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EDITO : Le FC Charmey est en vie !

Des articles de trois quarts de page dans La Liberté 
du 19 avril et dans La Gruyère du 30 mai : jamais le 
FC Charmey n’a été autant médiatisé que cette 
année. Aucun point en 22 matchs n’est, il est vrai, 
pas très commun. Cette singularité a d’ailleurs été 
passablement commentée dans les chaumières 
et bureaux ainsi qu’aux abords des terrains. Il 
aura fallu beaucoup de courage aux joueurs et à 
leur entraîneur Guy Barras pour aller au bout de 
leur pensum. Au nom du comité, je les remercie 
chaleureusement pour leur engagement sans faille. 
Dans une telle situation, il faut bien reconnaître que 
nombre d’équipes se seraient retirées en cours de 
championnat. Mais ces gens-là ont des valeurs qui 
sont partagées par le FC Charmey. Cette saison 
2016/2017 restera dans les mémoires, peut-être 
pas comme la plus heureuse, mais sans nul doute, 
avec le recul, comme l’une des plus cruciales dans 
l’histoire de presque un demi-siècle de notre club. 
En effet, en lieu et place d’une implosion, le club 
a trouvé la force et la sérénité nécessaires à sa 
mutation et à la construction de son avenir. L’effort 
collectif remarquable de quelques personnes a 
créé un groupe soudé, sur et en-dehors du terrain, 
qui sait d’où il revient et surtout où il veut aller. Dans 
20 ans, en relisant ces articles de journaux, nous 
pourrons dire avec fierté : « On en avait bavé, mais 
heureusement on avait tenu le coup ». Ce souvenir 
vaudra tout autant qu’un trophée…
Même si les 7 années d’affilée passées en 3ème 
ligue (record pour le club) ont été riches en 
expériences, il faut bien se rendre à l’évidence que 
cette ligue ne correspond actuellement plus au 
FC Charmey, pour diverses raisons. Tout d’abord, 
il est extrêmement difficile de rivaliser avec des 
équipes de plaine qui se sont souvent regroupées, 
couvrant ainsi un bassin de joueurs largement plus 

grand pour former un contingent compétitif. Les 3 
premières du classement final sont d’ailleurs le fruit 
d’un regroupement de clubs de la Sarine, district qui 
est représenté par 8 clubs sur les 12 que compte le 
groupe, Charmey et La Roche/Pont-la-Ville étant les 
derniers représentants gruériens d’un groupe qu’on 
surnommait pourtant à l’époque le « groupe de la 
Gruyère ». Ce manque de proximité géographique a 
également mené à la disparition des fameux derbies 
contre Broc, Corbières, Haute-Gruyère, Riaz, La 
Sionge, Vuadens, … Et, de fait, à un certain désintérêt 
de la part de nos supporters qui se sont faits de 
plus en plus rares autour de la buvette. Dernier 
point, mais non des moindres, la 3ème ligue est 
malheureusement aussi devenue le terrain du fric 
et non seulement du jeu : passablement de clubs, 
pour la petite gloriole de quelques responsables et 
sponsors, attirent des joueurs de niveau supérieur 
en les payant à hauteur de montants inversement 
proportionnels à l’éthique qui devrait avoir cours 
dans le football de talus. 
Cette relégation en 4ème ligue doit véritablement 
être perçue comme une opportunité. L’opportunité 
de rejouer des derbies, de faire évoluer des jeunes 
du village et de la région, de gagner des matchs et 
alors, tout naturellement, de faire revenir le public 
au stade du Riau de la Maula. Dans cet esprit de 
retour à plus de proximité et à plus de jeunesse, 
tout en souhaitant mettre l’accent sur la qualité du 
jeu, le comité s’est tout naturellement approché de 
Pierre-Yves Meyer, entraîneur charmeysan de juniors 
Team AFF, pour reprendre l’équipe. Ce dernier 
ayant rapidement accepté ce nouveau challenge, 
le contingent pour la saison 2017/2018 est d’ores 
et déjà finalisé à 95%, avec plus d’une vingtaine 
de joueurs dont la moyenne d’âge dépassera tout 
juste les 20 ans. Parmi les arrivées, on peut citer 
notamment les retours des juniors charmeysans 
Paul Gachet, Théo Charrière et Cyril Oberson qui, 

