienvenues !
Pour tous renseignements, contacter le responsable des juniors William Scherrer : 079 / 250 90 43

Camp des P’tits Loups 2017
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Agence générale Bulle, Jacques Yerly

Rue de Gruyères 67, 1630 Bulle
T 026 916 10 40, mobiliere.ch/bulle

Paul Jaggi, agent local
M 079 624 77 19

Nous sommes  
à vos côtés. 
Surtout en cas de pépin.

A tous les juniors du FC Charmey et alentours :

 Le 38ème camp de football aura lieu
du mercredi 26 au samedi 29 juillet 2017 à Charmey

Les informations utiles seront communiquées dans les prochains numéros du Goal, ainsi que sur le site www.fccharmey.ch. 
Toutefois, pour les questions urgentes, contactez :

Guillaume Marmy
079 814 44 58

guillaumemarmy@hotmail.com
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suite...

J.-L. Muriset & Fils SA
Paysagistes - Pépiniéristes

Création et améngament de jardins, dallages,
pavages en touts genres, construction de murs et 

escaliers, clôtures, plantations.
Taille et abattage d’arbres

Tél. 026 927 23 33
Fax 026 927 24 19
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Sébastien Jacquat  Pascal Rousseau 
1637 Charmey   1663 Epagny 
079/353 81 05   079/389 67 29 
Sebastien.jacquat@swisslife.ch Pascal.rousseau@swisslife.ch  

 

Agence principale 
Rue de l’Ancien Comté 52  1635 La Tour-de-Trême 

Tél. 026/ 347 57 30 Fax 026/ 347 57 31 
 

Un passage obligé : la préparation hivernale
Entre « boxing day », tours du Pra et dos 
enneigé (suite de l’édito)

Après le sérieux anglais, faisons un détour 
par les excès et non-sens incontournables du 
monde sportif. Ibrahimovic m’en a servi un 
sur un plateau : l’arrogant viking, constatant 
la nette baisse de succès de sa sympathique 
coupe de cheveux, a poussé le bouchon 
jusqu’à narguer la pneumonie  :
« Décidément, Zlatan Ibrahimovic ne fait rien 
comme les autres dans le monde du football. 
Même si la Premier League ne fait pas relâche 
en cette période de fêtes, le joueur de Man-
chester United a eu le temps d’aller faire un 
saut à la neige, probablement en Suède, 
pour fêter Noël en famille. Et pour préparer 
le match face à Sunderland programmé ce 
lundi après-midi, l’attaquant n’a rien trouvé 

de mieux qu’une séance d’exercices, de nuit, 
dans la neige et habillé d’un simple boxer.
Dans une vidéo, le géant scandinave apparaît 
en sous-vêtement, seul dans le noir. Après 
s’être laissé tomber sur le dos, «Ibra» s’est 
offert quelques mouvements pour travailler 
ses abdominaux. » (Le Figaro)
J’ai des doutes que ses trois mouvements agi-
tés dans la poudreuse aient porté leurs fruits. 
Mais l’image m’a plu. Alors que l’idée d’une 
nouvelle provocation sonnait plutôt creux, 
j’ai aimé voir ce gigantesque tas de muscles 
greloter après quelques secondes, se relever 
et hocher la tête pour avouer d’un sourire 
l’étendue de sa bêtise... Et je dois dire que je 
me suis un peu reconnu en lui. Pas dans ses 
muscles givrés ou son regard hautain, non. 
Mais il m’est revenu que l’étourdissement qui 
suivait les rondes nocturnes et autres séries 

de sprints le long des escaliers du cimetière, 
ça te met dans un état assez fou, où tout te 
paraît possible. Presque au point de te jeter à 
poil dans la neige. Presque.

