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28 août 1941 - Le FC Bévilard organise un grand tournoi 
à la « Fin du Pien » avec 6 équipes. Déjà, une soupe est 
servie aux amateurs. L’histoire ne nous dit pas si c’est déjà 
Georges Meyer qui est aux fourneaux… Ce tournoi rap-
porte le beau bénéfice, pour l’époque, de CHF 284.60.

Suite aux démarches entreprises pour entrer dans l’ASFA, 
celle-ci désire, avant d’accepter, que les dettes laissées 
par l’ancien FC Bévilard de 1930 soient réglées. Un petit 
reliquat reste en effet en suspens. Cela ne plaît guère 
à l’assemblée qui décide d’appeler le club : FC Helvetia.  
L’ASFA refuse car à Berne existe déjà un FC Helvetia. Fina-
lement, l’ASFA décide d’oublier le passé et l’appellation  
fC bévilard est maintenue. Ouf ! Gros soupir de soulage-
ment au sein du club ! On peut aller de l’avant.

1942 - Le club décide de chercher un terrain mieux pla-
cé que la « Fin du Pien ». Il n’y a pas à dire, c’est haut… 
Il est question des « Pins Gras ». Mais, cela ne se fera  
malheureusement pas, le prix étant trop prohibitif.  
Quel dommage ! Comme l’histoire est un éternel recom-
mencement, on en reparlera quelques années plus tard… 
sans plus de succès. Le FC Bévilard est en 4e ligue et ter-
mine cette année-là à la 2e place. Il devient aussi champion 
jurassien de série B en remportant la finale à Delémont 
contre Porrentruy devant 200 supporters de Bévilard. 
L’équipe draine déjà son lot de fanatiques.

Les présidents : 
■ Ulrich Maeder 1938-1940 
■ Francis Arn 1940-1946 
■ Félix Charpilloz 1946-1950 
■ Charles Ermatinger 1950-1952 
■ Georges Meyer 1952-1955 
■ Georges Weber 1955-1957 
■ André Voutat 1957-1961 
■ Etienne Haeberli  1961-1964 
■ Bruno Siegrist 1964-1970 
■ Charles Ermatinger 1970-1977 
■ Pierre-Alain Niederhauser 1977-1981 
■ Jean-Claude Besse 1981-1983 
■ Marc-Alain Affolter 1983-1989 
■ André-Michel Tschanz 1989-1990 (6 mois) 
■ Olivier Heimann  Vice-Président 1989-1990 (6 mois) 
■ Bruno Kloetzli 1990-1994 
■ Michel Affolter 1990-2014 
■ Nuno Loureiro 2014-... 

FC Les Vengeurs (1906) 
Debout : Emile Sprunger, Georges Amez, Albert Steffen, Marcel Voutat, Raymond Mahon, Otto Mühlethaler.  
Accroupis : Edmond Maeder, Valéry Charpilloz, Charles Mahon. Devant : Daniel Charpilloz, Jules Steffen, Robert Mühlethaler

Plusieurs d’entre eux feront d’ailleurs partie des membres 
fondateurs du nouveau FC Bévilard. Plusieurs membres de 
l’équipe cassent leur serment d’abstinence et le FC Étoile 
meurt en 1937.

Durant ces 27 années, les différentes équipes qui se suc-
cèdent font partie intégrante de la vie du village. Bévilard 
n’a donc aucune peine à accueillir le nouveau FC Bévilard 
de 1938 qui représente, pour la grande majorité, le début 
du football à Bévilard.

 1938 -1988

A la suite de l’arrêt du FC Etoile, les jeunes ne peuvent 
arrêter la pratique de leur sport favori du jour au lende-
main. Ils tentent leur chance dans les différents clubs de 
la région ou participent à des tournois. Ils rejoignent à vélo 
Orange, à Tavannes, pour des entraînements. Mais ils en 
ont petit à petit marre de ces déplacements. Cette situa-
tion ne peut pas durer indéfiniment. C’est au retour d’un 
tournoi à Court, devant la ferme Heimann, que plusieurs 
joueurs se demandent en rigolant : « Et si on fondait un 
club ? ». Ils ont 20 ans de moyenne d’âge mais décident 
de convoquer une assemblée constitutive. Le nouveau FC 
Bévilard est né et Ulrich Maeder en devient le 1er président.

N’ayant pas de maillots, les joueurs récupèrent les équi-
pements du 1er FC Bévilard. Ainsi, pratiquement tous les 
joueurs ont pu être équipés. 

Une fois le train lancé, l’effectif grossit rapidement. Plu-
sieurs personnes seront admises dans les mois qui suivent. 
Mais le début de la deuxième guerre mondiale entrave 
la bonne marche du club. Plusieurs membres doivent se 
rendre sous les drapeaux. Malgré les temps difficiles, les 
dirigeants et les membres, qui continuent un travail régu-
lier et laborieux, décident de répondre à l’invitation de la 
l’AJBF et de participer au championnat. 