leur formation footballistique terminée auprès de 
nos clubs partenaires, peuvent maintenant intégrer 
notre équipe fanion. L’objectif sera, à court terme, 
de surtout reprendre du plaisir et de faire revenir 
les supporters. Puis, d’ici à 2-3 ans, nous pourrons 
envisager une nouvelle promotion en 3ème ligue si 
les conditions y sont à nouveau favorables.
Pour cette nouvelle saison qui débutera à la fin du 
mois d’août, le comité et les joueurs mettront en 
place de petites actions lors des matchs, telles que 
des apéritifs et grillades. Nous espérons que vous 
répondrez favorablement à nos invitations, car, plus 
que jamais, des « Hoppà Tsârmè ! » doivent retentir 
pour encourager notre jeunesse.
Cet édito s’est concentré sur notre 1ère équipe. 
Mais le FC Charmey, c’est aussi la 2ème équipe qui 
évolue en 5ème ligue, ainsi que des équipes de 
juniors D, E, F et de l’école de foot, dans lesquelles il 
règne une magnifique ambiance. C’est avec plaisir 
que nous pourrons vous donner des informations 
complémentaires concernant ces équipes lors 
de notre assemblée annuelle qui se tiendra le 
vendredi 7 juillet à 20h00 au restaurant du Sapin. A 
cette occasion, je me réjouis de pouvoir également 
présenter Jonathan Repond à la coprésidence 
du club. Cette coprésidence d’une année nous 
permettra de travailler ensemble au renouveau du 
FC Charmey, dans des conditions de transmission 
idéales, avant qu’il n’en prenne seul les rênes. Merci 
d’y venir nombreuses et nombreux nous témoigner 
votre soutien.
Pour conclure, je profite de cette tribune pour 
remercier les membres du comité, entraîneurs, 
membres du Club des 100 et toutes les personnes 
donnant de leur temps en faveur de notre club : 
bravo pour votre aide et votre motivation !

Jean-David Overney, Président du FC Charmey

LE FC CHARMEY COMME UN VENT DE RENOUVEAU...

Et pourquoi pas votre hypothèque ?

Place de la Gare 1, Bulle
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Menuiserie
Charpente

Agencements de 
cuisines

Tél. 026 929 81 29
1656 Jaun

jakob@schuwey-freres.ch   www.schuwey-freres.ch

SCHUWEY FRÈRES
Maîtrise fédérale

Résultats

www.chalet-schuwey.ch
Tél:  026 929 83 15  Fax: 026 929 81 94

Rue du Centre 21
CH – 1637 Charmey
Tél.: 41 26 927 50 50
Fax: 41 26 927 50 55

info@etoile.ch
www.etoile.ch

	  

Lounge Bar 
Rue du Centre 11 à Charmey 

	  

	  

	  

Lounge Bar

Rue du Centre 11  Charmey
obar-charmey@bluewin.ch

079 513 14 10

Résultats 2e tour, saison 2016-17
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Assemblée

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

CONVOCATION  /   INVITATION
Tous les membres actifs et actives (y compris les juniors nés avant 2001), supporters, membres d’honneur, 

membres du Club des cents et les parents de juniors sont invités à prendre part à

 l’assemblée ordinaire 
du vendredi 7 juillet 2017 à 20h00 au restaurant du Sapin

Tractanda

Salutations du président et contrôle des présences
Admissions et démissions
Nomination des scrutateurs et du suppléant
Lecture et approbation du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 19 août 2016 
Présentation des comptes 2016 / 2017
Rapport des vérificateurs et approbation des comptes
Présentation et adoption du budget 2017 / 2018
Rapport du président
Rapports du responsable technique et du responsable des juniors
Elections et réélections statutaires :
 désignation des vérificateurs
 élection du responsable des infrastructures
 élection du responsable technique
 élection du co-président
 réélection du caissier, du responsable du calendrier, du responsable des juniors et du secrétaire
Hommages, divers et questions

Un verre de l’amitié accompagné d’une collation sera offert après la partie officielle.

Venez nombreux pour marquer 
votre intérêt envers le club et votre soutien au comité !
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Agence générale Bulle, Jacques Yerly

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

Steve Pasquier, conseiller en assurances
M 079 707 77 68, steve.pasquier@mobiliere.ch

Paul Jaggi, Agent local, M 079 624 77 19

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

 

 

 
 

 
 

 
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 
 

Sortie de juniors : 25 mars 2017
Shaqiri en gros plan !