Guillaume 

La Liberté, 23 déc. 2016
https://www.letemps.ch/sport/2016/12/26/

boxing-day-cadeau-noel-foot-anglais
http://sport24.lefigaro.fr/le-scan-sport/le-sa-
viez-vous/2016/12/26/27006-20161226ART-
FIG00048-qu-est-ce-que-le-boxing-day-en-

angleterre.php

Guy Barras, entraîneur de la une :

La participation moyenne a été de 60%, ce qui est plutôt peu. J’avais espéré plus, vu les attentes du 2e tour, mais je m’y attendais un peu. 
Ça a été assez difficile, on a eu du mal à se mettre dedans. C’était sûrement en contre-coup des résultats du 1er tour et des nombreux 
changements dans l’effectif. Plus précisément, on s’est fait danser sur le ventre dans le premier match amical, face à St-Légier, une équipe 
au gros contingent... Ensuite, on a fait à peu près jeu égal face à La Tour 2, même si au final on perd 4 à 1.

Marcel Pipoz,  joueur de la une :

Depuis fin janvier, on a eu une bonne préparation, avec de supers entraînements, presque tout avec  le ballon, ce qui m’a bien plu. On a été 
trois-quatre fois en salle à La Tour, deux fois sur le synthétique, à Villars-sur-Glâne. Sur le synthétique, c’était vraiment top!
Il y a une bonne ambiance dans l’équipe et Guy est super. Le gros problème, c’est les présences: on était 13 ou 14 aux premiers entraine-
ments, et la semaine passée, on a fini à 5! 
Pour cette reprise, perso, je suis au taquet! J’aimerais juste sentir chez quelques autres un peu plus de motivation, car le manque d’envie de 
certains, ça peut démotiver...
Quand je vois les autres équipes du groupe, je ne nous sens pas vraiment prêts... Bon, on savait que ce tour serait compliqué. On va se serrer 
les coudes! Il va bien falloir les jouer, ces matchs!

Et à Charmey, cette préparation d’hiver ?
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INTERPNEUS Réparations
Les professionnels du pneu

- Echappements  - Géométrie
- Batteries   - Freins
- Suspensions
Patrice Fahrni 026 912 26 25
Rue de Vevey 104 1630 Bulle

suite...

Le thème de ce numéro m’a donné l’envie de retrouver notre ami Lionel Barbey dans son antre, ruminant ces douleurs au genou 
et vêtu d’un joli training. Malgré ce tracas articulaire, et sûrement grâce à la récente arrivée de son Théo et la proximité de sa 
douce, il a maintenu tous ses sens en éveil, et porte sur le sujet un regard tendre, comique et affûté. Comme à chaque fois qu’il 
parle de foot...

J’ai toujours bien aimé les entraînements d’hiver le soir: retrouver les copains, aller courir dans la pénombre et se sentir supérieur à tout le 
monde... Mais j’ai toujours royalement détesté les matchs du week-end! Ben oui, j’aurais voulu faire mille autres choses: ski, peau, ... Je suis 
sûrement un des seuls, mais à choisir, je ne serais allé qu’aux entrainements! Personnellement, j’adorais ces moments d’hiver où tu jauges 
les nouveaux arrivés de la mi-saison: “Est-ce qu’il va me piquer ma place?”, “Tiens, peut-être qu’avec eux ça va tourner...” Ça crée un engoue-
ment, une compétition saine pour tout le monde. 
Dans ce que j’ai vécu, les préparations réussies sont celles qui misaient sur l’alternance. Celles où l’entraîneur a compris qu’à part courir, 
on peut avoir des entrainements physiques en halle, du badminton, de la boxe, du unihockey... Il faut s’adapter aux infrastructures et pas 
forcément jouer au foot ou courir des heures. Chacun de mes entraineurs a fait de son mieux avec ça, mais c’est sûr que quand le coach 
suit en voiture l’équipe qui court, c’est pas le top!!
A part ça, l’hiver, c’est aussi l’occasion de souder le groupe, par exemple dans des sorties en raquettes et à ski, en allant boire un verre...
Si je devais en préparer une, voilà ce que je ferais: 1) deux semaines de fond: course et 
raquettes; 2) grosse sortie à ski; 3) travail spécifique une fois en halle et une fois dehors; là, 
il faut jouer, s’amuser et gagner en explosivité!
Un moment à retenir? Il y a une année, alors qu’un entrainement était annulé, on s’est 
lancé avec Samuel Meyer et Jérémy Tissot et on a attaqué la couche de neige avec des 
pelles à neige... On a dégagé un carré sur le terrain qui nous a permis de jouer sur le ga-
zon aux entrainements suivants. C’était top!