Les membres fondateurs sont les suivants : 
■ Maeder Ulrich, président (†) 
■ Affolter Gilbert (†) 
■ Carnal Philippe (†) 
■ Charpilloz Georges (†) 
■ Clémence Daniel (†) 
■ Clémence Ernest (†) 
■ Clémence Jean-Pierre (†) 
■ Fleury Pierre (†) 
■ Flotiront Daniel (†) 
■ Frossard Léon (†) 
■ Joss Roland (†) 
■ Maeder Roger (†) 
■ Meyer Georges 
■ Rougemont Roger (†) 
■ Tschan Robert (†)

1941 - L’année verra apparaître les premiers procès- 
verbaux du FC Bévilard, Walther Urech, à la demande des 
membres, effectue les premières démarches auprès de 
l’ASFA (Association Suisse de Football et d’Athlétisme) 
pour y être admis. Jusqu’en 1952, année de la création 
de l’Association Région Berne (AFRB), les compétitions 
suisses du club sont gérées par la région Suisse centrale.

Le thé avec Marc-Henri Heimann 
et Jean-Louis Müller (1936)

« et si on fondait 
un club   ? »
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Formation pour ce match : M. Affolter ; Schlup, Fernandes 
(Zurbuchen), A. Affolter, Bruat ; Ingrosso, Renggli (Ribaut), 
Glauser ; Deléchat (B. Morina), Schneeberger ; A. Morina.

L’année suivant l’ascension se déroule sans anicroche. 
L’équipe se sauve déjà à quatre rondes de la fin. A noter 
que la première équipe est montée sur la 2e marche d’un 
classement, celui du fair-play du cœur de l’AJF. Lors de 
cette saison 2010 / 2011, la troisième équipe réussit un 
excellent championnat et le clôt en signant une très belle 
ascension en 4e ligue. 

Le club, qui se veut formateur avant tout, réussit à inté-
grer des jeunes dans la section actifs. Ce fait est extrême-
ment réjouissant pour l’avenir du FCBM.

Autre fait réjouissant dans l’univers du FCBM, le club signe 
un contrat de 3 ans avec Sportissimo, magasin de sport, 
pour tous les équipements du club. Les joueurs ont droit 
à des rabais intéressants pour l’achat des chaussures ou 
autre matériel en relation avec leur sport favori.

Pour 2011 / 2012, les trois équipes actives vont avoir des 
fortunes diverses. La première va se sauver dans les der-
niers instants. En effet, l’ultime match de la saison se joue 
à Boncourt, déjà relégué. Une défaite ou un nul condamne 

l’équipe de Francis Froidevaux. Une victoire 3-2 permet 
d’éviter la culbute. Cardiaque s’abstenir ! Mais que nous 
sommes passés près ! Finalement, avec 25 points et une 9e 
place, la première équipe se sauve in extremis.

La seconde équipe réussit un championnat quasiment par-
fait. Une seule défaite lors du dernier match n’empêche 
pas l’équipe des David’s (Krebs et Bovigny) de gagner 
le droit d’être promu en 3e ligue. Ils ont su divinement  
pagayer. La troisième ne parvient pas à se maintenir en 
4e ligue. Le dernier match lui est fatal. Une défaite contre 
Courfaivre, pour une finale des mal-classés, 3-0, a raison 
de son sort. La relégation est consommée.

La saison 2012 / 2013 commence mal pour la première 
équipe. Après 3 matchs, le bilan comptable n’est que d’un 
point. Le club décide de se séparer de Francis Froidevaux. 
La première équipe réussit le tour de force de se maintenir 
après ce début catastrophique. Elle finit au 9e rang, sau-
vée avant le dernier match. Malheureusement, la seconde 
équipe ne parvient, elle, pas à se sauver de la relégation 
en cette année du 75e anniversaire. Une avant-dernière 
place la condamne à redescendre. La troisième équipe et 
les seniors finissent cette saison au milieu du classement.

La première est promue en 2 e ligue régionale (juin 2010)
Debout : Guénaëlle Affolter (masseuse), Eric Charpilloz (masseur), Roland Schneeberger, Grégory Glauser,  
Francis Froidevaux (entraineur/joueur), Christophe Bruat, Alexandre Affolter, Arber Morina, Burim Morina,  
Heinz Steimann (entraîneur-assistant ), Werner Rubin (masseur), Affolter Michel (Président)
Assis-couchés : Mikaël Affolter, Ludovic Deléchat, Romain Zurbuchen, Luc Bircher, Zouz Osvaldo, Johan Schlup,  
Daniel Kipfer, Loïc Affolter, Jason Ingrosso, Sven Borruat, Yann Ribaut, Christophe Renggli

FC Bévilard-Malleray vainqueur 
de la Coupe Jurassienne  
à Court (2003) 
Victoire 4 à 1 contre  
le FC Moutier  