A 16 h, notre envoyé spécial a le privilège 
d’entrer à Bulle dans un car déjà plein, 
chauffé de l’excitation du départ et du plai-
sir d’être ensemble. Les autres y sont entas-
sés depuis Charmey, rendez-vous officiel. 
Des remarques désobligeantes fusent : « Ah 
ben c’est du propre ! », « On est pas tous à 
la même enseigne... » ou « Moi aussi j’aurais 
bien voulu qu’on vienne me chercher chez 
moi ! » Et même, plus mesquin : « Faudra 
passer aux excuses publiques ! » Notre 
homme s’assoit quand même, surfant sur 
l’énergie positive de ces douces rengaines. 
C’est que l’enjeu est de taille : le convoi rem-
pli de juniors du club file vers Shaqiri, Som-
mer, Djourou et les autres ! On va voir nos 
stars écraser la Lettonie. C’est ce qu’on se dit 
en tout cas à ce stade du voyage.
Le ronron de l’autoroute rectiligne laisse 
s’installer le murmure des conversations et 
l’observation du contenu du car : le chef 
d’expédition William est entouré de 35 
gamins plutôt calmes (des juniors F aux A), 
mais aussi de quelques 10 papas accompa-
gnants. « On a même un Gachet et un Miller 
à un match de foot ! » commente cynique-
ment un observateur. Une première appa-
remment...
Les embouteillages stressent quelque peu 
William, qui peine à lâcher sa montre des 
yeux. Mais ça ne l’empêche pas d’expliquer : 
il a dû suer pour dégotter ces places, à coup 
de téléphones interminables et de forte in-
sistance face à la mauvaise volonté de cer-
tains téléphonistes...

On arrive à Genève. La tension monte chez 
nos jeunes supporters. Les accompagnants 
aussi se raidissent, mais plutôt en voyant 
la foule de quelques milliers de gaillards 
rouges et blancs parmi lesquels il faudra se 

frayer un passage. Et si possible conserver 
notre cheptel de départ... L’organisation du 
bout du lac ne nous facilite pas le travail : 
nous sommes contraints de faire la queue 
pour passer une barricade de fortune et 
montrer notre billet à la va-vite, alors que 
déjà, dans l’enceinte, nos monts annoncent 
un brillant réveil... C’est fait? Mais non : on 
doit encore patienter dans une deuxième 
colonne qui nous engage en un goulet 
improvisé. On se sent comme des grains de 
sable dans le canal d’un sablier… Et Paul et 
David de commenter : « Ils se sont dit : on 
a oublié un truc... Ah oui ! les supporters ! » 
Heureusement, l’ambiance est bon enfant. 
Cette fois, c’est bon, nous avons passé le 
vrai contrôle des billets (un coup d’oeil de la 
part d’un molosse) et nous pouvons courir 
les escaliers du secteur G et voir enfin notre 
horizon s’ouvrir !
Ouaaaaaaah c’est rempli de rouge !!! Les 
joueurs finissent justement de tendre leur 
front à la gloire du peuple suisse. Nous pre-
nons place dans le coin qui nous est réser-
vé: trop la classe, on est vraiment bien ! Et 
directement, un élan, un instinct, presque 
animal, s’empare de nous. En nous monte la 
sève du patriotisme, la puissance de la foule, 
l’identification à ces 11 tas de muscles bien 
épilés.
Le match commence. De jolies phases de 
jeu se succèdent contre la défense lettone, à 
l’opposé de notre point de vue. Les gamins 
ont les yeux rivés sur les mollets de Shaqiri, 
le dos de Seferovic, le numéro de Schär. 
C’est vite vu, les Suisses ne font qu’attaquer 
pendant 45 minutes ! Tant mieux ! Une seule 
action force nos défenseurs à sortir le ballon, 
qu’un supporter s’empresse de porter à ses 
lèvres pour lui « faire des bisous », comme le 
précise Arthur. Ah ! cette fois, ça chauffe sé-
rieux devant la cage du portier letton, avec 
2 ou 3 actions d’affilée. Mais les défenseurs 