Lionel Barbey, ancien joueur de la une, troubadour rageur, grand nasal au 
genou de cristal

L’oeil de l’expert : Barbey nous conte l’hiver

 
 
  
 
 
Reportage 
Qu'est-ce qui motive ce papa à se pointer à 13 minutes après le délai d'inscription à Vounetz ? Une 
réputation à tenir ? L'envie d'un dossard à grand numéro ? Se positionner en marge dès les premiers 
instants ? Ou simplement montrer un geste d'opposition au système et à la rigidité qu'il impose ? 
Non simplement, un manque d'anticipation à couper au couteau ! Enfin bon, 12h13, assumant presque 
pleinement cette tare qui lui court après, ce paternel arrive à la table où deux beaux jeunes (?) 
hommes l'accueillent des dossards plein les mains. 
« Vincent Marmy, 2008. Moi ? Non, non, je ne participe pas cette fois-ci. J'ai peur que ça devienne 
une routine... Ah bon ? 1998, ma dernière participation ? Bah... Quand même. » 
Les deux mecs fort courtois ne pinaillent pas sur les horaires et prennent l'inscription sans sourciller, 
fournissant gracieusement un dossard presque propre. Le fiston en question concourra donc. Il s'agit 
maintenant de tuer le temps qui les sépare du départ, soit environ 40 minutes. 
Le géniteur fait jouer sa connaissance de la station pour choisir des pistes d'échauffement très 
adaptées, passant par la violette et le reck de l'intermédiaire, crochetant par la verte et sinuant vers le 
Drotsû, évitant savamment les écueils des sapins vicieux et résistant à l'appel de la Corniche, car le 
temps presse. 
Le fils est prêt. A 13h tapantes, ils se présentent au départ. 
« Mais non, Vincent, c'est pas 1h et demi... Fais-moi confiance. » 
L'avance leur permet de jouir du panorama charmant : 
Les parents et grands-parents ont pris la courbe et forment une jolie traînée longeant le slalom 
presque géométriquement. Derrière eux, un conglomérat de marmaille frétillant sautille, se presse, 
calcule (sans les doigts, même!) les numéros qui le séparent du départ, scrute celui qui s'élance, 
analyse la courbe idéale. Les papas, parsemés dans la masse, plus concernés encore que le fruit de 
leurs entrailles, resserrent une 13e fois la boucle en haut à gauche, rappelle « Tu te souviens, tu me 
suis, hein ? », rassurent, répondent, cajolent. Font les papas, quoi. 
Notre papa retardataire,lui, il vit plutôt intensément la chose, sentant son estomac se nouer comme si 
ses skis et ses hanches rigides devaient se mouvoir tout à l'heure. Par procuration, il se sent mal et  
souffle comme une génisse, se préparant au pire. Heureusement, la file dégoulinante des spectateurs 
lui donnent du divertissement : l'arrivée du photographe raidit un peu les échines, fige les sourires et 

Course des P’tits Loups :  11 février 2017 

 
 
  
 
