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FOOTBALL CLUB SAINT-IMIER – SUISSE LEGENDS DIMANCHE À FIN-DES-FOURCHES

Un match evenement pour tout l'Erguel
En sus des manifestations anniversaires qui auront jalonné
l’année de son centenaire, le
FC Saint-Imier offre à la population régionale – 10 francs l’entrée et gratuit pour les moins
de 16 ans, c’est un véritable
cadeau, non ? –, une occasion
de suivre du football spectacle,
du football plaisir, pratiqué par
les meilleurs Imériens et une
large brochette des anciens
internationaux helvétiques.
Avec le match FC Saint-Imier
– Suisse Legends, dimanche à
15 h, le club organise une véritable fête, qui débutera sur le
coup de 11 h avec l’ouverture
des portes et de la cantine de
Fin-des-Fourches.
Chaude ambiance
L’ambiance sera rehaussée par
les prestations de la troupe
française Cartoon Show, un
orchestre de rue unique en son
genre, dont on avait pu apprécier le talent et l’énergie communicative lors de L’Imériale 2018.
Boissons, restauration, énorme
cantine (ouverte sur le terrain
bien sûr !) : il y aura tout sur
place pour le plaisir de tous, en
attendant le grand moment du
coup de sifflet.
Le cadeau de von Bergen
L’équipe d’anciens internationaux se déplacera avec
25 joueurs, dont son canonnier
tessinois Mauro Lustrinelli, les
francophones Stéphane Chapuisat et Didi Andry notamment.
Fait à souligner : pour le plaisir
de jouer à Saint-Imier, le régional Steve von Bergen, 36 ans,
a carrément avancé son entrée
aux Suisse Legends, laquelle
était prévue pour l’an prochain

seulement. Andy Egli, une des
principales chevilles ouvrières
de l’équipe et de l’association
qui la porte (ClubSuisse4Football), a organisé cette partie et
convoqué les siens. Avec une
moyenne d’âge de 53 ans, des
joueurs de 36 à 78 printemps, la
formation légendaire sera coachée par Daniel Jeandupeux.
S’il n’a jamais porté les couleurs
du club centenaire, il s’en est
fallu de bien peu, puisque cet
enfant de Saint-Imier a déménagé à La Chaux-de-Fonds au
moment même où il commençait le football... Il sera assisté
par Bernard Challandes, qui
n’appartient certes pas à la
bande légendaire (il n’a ni porté
le maillot ni officié comme
sélectionneur de l’équipe nationale), mais qu’on ne présente
même pas à Saint-Imier, où il a
entamé sa carrière d’entraîneur
voici quatre décennies !
145 membres,
dont 11 femmes
L’initiative des Suisse Legends
revient à Heinz Hermann et
Andy Egli, en 2010. « Quasiment
aucun ancien international ne
refuse son affiliation », se réjouit
l’ancienne star de GC. Ce club
particulier compte aujourd’hui
145 joueurs, dont 11 femmes,
et 65 matches de jubilé à son
actif, essentiellement pour des
anniversaires de clubs, mais
également pour des causes
humanitaires.
Un gros tiers des joueurs sont
régulièrement sur les terrains,
un autre bon tiers des membres
n’étant d’ailleurs plus aptes à
jouer. Mais indubitablement,
ceux qui portent le maillot des
Suisse Legends le porte haut.
« D’ailleurs certains joueurs

deviennent littéralement fous
lorsqu’ils sont cantonnés sur le
banc... Cela se produit lorsque
Gresse coache, lui qui veut
absolument gagner », s’amuse
Andy Egli. Non sans préciser
que l’équipe a quasiment tout
vécu déjà, tantôt battant facilement une 2e ligue interrégionale, tantôt perdant face à une
4e ligue, comme à Urnäsch tout
récemment.

Un retour normal
« En jouant sur les terrains et
devant le public des clubs
de petites ligues, nous leur
rendons un peu de ce qu’ils
donnent en permanence au
football suisse. Tous les internationaux ont commencé dans un
petit club », souligne l’homme
aux 80 sélections en équipe de
Suisse.
Le mot de la fin à Michel
Schafroth, qui préside le
comité du centenaire : « C’est un
immense bonheur d’accueillir
ces joueurs sur notre pelouse.
J’espère bien que l’affluence
de dimanche leur démontrera
clairement le plaisir qu’ils nous
font. » DE