15

La saison 2013 / 2014 démarre très fort avec 10 points en 
4 matchs. La suite ne sera qu’une succession de désagré-
ments. Les blessures vont se succéder, l’équipe baisse les 
bras rapidement, l’ambition manque…

Bilan : 1 point ensuite en 7 matchs et 30 buts concédés. 
A la fin du 1er tour, l’équipe est 10e. 6 nouvelles têtes ar-
rivent à la fin de ce 1er tour pour remettre le FCBM sur les 
bons rails. Cela commence bien avec une victoire contre le  
FC Develier, puis Büren. Mais la suite ne confirme pas ce 
bon début de 2e tour. Les défaites s’enchaînent, le moral 
baisse et le doute s’installe. L’équipe se reprend en ga-
gnant à Ipsach contre Grünstern, leader.

David Krebs jette l’éponge à deux journées de la fin du 
championnat et Frédéric Burger, déjà un peu présent en 
coulisses, reprend les rênes. Une victoire contre Bienne 
remet la 1ère en course pour le maintien. Une victoire à 
Franches-Montagnes et c’est le maintien assuré.

Dans le groupe, le suspense pour la relégation est to-
tal. Une série a bercé notre enfance : « Les 5 dernières  
minutes ». C’est à un remake de cette série culte que la  
1ère équipe nous a présenté lors de ce dernier match.

Aux Breuleux, il aura fallu attendre en effet les 6 dernières 
minutes pour assister au sauvetage du FCBM, vainqueur  
2 à 1 de Franches-Montagnes.

Sans les interventions décisives de Stève Blaesi, la ren-
contre aurait pu être pliée après 20 minutes. Le FCBM do-
mine toute la 2e mi-temps, mais de manière infructueuse. 
Sans succès jusqu’à cette fameuse 84e minute... Mario 
Russo adresse à cet instant un centre-tir qui finit dans la 
lucarne opposée du but, ceci grâce à l’aide de la bise ! 

Le FCBM se sauve et ne descendra pas l’année de la saison 
qui aura vu les festivités du 75e anniversaire…

Mais que ce fut dur ! Bravo à tous !
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1979 - Le comité désire améliorer le confort de ses specta-
teurs et propose la construction d’une paroi de fermeture 
de la cantine. Un crédit de CHF 8’600.- est voté. En 1982, le 
FC Bévilard se met à la page, en effectuant diverses tâches 
grâce à l’ordinateur de Marc-Alain Affolter. La municipalité 
de Malleray permet, elle, l’utilisation de ses installations 
éclairées le mardi et le jeudi soir, ce qui soulage le club. 
De plus, elle prend à sa charge, de même que la munici-
palité de Bévilard, le tiers des frais d’entretien du stade, 
qui est désormais entretenu par le précieux André Kaser. 
L’année suivante, la municipalité de Bévilard s’occupe de 
la réfection du terrain d’entraînement, inutilisable de ce 
fait durant 8 mois. 

 1985 - panneaux publicitaires 

Afin d’assurer financièrement la bonne marche du club, le 
FC Bévilard offre désormais à ses soutiens traditionnels la 
possibilité de louer un emplacement publicitaire au stade. 
Grâce au travail méthodique d’une commission ad hoc pré-
sidée par Jean-Claude Besse, et surtout grâce au très bon 
accueil réservé par les annonceurs potentiels, le résultat 
dépasse rapidement les prévisions les plus optimistes. 

Après la période réservée à l’impression des panneaux, le 
FC Bévilard invite avec enthousiasme tous ses annonceurs 
à la pose selon tirage au sort. Une journée mémorable !

La commission des panneaux publicitaires est dissoute en 
1993. Le gros du travail est accompli et le comité du FCBM 
peut maintenant gérer. 

A l’heure actuelle, plus de 80 panneaux entourent toujours 
le stade intercommunal. 

 1986 - on n’arrête pas  
le progrès !

1986 - Divers travaux sont réalisés au stade sous la di-
rection du président Marc-Alain Affolter. Ils s’étalent sur 
une durée de deux ans, pour environ 2000 heures de tra-
vail effectuées, des juniors B aux seniors. En effet, selon 
un tournus établi en début de saison, 7-8 personnes se 
relaient chaque samedi matin. Pour les travaux délicats, 
des artisans de la place travaillent souvent bénévolement. 
Parmi ceux-ci, deux méritent particulièrement nos remer-
ciements : antoine rodrigues et Jeronimo Chora. Ils al-
laient tellement vite pour poser les pavés que les joueurs 
n’arrivaient pas à les leur apporter assez vite… Parmi les 
ouvrages réalisés, un local de matériel, une place cou-
verte reliant les deux bâtiments avec cheminée, la pose de 
bancs pour spectateurs aux alentours du terrain, un mur 
avec marche de 50 mètres de long, la pose de 250 m2 de pa-
vés, une charpente et une couverture pour 240 m2 de place 
couverte, ainsi que la fabrication de 12 tables-cantines. 
Ces réalisations reviennent à CHF 62’300.-, pris en charge 
par le club (CHF 22’000.-), la municipalité de Bévilard  
(CHF 18’000.-), celle de Malleray (CHF 18’000.-) et le Sport-
Toto (CHF 4’300.-). 