s’en sortent plutôt bien jusqu’à la mi-temps, 
emportant le 0 à 0 dans les vestiaires. 
La deuxième mi-temps reprend avec un 
rythme plutôt pépère, laissant le temps à 
chacun de nos marmots de chanter deux-
trois refrains, d’observer la ribambelle de 
photographes étalés derrière le but et 
même de s’essayer à l’envoi de jolis avions 
pliés dans les flyers reçus à l’entrée. Et quand 
même de scruter les allers et venues des 
joueurs qui ne sont plus loin du tout ! Merci 
William !
Heureusement, Drmic nous sort de la léthar-
gie en ajustant une magnifique tête sur un 
centre parfait : droit dans les filets ! 1 à 0 ! 
«Tous ensembleuh tous ensembleuh hé hé! »
La suite de la rencontre se limitera à quelques 
magnifiques offensives répétées de la Suisse 
et à deux-trois coulées de sueur froide qu’elle 
nous fait à se mettre toute seule dans le pé-
trin. Mais l’essentiel est ailleurs : participer à 
des Ola magnifiques (« Y a la vague ! » nous 
avertit Diego), aux rythmes effrénés frappés 
par l’orchestre, aux chants virils et mélodieux, 
au plaisir simple d’être là, tout près de ces 
maîtres du ballon rond, avec nos 40 potes...
Le coup de sifflet final nous libère de cette 
sale impression d’un but imminent... Petit 
dialogue à ma droite : 
« - Pourquoi tu hurles ?
- Ben on a gagné, quand même... »
Nous emmenons notre clique et regagnons 
rapidement l’extérieur. On a juste le temps 
de sentir la désagréable impression que 
ça fait d’égarer trois gamins au milieu de 
25’000 personnes qui marchent... Mais on 
les repêche très vite et on se laisse aller à de 
doux rêves dans les sièges confortables du 
car molletonneux.
Des rêves fous. Des rêves extravagants. Si 
extravagants qu’on y verrait la Suisse mar-
quer des buts...

Guilllaume
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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... Merci au comité pour cette sortie et à William 
Scherrer pour son organisation sans faille. Un 
timing incluant les embouteillages, un parking 
du car à deux pas, une place de luxe dans les tri-
bunes, tout a filé comme sur des roulettes !



6

Centrale : 079 661 02 16

026 927 12 41
info@gr-sa.ch

L’invité

Les Planches 8 • 1637 Charmey

Tél. 026 927 22 87 • Fax 026 927 22 67

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

Echo vom Ja
untal

Redaktionsschlu
ss

Donnerstag 19.00 Uhr

Kopien farbig DIN A4, A3

flyers plano/gefalzt

Broschüre,
 Plakatte, ...

Einladungskarten,

Hochzeitska
rten ,

Trauerkarten,

Geburtstagskarten,

Weihnachtskarten

Visitenkarten

Echo de CharmeyRedaktionsschlussFreitag 12.00 Uhr

Les Planches 8 • 1637 Charmey
Tél. 079 347 49 90 • 079 431 24 75

echo.charmey@bluewin.ch

Travaux d’impression en tout genre

gachet ruffieux sa
la tzintre 11

1637 charmey

menuiserie
ébénisterie
construction
de chalets

massage sportif
drainage ∙ réflexologie

à Charmey

L’invité : Benoît Broch, fou des défis
Propos recueillis par Guillaume

C’est le genre de voix qui te met directe-
ment à l’aise. Un ton enjoué, une expres-
sion vive et franche. Et l’impression de 
tomber au bon moment alors même 
que c’est 19h et qu’il reste beaucoup à 
faire avant de quitter le bureau. Ce coup 
de fil avec Benoît m’a immédiatement 
évoqué son visage studieux mais rigolard, 
concentré mais décontracté. Ce qui colle 
assez avec une de ses dernières (nom-
breuses) idées folles : fournir une école 
provisoire aux classes de Charmey. Alors, 
je ne me suis pas contenté de parler de 
son fils footeux ou de ses années légen-
daires sur sa ligne de but (comme le vou-
drait mon code déontologique habituel). ; 
je lui ai surtout demandé de nous présen-
ter ce projet aux airs pharaoniques. Ben 
quoi ? Ces containers permettent tout de 
même à un grand nombre de nos juniors 
de travailler efficacement leur livret et 
leurs verbes à tous les temps !

Benoît, qui es-tu ?
Je suis né le 13 mars 1979. Je suis resté 
toute mon enfance et toute ma scola-
rité à Charmey. J’ai fait un apprentissage 
de maçon, puis le TECH à Fribourg. Je 
suis marié, j’ai deux enfants : Samuel, 12 
ans, footballeur dans l’équipe de Samuel 
Meyer, et Gaétan, 10 ans, qui fait de la na-
tation. Comme hobbys, j’ai fait du foot, de 
la gym, du parapente, mais maintenant, 
j’ai tout arrêté...

