PORTRAIT DE CLUB
Matches de la 1ère équipe (2ème tour)

FC Saint-Imier
PROGRAMME DU CENTIÈME
Les festivités s’étalent sur toute l’année
2019. Elles ont commencé en janvier avec
la revue Saintimania et se poursuivent le
23 mars: soirée du Club des 100 avec la
pièce de théâtre Oscar et le buffet des Cinq
Sens
14 mai: match international M16 Suisse –
Géorgie à 19h à la Fin-des-Fourches
16 mai: M16 Suisse-Géorgie à 11h à la
Fin-des-Fourches
21 juin: assemblée délégués seniors AJF
28 et 29 juin: Imériale
31 août: assemblée des délégués ANF
13 septembre: soirée ofﬁcielle du 100ème
14 septembre: cérémonie à la mémoire
des disparus à 17h au cimetière puis dès
18h soirée avec les membres d’hier et
d’aujourd’hui
15 septembre: fête populaire à la Fin-desFourches avec à 15h le match FC St-Imier
– Suisse Legends
Durant les festivités, vente de vin du
100ème et grande tombola avec plus de
33'000 fr. de lots!
www.fcsaintimier.ch
https://fr-fr.facebook.com/FC.Sainti/
comite@fcsaintimier.ch

Ve 22 mars, 20h15, St-Imier – BérocheGorgier
Sa 30 mars, 17h30, Fleurier – St-Imier
Di 7 avril, 14h30, St-Imier – Boudry
Di 14 avril, 16h00, Auvernier – St-Imier
Sa 27 avril, 17h30, St-Imier – Neuchâtel
Xamax FCS II
Sa 4 mai, Coffrane – St-Imier
Sa 11 mai, St-Imier – Marin-Sports
Sa 18 mai, 17h30, Bôle – St-Imier
Sa 25 mai, 17h30, St-Imier – Neuchâtel
City FC
Sa 8 juin, St-Imier – ASI Audax-Friul
Sa 15 juin, 18h00, Etoile-Sporting –
St-Imier

Chapuisat & Co à la Fin-des-Fourches
Cent ans, jour pour jour, après sa fondation,
le FC St-Imier vivra un autre grand moment
de son histoire. Le dimanche 15 septembre, il recevra des légendes du football
suisse à la Fin-des-Fourches. Coachée par
Daniel Jeandupeux et Bernard Challandes,
qui ont tous deux porté les couleurs de
Sainti, l’équipe des Suisse Legends sera
opposée aux cadors locaux.
A ce jour, Stéphane Chapuisat, Andy Egli,
Marc Hottiger et Thomas Bickel ont déjà
conﬁrmé leur présence à Saint-Imier. La
partie débutera à 15h. Elle sera dirigée par
l’ancien arbitre international Philippe Leuba, aujourd’hui conseiller d’Etat vaudois.

DÉBUTS MULTIDISCIPLINAIRES – Fondée le 15 septembre 1919, la Société des sports réunis s’est muée en Association sportive d’éducation physique en 1922, avant de devenir le club que nous connaissons aujourd’hui. Les sections de
natation, boxe, patinage et athlétisme ayant tour à tour été dissoutes, l’activité du FC St-Imier s’est dès lors concentrée exclusivement sur le football.
RAPPROCHEMENT INÉLUCTABLE – Mis sur orbite par les festivités du 75ème anniversaire, le dernier quart de siècle d’existence a été marqué par l’empreinte de deux présidents: Philippe Roulin durant 16 ans, puis Grégor Doutaz depuis près
d’une décennie maintenant. Devenu inéluctable, le rapprochement avec le FC Sonvilier est effectif depuis la saison 2017/2018. En 2020, il laissera la place à une seule entité dont le nom n’est pas encore connu.
QUATORZE ÉQUIPES DE JUNIORS – Aujourd’hui, le regroupement compte deux équipes actives, qui militent en deuxième et quatrième ligues neuchâteloises, ainsi que deux formations de seniors. La section junior évolue depuis quelques
années sous l’étendard du Team Erguël, lequel collabore aujourd’hui étroitement avec le FC La Suze. L’union de toutes ces forces permet d’aligner 14 équipes totalisant quelque 320 juniors évoluant dans les catégories G (5 ans) à A (20 ans).
LES 12 HEURES DU FROMAGE – Avant de rechausser les crampons, les juniors du Team Erguël vous invitent à venir les soutenir le samedi 30 mars prochain, de 11h à 23 h, à la Salle de spectacles de Saint-Imier. Fondues, raclettes
et assiettes froides seront servies dans la joie et la bonne humeur.