 1989 – 2013 

Fin 1988, une proposition d’amélioration de la cuisine et 
du débit de la cantine est faite. En outre, le toit pose 
problème, il faudrait le consolider avec des profils métal-
liques. Le comité demande un crédit de CHF 3’000.-, qui est 
voté et qui inclut la refaite du toit. 

Les travaux sont achevés en 1989 et constituent le fait 
marquant de la saison. Le crédit initial de CHF 3’000.- est 
quelque peu dépassé, mais la cantine est superbe ! 

Grâce aux prix imbattables d’entreprises du village, elle 
est agrandie de 10 m2, son toit est renforcé et un télé-
phone est posé. Une fouille de 200 mètres de long est né-
cessaire pour amener une ligne souterraine. L’entreprise 
Faigaux réalise bénévolement cette fouille. De plus, grâce 
à la générosité de plusieurs personnes, la cantine se voit 
offrir une friteuse, un congélateur, une cuisinière et une 
table de cuisine. Un souper est organisé à l’issue des tra-
vaux avec l’ensemble des travailleurs, soit une quinzaine 
de personnes, et une lettre de remerciements est rédigée. 

Les panneaux du stades avant le montage Tirage au sort pour l’emplacement des panneaux du stade  
avec Jean-Claude Besse, Maurice Romy et la petite Mélanie Affolter

1994 - Antoine Rodrigues,  
Jeronimo Chora et  

le petit Alexandre Affolter

Local matériel et cheminée (1986)



p
l

a
q

u
e

t
t

e
 d

u
 7

5
e
 a

n
n

iv
e

r
s

a
ir

e
 d

u
 F

C
 B

é
v

il
a

r
d

-M
a

l
l

e
r

a
y

24 25

L’année 1998 permet au gazon de pousser et constitue 
l’année de la construction des vestiaires. Le 5 septembre 
1998, il est procédé à une inauguration partielle, la popu-
lation pouvant ainsi apprécier les premiers pas du pro-
jet. C’est à cette période que le règlement du glissement 
se liquide, à satisfaction, grâce à la bienveillance des 
quatre compagnies d’assurances concernées, à la téna-
cité de l’avocat mandaté par le club, de la commission 
de construction et des deux maires. Les frais s’élèvent à  
CHF 650’000.- au total. Pour couronner le tout, des voyous, 
toujours inconnus, génèrent pour environ CHF 10’000.- de 
dégâts à la cantine, non sans oublier de fracasser toutes 
les portes des nouveaux vestiaires !

Le brut du terrain A est attaqué en été 1999, mais, mal-
heureusement, le travail du paysagiste peine à suivre. Le 
manque de beaux jours en est la raison principale. Pour ce 
genre de travail, suite à une période de pluie, il faut bien 
deux semaines de beau temps avant de pouvoir travailler 
la terre de manière optimale et convenablement mécani-
sée. Le printemps 2000 réserve des périodes de beau temps 

bien trop courtes pour permettre au paysagiste de travail-
ler de manière idéale. L’automne 1999 et le printemps 2000 
représentent la deuxième année de retard sur le planning. 
La terminaison du terrain A, les barrières et mains cou-
rantes, ainsi que les chemins et routes se réalisent dans 
des conditions plus ou moins bonnes. Une nouvelle cabane 
semi-fermée est installée encore en 2001 pour les billets 
d’entrée. Le terrain est encore entouré de pavés.

Au final, le projet est terminé avec deux ans de retard sur 
le planning. Le glissement de terrain, les changements 
induits par celui-ci, des enrochements et d’autres petits 
travaux non prévus, chargent le projet d’un dépassement 
de près de CHF 300’000.-.

Lors du week-end d’inauguration du 22 et 23 juin 2001,  
Marc-Alain Affolter tient à remercier chaleureusement les 
personnes qui ont cru à ce projet, projet bien utopique il 
y a 15 ans. Il remercie les membres de la commission de 
construction pour la qualité de leur travail et leur suivi 
du chantier. Il faut relever particulièrement les efforts  

d’Olivier Heimann, qui a assumé la gestion technique du 
projet en professionnel, en offrant ses honoraires en dé-
duction de la part du club. Bien que la route fût longue, à 
l’instar d’Olivier Heimann, les autres membres de la com-
mission furent bénévoles, ce qui est à relever. Les com-
munes, et évidemment le FCBM, sont reconnaissants à la 
bourgeoisie qui a mis à disposition la surface nécessaire. 
Eric Charpié, son président et également membre de la 
commission de construction, a toujours utilisé tous les 
moyens dont il disposait pour le bien du projet. Marc-Alain 
Affolter remercie finalement les conseils communaux pour 
leur soutien permanent, l’entreprise Affolter Electronique 
SA pour le don et l’installation du remarquable panneau 
d’affichage du stade ainsi que les maîtres d’œuvre avec 
lesquels la commission de construction a eu d’excellents 
contacts.