Tu donnes donc beaucoup de temps 
pour ton travail ? 
Oui... Récemment, en plus de mon travail 

chez Grisoni, où j’ai 190 à 200 personnes 
sous ma responsabilité, j’ai ouvert deux 
boîtes. Il s’agit de Technogrues Sàrl, qui 
loue des grues depuis 2012 (trois associés) 
et Système BR Sàrl, avec laquelle j’ai fourni 
une école provisoire aux élèves de Char-
mey... Je suis chef de chantier, je donne 
aussi des cours au TECH à Fribourg, et j’ai 
un mandat à l’ECAB...

Et ton passage dans le monde du foot?
A l’époque, tu vois comment c’était : il y 
avait le foot et la gym à Charmey. J’ai fait 
les deux jusqu’à 17-18 ans, puis j’ai arrêté 
la gym. Au niveau juniors, j’ai connu ce 
qu’ils vivent maintenant : j’ai beaucoup 
dû me déplacer, à Broc, à Epagny, à La 
Tour. J’étais gardien. Je n’étais pas très bon, 
honnêtement.... C’était surtout pour l’am-
biance, c’était les belles années. J’ai atteint 
l’apogée de ma carrière en 5e ligue, qui 
m’allait bien ! Et on a fini par gentiment 
me faire comprendre que je pouvais lais-
ser la place à d’autres. En plus, ça com-
mençait à devenir un peu trop physique, 
il y avait de plus en plus de blessés. C’est 
sûr qu’au début, ça m’a manqué, puis j’ai 
fait avec. Je passe du temps dans d’autres 
choses moins physiques, ce qui explique 
peut-être que j’ai pris des kilos !

Présente-nous ce projet gigantesque 
d’école provisoire.
J’ai modifié des containers de chantier 
pour en faire des salles de classe provi-
soires. Mon idée était qu’ils servent pour 
les élèves de Charmey. Mon intention 
était de rester dans des coûts raison-
nables pour me positionner en marge 
des sommes astronomiques pratiquées 

habituellement. J’ai donc obtenu ma 
première soumission avec la commune 
de Charmey. J’étais en concurrence avec 
les leaders de la place, mais j’étais un sala-
dier en dessous ! Et j’ai gagné le concours. 
Mais comme il y a beaucoup d’écoles 
concernées par ce besoin, si ces modules 
peuvent repartir pour un autre village, ça 
m’ira bien. C’est un peu un pari, car il s’agit 
quand même de 1000 m2 de containers ! 
Il faut être un peu barjot de faire ce pari-là !

Comment t’es venue cette idée ?
Je travaillais sur un chantier de Nespresso 
et j’ai repéré ces containers de chantier 
qui ne devaient plus être utilisés. J’ai assez 
vite eu l’idée de les recycler. Je suis donc 
arrivé un peu au culot, avec des proposi-
tions et des prix de vente. Les propriétaires 
se sont tout de suite montrés intéressés. 
Et ça les arrangeait bien que je les évacue 
avant la visite de conseillers fédéraux !

Est-ce que ton expérience profession-
nelle t’a aidé dans la réalisation de ce 
projet ?
J’ai pu exploiter beaucoup de compé-
tence issues de mon boulot. Mais comme 
j’ai eu un mandat « clé en main», qui offrait 
le panel complet, il y avait des domaines 
que je connaissais moins. L’électricité et le 

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages

Rue du Centre 7 - Charmey
tél. 026 927 30 35

www.bugnard - electricite.ch 
info@ bugnard - electricite.ch

installations 
courant fort / faible  

installations 
paratonnerre

installations 
informatiques

appareils ménagers 
dépannages
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Dr G. Balderer
pharmacie.st.raphael@bluewin.ch

pharmacie st-raphaël sa

Gros Plan 8 • 1637 Charmey
Tél. 026 927 12 37 • Fax 026 927 38 17

chauffage, par exemple, m’étaient incon-
nus. Je me suis donc tourné vers des pro-
fessionnels. Mais comme j’ai une grande 
facilité à collaborer, ce boulot de coordina-
tion m’a bien convenu.