 
Reportage 
Qu'est-ce qui motive ce papa à se pointer à 13 minutes après le délai d'inscription à Vounetz ? Une 
réputation à tenir ? L'envie d'un dossard à grand numéro ? Se positionner en marge dès les premiers 
instants ? Ou simplement montrer un geste d'opposition au système et à la rigidité qu'il impose ? 
Non simplement, un manque d'anticipation à couper au couteau ! Enfin bon, 12h13, assumant presque 
pleinement cette tare qui lui court après, ce paternel arrive à la table où deux beaux jeunes (?) 
hommes l'accueillent des dossards plein les mains. 
« Vincent Marmy, 2008. Moi ? Non, non, je ne participe pas cette fois-ci. J'ai peur que ça devienne 
une routine... Ah bon ? 1998, ma dernière participation ? Bah... Quand même. » 
Les deux mecs fort courtois ne pinaillent pas sur les horaires et prennent l'inscription sans sourciller, 
fournissant gracieusement un dossard presque propre. Le fiston en question concourra donc. Il s'agit 
maintenant de tuer le temps qui les sépare du départ, soit environ 40 minutes. 
Le géniteur fait jouer sa connaissance de la station pour choisir des pistes d'échauffement très 
adaptées, passant par la violette et le reck de l'intermédiaire, crochetant par la verte et sinuant vers le 
Drotsû, évitant savamment les écueils des sapins vicieux et résistant à l'appel de la Corniche, car le 
temps presse. 
Le fils est prêt. A 13h tapantes, ils se présentent au départ. 
« Mais non, Vincent, c'est pas 1h et demi... Fais-moi confiance. » 
L'avance leur permet de jouir du panorama charmant : 
Les parents et grands-parents ont pris la courbe et forment une jolie traînée longeant le slalom 
presque géométriquement. Derrière eux, un conglomérat de marmaille frétillant sautille, se presse, 
calcule (sans les doigts, même!) les numéros qui le séparent du départ, scrute celui qui s'élance, 
analyse la courbe idéale. Les papas, parsemés dans la masse, plus concernés encore que le fruit de 
leurs entrailles, resserrent une 13e fois la boucle en haut à gauche, rappelle « Tu te souviens, tu me 
suis, hein ? », rassurent, répondent, cajolent. Font les papas, quoi. 
Notre papa retardataire,lui, il vit plutôt intensément la chose, sentant son estomac se nouer comme si 
ses skis et ses hanches rigides devaient se mouvoir tout à l'heure. Par procuration, il se sent mal et  
souffle comme une génisse, se préparant au pire. Heureusement, la file dégoulinante des spectateurs 
lui donnent du divertissement : l'arrivée du photographe raidit un peu les échines, fige les sourires et 
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Reportage 
Qu'est-ce qui motive ce papa à se pointer à 13 minutes après le délai d'inscription à Vounetz ? Une 
réputation à tenir ? L'envie d'un dossard à grand numéro ? Se positionner en marge dès les premiers 
instants ? Ou simplement montrer un geste d'opposition au système et à la rigidité qu'il impose ? 
Non simplement, un manque d'anticipation à couper au couteau ! Enfin bon, 12h13, assumant presque 
pleinement cette tare qui lui court après, ce paternel arrive à la table où deux beaux jeunes (?) 
hommes l'accueillent des dossards plein les mains. 
« Vincent Marmy, 2008. Moi ? Non, non, je ne participe pas cette fois-ci. J'ai peur que ça devienne 
une routine... Ah bon ? 1998, ma dernière participation ? Bah... Quand même. » 
Les deux mecs fort courtois ne pinaillent pas sur les horaires et prennent l'inscription sans sourciller, 
fournissant gracieusement un dossard presque propre. Le fiston en question concourra donc. Il s'agit 
maintenant de tuer le temps qui les sépare du départ, soit environ 40 minutes. 
Le géniteur fait jouer sa connaissance de la station pour choisir des pistes d'échauffement très 
adaptées, passant par la violette et le reck de l'intermédiaire, crochetant par la verte et sinuant vers le 
Drotsû, évitant savamment les écueils des sapins vicieux et résistant à l'appel de la Corniche, car le 
temps presse. 
Le fils est prêt. A 13h tapantes, ils se présentent au départ. 
« Mais non, Vincent, c'est pas 1h et demi... Fais-moi confiance. » 
L'avance leur permet de jouir du panorama charmant : 
Les parents et grands-parents ont pris la courbe et forment une jolie traînée longeant le slalom 
presque géométriquement. Derrière eux, un conglomérat de marmaille frétillant sautille, se presse, 
calcule (sans les doigts, même!) les numéros qui le séparent du départ, scrute celui qui s'élance, 
analyse la courbe idéale. Les papas, parsemés dans la masse, plus concernés encore que le fruit de 
leurs entrailles, resserrent une 13e fois la boucle en haut à gauche, rappelle « Tu te souviens, tu me 
suis, hein ? », rassurent, répondent, cajolent. Font les papas, quoi. 
Notre papa retardataire,lui, il vit plutôt intensément la chose, sentant son estomac se nouer comme si 
ses skis et ses hanches rigides devaient se mouvoir tout à l'heure. Par procuration, il se sent mal et  
souffle comme une génisse, se préparant au pire. Heureusement, la file dégoulinante des spectateurs 
lui donnent du divertissement : l'arrivée du photographe raidit un peu les échines, fige les sourires et 
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Reportage
Qu’est-ce qui motive ce papa à se poin-
ter 13 minutes après le délai d’inscrip-
tion à Vounetz ? Une réputation à tenir? 
L’envie d’un dossard à grand numéro? Se 
positionner en marge dès les premiers 
instants? Ou simplement montrer un 
geste d’opposition au système et à la 
rigidité qu’il impose ?