Un comité est mis sur pied pour cette inauguration avec 
comme président André Mercerat. 

Au programme : le vendredi, un match au loto qui réunit 
730 joueurs, le samedi, deux matchs de football suivis par  
1000 personnes, dont 750 payantes et, enfin, une soirée de 
gala suivie par un très nombreux public.

Au final, 50 séances officielles et plusieurs autres infor-
melles ont été nécessaires pour mener à bien cet énorme 
projet de rénovation des terrains du FCBM. Marc-Alain 
Affolter, cheville ouvrière du projet, devient, à la fin des 
travaux, le nouveau Président d’honneur du FCBM, suite 
au décès de M. Arn en 1999. 

2001 - Une autre inauguration a lieu : la nouvelle place 
rouge de Bévilard. Le club peut dès lors s’entraîner en 
hiver dans de meilleures conditions.

2004 - Le nouvel éclairage du terrain A se met en place. Ce 
futur éclairage est ensuite agréé pour la 1re ligue, actuel-
lement 2e ligue inter. Commencerait-on à rêver ? 

Le 6 avril, les hélicoptères amènent les pylônes par voie 
aérienne. Les coûts de cette installation reviennent à plus 
de CHF 70’000.-. Le FCBM trouve l’argent sans emprunter à 
la banque. Après la déduction de la subvention cantonale, 
nos deux communes se joignent à nous pour prendre à leur 
charge chacune un tiers du montant restant. Merci à elles ! 
Mais, si le terrain est dorénavant éclairé, il fait toujours 
froid dans le carnotzet. Aussi, afin de remédier à cela, il 
est décidé d’installer le chauffage dans notre carnotzet. 
Christian Schaller en est le responsable. À la fin de l’an-
née, le local grilleurs reçoit un grand lifting. Beau geste de  
l’Hélios qui fait un don de CHF 5’000.-. Il est inauguré en 
même temps que l’éclairage du terrain A le 27 août 2005. 

Les radiateurs du carnotzet sont finalement posés en 2008 
et un plancher servant à stocker les archives est installé 
dans le local technique. Le carottage des terrains A et B 
est fait en 2007 et en 2008. La même année, le carnotzet 
devient lieu sans fumée.

Plus de 1’000 personnes assistent au match de gala SR Delémont - Neuchâtel Xamax (2-0)  
lors de l’inauguration des nouvelles installations (23 juin 2001)

6 avril 2004 - La pose des pylônes de 
l’éclairage est effectuée par hélicoptère
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Dans un club de football, on retient souvent les 
joueurs. Les grands noms égrènent les années de 
leur talent et ont fait, font ou feront rêver toute 

une ribambelle d’enfants, reconnaissant dans ces joueurs 
les meilleurs du monde. Il y a aussi les moins bons, ceux 
dont on se moquait un petit peu en espérant devenir meil-
leur qu’eux et tous les joueurs rêvant de passer un bon 
moment sur le terrain… Mais pour qu’un club puisse vivre, 
il a besoin de dirigeants et donc de présidents, ainsi que 
de nombreuses personnes qui sévissent le plus souvent 
dans l’ombre... Il n’est bien sûr pas possible de mentionner 
toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont servi le 
FCBM durant ces 75 années, mais nous avons essayé de 
mettre en valeur un maximum de personnes.

 les présidents

Le premier président du FC Bévilard est ulrich Maeder, 
qui préside durant 2 ans aux destinées du club. Il s’agit 
surtout, pour lui, de le mettre sur les bons rails. Il passe 
la main en 1940 à francis arn, qui reste président durant  
6 saisons. Celui-ci donne un bel élan au club. En reconnais-
sance, il est nommé Président d’honneur du FC Bévilard le 
4 novembre 1946. C’est le premier membre d’honneur du 
club. Il décède le 6 novembre 1999 à l’âge de 88 ans. 

félix Charpilloz lui succède pour les 4 saisons suivantes. 
Il démissionne en même temps que tout son comité à l’as-
semblée générale de 1950. Charles ermatinger lui succède 
durant 2 ans, puis Georges Meyer, membre fondateur, 
prend en main le FC Bévilard durant 3 saisons, jusqu’à la fin 
de la saison 1954 / 1955. En même temps que la présidence, 
il s’occupe aussi de la commission de jeu (convocateur). 