Quels échos as-tu entendus sur ce pro-
jet ?
Tu auras toujours certaines personnes très 
critiques, mais je pense qu’on a pu faire 
une école provisoire qui répond bien aux 
besoins. On a eu quelques petits couacs, 
ou des réglages (par exemple dans la cli-
matisation), mais j’ai à chaque fois réagi 
très vite et trouvé une solution.

Quels sont les points forts de ton projet ?
Je suis fier de deux choses : un système 
de chauffage avec des diffuseurs dans 
chaque salle, où chaque enseignant peut 
ajuster les réglages, y compris la climatisa-
tion ; un hall intérieur qui permet de circu-
ler entre les salles sans passer par l’extérieur 
(très pratique l’hiver!).

Comme par hasard, ta femme est en-
seignante...
Ça m’a aidé pour quelques points comme 
la configuration des salles de classe. Je suis 
aussi allé voir son école avec elle.

Une chose que tu changerais...
Je serais plus pointu pour définir les de-
mandes à la base du projet ; j’aurais aimé 
une meilleure préparation en amont qui 
aurait évité certains ajustements par la 
suite.

Et qu’en pensent tes fils, qui y étudient ?
Ils se plaisent bien. Pour les enfants, c’est 
rigolo, ce côté recyclé. Et certains m’ont 
dit que les salles sont grandes, très lumi-
neuses. Bon, c’est sûr que leur nouvelle 
cour est plus petite, que la vue est moins 
belle. Mais on est dans le marché public, 
donc si tu offres trop, tu ne peux plus être 
concurrentiel et on te passe devant !

Benoît, vite et bien

Un footballeur Eric Cantona
Une équipe Ajax Amsterdam
Un grand homme Gorbatchev
Un plat / Une boisson Pizza prosciutto / Sinalco 
Une musique / Un film « Paint it black » des Stones / « Le dernier Samouraï »
Une passion Ma famille
Un métier que je n’aurais jamais fait Infirmier (j’ai peur des piqûres !)
Ma plus grande qualité Optimiste
Mon plus grand défaut Je pars dans tous les sens !
Un bon souvenir Les week-ends prolongés au Chalet de la Scie
Ce qui me fait rire Les vidéos débiles reçues par whats app
Ce qui m’énerve Les gens obtus
Un projet Dégager du temps pour ma famille et pour moi
Le plus important dans la vie La famille
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Abonnement au « Goal » / Soutenir le FC à ma façon !
Vous aimez le « Goal » et vous souhaitez que celui-ci continue à paraître régulièrement ?
Favorisez sa diffusion en souscrivant un abonnement de soutien.

Vous pouvez payer le montant que vous aurez choisi au moyen du bulletin de versement annexé. Pour indication, un 
versement de fr. 40.- permet de couvrir les frais d’impression et d’expédition pour une année. 

D’ores et déjà un grand merci pour votre générosité !
Le Comité du FC et la rédaction du Goal
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Impressum Le Goal
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En haut : Laurent Remy, Yann Scherrer, Bidajet Ramadan, Ruben Macedo Da Costa, Aleks Krawczyk, Yann Livache, Samuel Meyer
En bas : Nathan Remy, Kilian Fuschetto Masos, Bastien Yerly, Samuel Broch, Thomas Bugnard, Mathieu Ruffieux, Thibaud Gachet
Devant : Colin Bugnard, Johan Thürler
Manquent : Arnaud Jungo et Sébastien Rime

Le camp des P’tits Loups 2017 - Inscription : Dernier délai !
Lieu : Charmey, terrain de football 
Date : du mercredi 26 au samedi 29 juillet 2017 
Horaire : 8h45 à 17h00 (les enfants dorment à la maison, sauf un soir au chalet) 
Prix : 70.- frs par enfant (sont compris repas, soirée au chalet, activités, ...) 
Le camp est ouvert à tous les juniors du FC Charmey et alentours (dès l’école de foot). 

A retourner jusqu’au 30 JUIN 2017 par e-mail ou par courrier (document disponible sur le site www.fccharmey.ch) 
guillaumemarmy@hotmail.com

Guillaume Marmy, Route de la Sionge 43, 1632 Riaz 
079 /814 44 58 

NOM ET PRENOM : ___________________________________________________
ADRESSE : _________________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : _______________________________________________ 
No TELEPHONE: ____________________________________________________
ASSURANCE MALADIE/ACCIDENT : _____________________________________
TAILLE POUR LE T-SHIRT (entourer)  : 128 – 140 – 152 – 164 
SIGNATURE DES PARENTS : 