Non simplement, un manque d’antici-
pation à couper au couteau ! Enfin bon, 
12h13, assumant presque pleinement 
cette tare qui lui court après, ce paternel 
arrive à la table où deux beaux jeunes (?) 
hommes l’accueillent des dossards plein 
les mains.

« Vincent Marmy, 2008. Moi ? Non, non, 
je ne participe pas cette fois-ci. J’ai peur 
que ça devienne une routine... Ah bon? 
Ma dernière participation remonte à 
1998? Bah... Quand même. »

Les deux mecs fort courtois ne pinaillent 
pas sur les horaires et prennent l’inscrip-
tion sans sourciller, fournissant gracieu-
sement un dossard presque propre. Le 
fiston en question concourra donc. Il 
s’agit maintenant de tuer le temps qui 
les sépare du départ, soit environ 40 
minutes.

Le géniteur fait jouer sa connaissance 
de la station pour choisir des pistes 
d’échauffement très adaptées, passant 
par la violette et le reck de l’intermédiaire, 
crochetant par la verte et sinuant vers le 
Drotsû, évitant savamment les écueils 

des sapins vicieux et résistant à l’appel 
de la Corniche, car le temps presse.
Le fils est prêt. A 13h tapantes, ils se pré-
sentent au départ.

« Mais non, Vincent, c’est pas 1h et demi... 
Fais-moi confiance. »

L’avance leur permet de jouir du pano-
rama charmant :
Les parents et grands-parents ont pris la 
courbe et forment une jolie traînée lon-
geant le slalom presque géométrique-
ment. Derrière eux, un conglomérat de 
marmaille frétillant sautille, se presse, cal-
cule (sans les doigts, même!) les numé-
ros qui le séparent du départ, scrute celui 
qui s’élance, analyse la courbe idéale. 
Les papas, parsemés dans la masse, 
plus concernés encore que le fruit de 
leurs entrailles, resserrent une 13e fois la 
boucle en haut à gauche, rappelle « Tu te 
souviens, tu me suis, hein ? », rassurent, 
répondent, cajolent. Font les papas, quoi.
Notre papa retardataire,lui, il vit plu-
tôt intensément la chose, sentant son 
estomac se nouer comme si ses skis et 
ses hanches rigides devaient se mou-
voir tout à l’heure. Par procuration, il se 
sent mal et  souffle comme une génisse, 
se préparant au pire. Heureusement, 
la file dégoulinante des spectateurs lui 
donnent du divertissement : l’arrivée du 
photographe raidit un peu les échines, 
fige les sourires et ralentit  les discussions, 
mais on n’oublie jamais de jeter un court 
encouragement à chaque concurrent 
passant courageusement la porte de 
départ. Et certains mots remarquables 

ne manquent pas de détendre les plus 
stressés, tel ce père pas peu fièrement 
ironique :
« Vas-y, ma fille, je t’ai tout appris du 
snowboard ! »

(La fille se crashe) « Enfin, non, pas tout... »
Bon, c’est le moment de préparer le fis-
ton ! Enlever les sabots, ajuster la cour-
bure des bâtons, aiguiser les quarres au 
coupe-ongles, et on se positionne droit 
derrière le dossard 63. Quelques pas de 
saucisson pour approcher la tige pivo-
tante du chrono, et c’est parti vers des 
émotions sans ballon rond !!!

En tout cas, le paternel aime se replonger 
dans ce monde fascinant de la glisse de 
compétition bon enfant, sentant les pul-
sations sympathiques de cette grande 
famille du foot. Même sans crampons ni 
buvette, c’est toujours le bon esprit qui 
domine. Vraiment sympa !!