1955 - Georges Weber, après avoir déjà œuvré de 1946 à 
1948 en tant que président-junior, reprend la présidence. 
C’est sous sa houlette qu’est inauguré le terrain des  
« Escherts » qui remplace la « Fin du Pien ». 

1957 - andré Voutat devient le 7e président du FC Bévilard. 
Il reste en place 4 ans, avant de céder sa place au futur 
maire de Bévilard, etienne haeberli. Ce dernier est quant à 
lui remplacé en 1965 par bruno siegrist.

c h a p i t r e  3

au gré des responsables

« Pour qu’un club 
puisse vivre, il a besoin 

de dirigeants  »
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ludovic hêche devient caissier des manifestations pour 
le décharger. A l’assemblée générale de 2013, une nou-
velle dame revient à la caisse en la personne de Guénaëlle  
affolter.

Les caissiers du stade vont également se succéder dès 
1965. Retenons un certain nombre de personnes : les pre-
miers sont Marcel Comina et réginal oberson. Le charmant 
grisonnant Willy Wehrli œuvre durant 7 ans à la caisse du 
stade, puis Jean-bernard Charpilloz occupe ensuite cette 
fonction jusqu’en 1992. Il est ensuite remplacé par bluette 
aerni qui s’acquitte fidèlement et loyalement de cette 
tâche jusqu’en 2004. En tout, 11 années de bons et loyaux 
services, après un premier tournus déjà effectué dans les 
années 1970 avec son mari Rudolf.

 autres responsables

Plusieurs convocateurs vont se succéder. Dans les plus 
récents : bruno Kloetzli, Marcel bigler, Vartan birnisan,  
andré-Michel tschanz et actuellement nicolas Curty.

1993 - nadine bigler et Christiane Clémence 
sont honorées par le club pour respective-

ment 30 et 20 ans de lavage de maillots. 
D’autres dames vont bien sûr les aider 
et les remplacer par la suite dans cette 
tâche ingrate mais ô combien nécessaire. 
On trouve dans l’ordre alphabétique : 
isabelle affolter, Carole bartlomé,  
Cathy brügger, Véronique deléchat, 
Véronique ducommun, doris hofer,  

danielle leuenberger, Valbona Morina, 
Corinne nicolet et léa steinmann.

Au niveau du comité, une dame marque d’une empreinte 
indélébile son passage au sein de celui-ci. Il s’agit de  
Jocelyne fehlmann, qui durant 11 ans s’occupe du secré-
tariat du club. Elle est la première dame nommée membre 
d’honneur au sein du FCBM. Elle continue toujours à faire 
les comptes du jass convivial.

Ce qui frappe dans les dirigeants qui se sont succédé dans 
les différents comités, c’est le retour des personnes. Plu-
sieurs fois, des noms reviennent, mais à des postes diffé-
rents. Les vrais clubistes n’abandonnent jamais leur club, 
dit-on. Ici, on le ressent de manière extrêmement forte. On 
revient donner un coup de main, reprendre un poste car on 
ne trouve personne. Comme on aime ce club, on dit oui. Les 
exemples sont nombreux et il serait illusoire de tous les 
nommer, car il en manquerait de toute façon. 

Jocelyne Fehlmann,  
secrétaire du FCBM durant 11 années  

et première dame membre  
d’honneur en 2007

Nicolas Curty,  
convocateur depuis 2005   
et responsable Tournoi à 6

 les jardiniers ou 
responsables terrain

Tous les footballeurs du monde aiment jouer sur un 
excellent terrain. C’est pourquoi nous avons besoin 
d’un responsable capable de préparer la surface de 
jeu en pelouse digne des plus grandes. 

Là aussi, de nombreuses personnes vont oeuvrer. 
Les responsables du début se nomment achille 
Mutti, arsène Zumbach ou Jean Mutti. En 1982 
apparaît andré Kaser. Après de longues années 
de sacrifices et de travail, il décide de se retirer de 
sa fonction en 1992. Il est remplacé par Jeronimo  
Chora, qui démissionne à son tour en 1994. Il est 
suivi par Marc-André Bandelier puis par Claude 
Bernard. Pierre-andré schaer le remplace alors. À 
l’heure qu’il est, il est toujours fidèle au poste ! Cela 
fera donc 16 ans qu’il bichonne nos terrains…

 la cantine

Une cantine est l’endroit où l’on se retrouve, où l’on refait le 
match, où les supporters épanchent leur soif. Une cantine est un 
lieu de vie. C’est l’endroit où chacun se croit entraîneur et donne 
son analyse, ce qu’il aurait fallu faire ou pas. C’est un travail dans 
l’ombre et qui n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur, mais 
ô combien précieux pour une société telle qu’un club de football. 

henri evalet est l’un des premiers grands cantiniers du FC Bévilard. 
Marc haeberli va suivre en 1969, puis le précieux arsène Zumbach 
le remplace à la gérance de la cantine et à l’entretien du stade. En 
1978, il se démet de ses deux charges. Les seniors, sous la direc-
tion de Marcel bigler et d’andré froidevaux, ainsi que la deuxième 
équipe, notamment Jean Mutti et heinz steinmann, reprennent 
respectivement ces tâches.