Merci au comité pour l’organisation 
de ce moment si important !!!
Et à Sébastien Jacquat et la station de 
Charmey pour le prêt généreux du 
matériel de chronométrage et de la 
piste.
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tél. 026 927 30 35
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Concours à skis des P’tits Loups 2017 - Classement par catégorie
CONCOURS A SKIS DES P'TITS LOUPS 2017

CLASSEMENT PAR CATEGORIE

Rg Do Né(e) Nom Prénom Temps Rg Do Né(e) Nom Prénom Temps

1 20 2013 Charrière Romain 68.140 1 52 2006 Scherrer Yann 29.430

2 41 2006 Jacquat Diego 30.400

3 28 2006 Gachet Clara 31.730

1 35 2012 Heute Apoline 37.270

2 58 2012 Repond Eve 45.370

3 55 2012 Fehlman Lou 56.410 1 27 2005 Bugnard Thomas 26.340

4 62 2012 Bugnard Audrey 63.600 2 21 2005 Remy Nathan 28.240

3 48 2005 Gachet Thibault 28.330

4 26 2005 Bugnard Colin 28.610

1 63 2011 Droux Manuel 37.850 5 43 2005 Broch Samuel 29.050

2 37 2011 Dousse Leila 40.090 6 45 2005 Gachet Sophie 30.040

1 56 2010 Fontana Ingo 36.070 1 40 2005 Repond Romane 89.270

2 54 2010 Fehlman Noé 37.680

3 32 2010 Genoud Hugo 38.180

4 30 2010 Charrière Méline 39.820 1 23 2004 Livache Yann 27.990

5 36 2010 Dousse Malik 39.830 2 67 2004 Ruffieux Mathieu 30.580

6 34 2010 Heute Charlotte 46.320

7 59 2010 Bejan Basil 74.740

1 66 2003 Beaud Laura 30.320

1 61 2009 Bugnard Quentin 33.250

2 24 2009 Livache Tristan 36.540 1 82 1972 Beaud Nicole 29.080

3 50 2009 Fagart Arthur 36.940 2 76 1978 Remy Annick 29.630

4 65 2009 Tornare Johan 40.620 3 77 1975 Livache Joelle 29.770

4 87 1991 Thuillard Gaelle 31.000

5 91 1982 Charrière Denise 31.330

1 29 2008 Gachet Louis 28.930 6 90 1983 Bugnard Doris 32.850

2 38 2008 Cuennet Justin 31.830

3 25 2008 Bugnard Thibault 32.230

4 53 2008 Beaud Sarah 32.940 1 86 1992 Jaggi Michael 24.870

5 39 2008 Muller Guillaume 33.240 2 70 1977 Repond David 25.690

6 31 2008 Genoud Mathilde 34.340 3 78 1975 Bugnard Vincent 25.770

7 64 2008 Marmy Vincent 35.670 4 75 1969 Remy Laurent 25.960

8 51 2008 Scherrer Olivia 36.930 5 74 1989 Repond Jonathan 26.760

6 81 1977 Cuennet David 27.230

7 85 1975 Scherrer William 27.720

1 44 2007 Gachet Quentin 28.070 8 80 1971 Fagart David 27.890

2 22 2007 Remy Chloé 29.680 9 83 1977 Fehlman Mathieu 27.940

3 47 2007 Gachet Robin 30.260 10 71 1980 Charrière Thierry 28.130

4 57 2007 Droux Simon 31.710 11 88 1971 Droux Vincent 29.310

5 42 2007 Broch Gaetan 32.270 12 84 1979 Fontana Blaise 30.280

6 49 2007 Fagart Rebecca 35.660 13 72 1973 Jacquat Sébastien 31.790

14 89 1981 Buchs Jürgen 35.380

ANNEE 2007

ANNEE 2004

ANNEE 2003

ANNEE 2009

FEMME 1972-1991

ANNEE 2008

HOMME 1969-1992

ANNEE 2013 ANNEE 2006

ANNEE 2012

ANNEE 2005

ANNEE 2011

ANNEE 2010 ANNEE 2005 - SNOWBOARD
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