Pierre-André Schaer,  
responsable terrain  

depuis 1998

André Kaser,  
responsable  
des terrains  
de 1982 à 1992  
et son fils  
Christophe

Giuseppe et Lucia Lazzara 
actuels responsables de la cantine
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en 1992 toujours, Willy Minder organise le second camp 
d’entraînement des juniors, toujours à Leysin et toujours 
avec autant de succès. En effet, 70 juniors participent à ce 
deuxième camp. Le thème de ce deuxième camp : « Foot-
ball en mouvement ». Pour l’occasion, tous les entraîneurs 
juniors ont reçu un training offert par Annoni SA et Hei-
mann SA. Le signe distinctif d’une section en plein essor… 
Durant le camp, un visiteur de marque passe un moment 
en compagnie des juniors. Yves Débonnaire, entraîneur du 
FC Vevey à cette époque, ex-entraîneur du FC Sion, honore 
en effet le camp de sa visite le mardi après-midi. Comme 
lors du premier camp, les participants reçoivent un souve-
nir du camp : un sac de sport, offert par M. Schnegg, maga-
sin d’alimentation de Bévilard. La « mascotte » du camp ? 
Un petit jeune du nom de Christophe Bruat…

Un tournoi junior est également mis sur pieds à Bévilard 
pour les juniors D et E, preuve du dynamisme régnant dans 
cette section. Willy Minder démissionne finalement de la 
présidence des juniors en 1994 et est remplacé par Antonio 
Cinelli. En 1993, suite au retrait de l’équipe des juniors A, 
ceux-ci décident de donner leur caisse d’équipe à la sec-
tion « juniors » : CHF 630.-. Chapeau !

Durant toutes ces années et les suivantes comprises, des 
équipements sont souvent offerts par des donateurs : 
maillots, trainings, sacs… Tous ces gestes comptent énor-
mément pour la section « juniors » qui voit son travail ap-
précié par les nombreuses entreprises et indépendants de 
la place… Merci encore à tous ces donateurs !

1994 - Beau geste de la section « juniors » cette fois qui 
offre CHF 500.- à la première équipe pour un camp d’entraî-
nement à Martigny. 

François Keszte reçoit le Prix Montasser en 1994. Ce prix 
récompense chaque année une personnalité du football 
jurassien qui s’investit pour les juniors et pour la promo-
tion des jeunes.

1995 - Les juniors possèdent une cagnotte qui leur per-
met de payer les achats de matériel ainsi que les sorties. 
Cette cagnotte contient à l’époque CHF 11’000.-. Avec 60 
juniors, le comité, les entraîneurs et les parents assistent 
en outre à un match de Neuchâtel Xamax. Enfin, 100 sacs 
sont confectionnés au couleur du club. Ils sont remis uni-
quement aux juniors et possèdent six sponsors. 

Les juniors D gagnent en 1995 le tournoi du 100e anni-
versaire de l’ASF. Ils se qualifient pour le tournoi final de 
Berne qui se passe moins bien.

1996 - Les juniors D remportent la finale de la Coupe ju-
rassienne à Courgenay. Selon le président Antonio Cinelli, 
le camp d’entraînement organisé à la Vallée de Joux en 
automne 1995 a permis de progresser énormément. 

1996 - La section « juniors »compte 95 membres et 14 entraî-
neurs. Pour la saison 1997 / 1998, un concept junior est mis 
sur pied par Roland Deléchat. Il s’articule sur deux axes : 
formation et performances. Celui-ci porte rapidement ses 
fruits, puisqu’à la fin de la saison, plus de 100 jeunes sont 
présents dans nos rangs. Les Juniors D deviennent même 
champions jurassiens au nez et à la barbe de Delémont.

L’AJF a mené à terme un projet durant la saison 1998 / 1999 : 
le projet « sport-étude » et donc la création du Team Jura. 
Il y aura pour cette 1re volée 35 joueurs dont quatre du 
FCBM : Laurent Bruat, Ludovic Deléchat, Christophe  
Renggli et Pablo Tomaselli. Le travail de notre section 
porte ses fruits. Plusieurs autres joueurs vont être ensuite 
appelés dans le Team. En 2000, les juniors B sont en caté-
gorie « B champion »et gagnent la Coupe jurassienne.

en août 2000, une équipe féminine junior commence 
à s’entraîner à Bévilard sous les ordres de Jean-René  
Kupferschmid. Elle commence le championnat le 25 août 
2001. L’équipe est malheureusement retirée après une 
année. Elle émigrera ensuite à Court.

Jean-Louis Brügger, qui a repris la présidence des juniors 
en remplacement de Patrizio Maniaci, propose en 2002 un 
regroupement « juniors » avec le FC Reconvilier. En effet, 
les effectifs chez les grands ne sont plus aussi nombreux, 
la section « juniors » comptant 106 joueurs ou joueuses 
répartis en huit équipes. Les juniors A sont toutefois reti-
rés et un certain nombre de départs sont à signaler. Une 
baisse des effectifs se confirme donc et il faut penser à 
trouver des solutions. Une approche pour un regroupe-
ment avec le FCTT pour les juniors B est alors entreprise, 
mais elle n’aboutit pas. Des discussions ont dès lors lieu 
avec le FC Court et le FC Moutier en vue d’un éventuel 
regroupement. Celui-ci est rapidement mis sur pied et 
une convention est signée entre les différents clubs le 23 
mai 2003. Cette convention est valable pour les saisons 
2003 / 2004 et 2004 / 2005, avec option de renouvellement. 
Cela concerne les juniors A, B et C. Jean-Louis Brügger en 
est le président. 

Camp juniors à la Vallée de Joux (1995)

Les juniors D 
remportent  
la finale  
de la Coupe  
jurassienne 
(1996)

De gauche  
à droite :  
Stéphane 
Kaser, Jérôme 
Kaser, Nuno 
Guedes, 
Grégory  
Affolter, 
Damien 
Ramseier, 
Valerio Cognis, 
Christophe 
Renggli  
et Pablo 
Tomaselli
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2013 - Année anniversaire pour le club, pointe déjà le bout 
de son nez. Pour l’occasion, une cuvée du 75e sera placée 
dans la vente de vins de cette année. 

Le comité du 75e anniversaire est sous toit. Il est le sui-
vant : 

Jean-louis brügger, président ; Guénaëlle affolter, bar 
et caisse ; isabelle affolter, orchestre ; Michel affolter, 
relations publiques ; ludovic hêche, membre ; doris hofer, 
cantine ; Giuseppe lazzara, responsable cantine et tom-
bola ; Christophe Müller, cantine ; sébastien sassi, pla-
quette ; loïc Weber, bénévoles ; nicole Zwahlen, secré-
taire et serge Zwahlen, membre.

Dans le même temps, un groupe de travail formé de Michel 
affolter, richard Garraux, lionel houmard, Christophe 
Kaser, Christophe renggli et sébastien sassi se crée pour 
mettre en place une plaquette célébrant les 75 ans du 
club. La soirée du 75e sera incluse dans cette plaquette.

Le comité se met rapidement au travail car le 23 février 
2013 a lieu la première manifestation liée au 75e : l’assem-
blée générale de l’AJF organisée à Bévilard. 

Repas, tombola, animation avec la famille Tarquini sont au 
programme de cette assemblée.

Après bien des discussions, le comité se met d’accord sur 
le programme de la journée anniversaire du 23 novembre 
2013. Celle-ci est placée sous le thème de l’Espagne.

Jean-Daniel Renggli est le speaker de cette soirée. 
Après l’apéritif préparé par les « femmes paysannes », 
quelques discours agrémentent le début de soirée. Michel  
Affolter, président du FCBM, Marc-Alain Affolter, président 
d’honneur du FCBM, Etienne Cattin, président de l’AJF et le 
public ont droit à une intervention qui fera date dans les an-
nales du FCBM : Paolo Annoni, maire de Bévilard et Roberto 
Bernasconi, maire de Malleray, relatent avec humour, en 
interprétant plusieurs rôles, l’évolution des rencontres de 
maires des deux communes durant toutes ces années. Un 
pur moment de bonheur !

Le menu de la soirée : paëlla, préparée par Miam-Miam 
Muka, et penne, préparés par Salvatore Ingrosso, dessert 
provenant de David Krebs (le sud-américain aux origines 
suisses du FCBM).

Durant tout le repas, un humoriste, Raynald, agrémente la 
soirée. Le groupe Flash Move amène aussi une touche de 
bonne humeur avec la création d’une chorégraphie pré-
sentée au public.

La soirée se finit avec le groupe Evasion. Une tombola, avec de 
splendides prix, est organisée.

La fête du 75e anniversaire se passe merveilleusement bien.

Dans la carte de remerciements du comité d’organisation, celui-
ci dit merci à chacun de faire partie de ces maillons indispen-
sables à la bonne marche d’une société. En effet, par une pré-
sence, un engagement, une disponibilité, un coup de main, un 
service rendu, un don, chacun participe à cette bonne marche. 

 « individuellement, nous  
sommes une goutte d’eau.  
ensemble, nous sommes  

un océan »

Roberto Bernasconi et Paolo Annoni  
relatent avec humour l’évolution  

des rencontres de maires 

Tournoi  
de jass au  
carnotzet

Le traditionnel 
Tournoi à 6

Ryunosuke Satoro