Quelques Imériens qui croiseront le fer dimanche avec les Suisse Legends, de gauche à droite, devant :
Gianni Lorenzo, Damien Grossenbacher, Elvis Martinez, Noah Casagrande ;
derrière : Cedric De Souza, Joao Doutaz, Greg Doutaz, Patrick Vils (photo Eggler)

SUISSE Legends
Gardiens :
Fabrice Borer et Jacky Barlie
Joueurs de champ :
Mauro Lustrinelli, Martin Weber,
Steve von Bergen, Erni Maissen,
Ruedi Elsener, Milaim Rama,
Marc Hottiger, Jürg Studer,
Pascal Thüler, Stefan Wolf,
Mario Cantaluppi, Didi Andrey,
Thomas Bickel, Christoph Ohrel,
Patrick Bühlmann,
Régis Rothenbühler,
Walter Fernandez, Andy Egli,
Stéphane Chapuisat

La cerise sur le gateau
Une grande satisfaction, un
bonheur personnel : c’est ainsi
que Greg Doutaz, président du
FCSI, appréhende le match de
dimanche, où il se réjouit « de
jouer un petit moment contre
des gens qui m’ont tant fait
rêver, adolescent, lorsque je
suivais l’équipe suisse avec
passion ».

unique : un stade plein, évidemment.
Il faut savoir donner...

En tant que président, il estime
que ce match constitue en
quelque sorte la cerise sur le
gâteau, le remerciement ultime
du club aux joueurs de la première équipe qui ont permis
au FCSI de retrouver la deuxième ligue. La grande majorité
d’entre eux seront sur le terrain
dimanche. Et même si leur jeune
âge les empêche de connaître
la plupart des Légendes, sans
nul doute attendent-ils avec
plaisir de jouer contre Steve von
Bergen.

Le bilan du programme anniversaire, c’est évidemment
dimanche soir que le club le
dressera officiellement. Mais
aujourd’hui déjà, le président
ne s’en cache pas, l’épuisement
le guette, comme tous ceux qui
l’entourent dans l’organisation
des multiples étapes de ce centenaire. « Nous en avons peutêtre trop fait... Mais un siècle,
cela se mérite ! Certains sponsors ont manifesté leur étonnement, face à la générosité
de nos contreparties, en billets
d’entrée et autres invitations
notamment. Or on sait pertinemment qu’il faut savoir donner pour recevoir. Sans doute
se souviendront-ils de nous, à
moyen et long terme... »

Pour ce match particulier se
joindront, aux membres de
la première garniture, une
demi-douzaine d’anciens, dont
le président on l’a compris.
Au total s’aligneront environ
25 Imériens, un effectif numériquement très comparable à
celui des Suisse Legends.

Lancées par Saintimania, les
festivités y ont vécu un très
beau moment, même si le président espérait un engouement
populaire un peu plus marqué,
25e de la revue oblige. « Il reste
que nous allons continuer, avec
une autre formule dont on parlera tout bientôt. »

L’espoir personnel de Greg
Doutaz pour cette rencontre

Les assemblées organisées
(délégués de l’ANF et vétérans

de l’AJF) ont exigé un travail
considérable, mais un club
centenaire ne pouvait y échapper et elles ont laissé quelque
bénéfice. L’Imériale, par contre,
a sérieusement déçu Greg Doutaz. La chaleur explique sans
doute en bonne partie le peu
d’intérêt pour les repas proposés par le FC. « Mais consacrer
tant de temps à cet événement,
engager 40 à 50 bénévoles par
soirée pour un bénéfice aussi
maigre, c’est décourageant.
Nous allons sans doute renoncer définitivement à servir à
manger dans ce cadre. »
Les matchs internationaux des
M-16 ont rencontré un beau
succès, mais induit tout de
même une perte financière.
« Fort heureusement, nous
avons reçu l’aide de sponsors
très précieux. Et nous espérons
bien que la tombola laissera un
bénéfice substantiel. »
Officialites ce soir
La soirée officielle aujourd’hui
avec de nombreux invités,
puis la soirée du centenaire à
laquelle ont été invités demain
tous les joueurs et anciens
joueurs et dirigeants du club,
boucleront ce programme en
attendant l’apothéose sportive
de dimanche. DE

Les défenseurs imériens sont avertis : Mauro Lustrinelli, 43 ans et meilleur buteur des Suisse Legends,
sera de la partie dimanche (photo Swiss Legends)

Infos pratiques
Dimanche 15 septembre à Fin-des-Fourches
11 h ouverture des portes et début de l’animation
Dès 12 h, restauration, grande cantine
15 h match Football Club Saint-Imier – Suisse Legends
10 francs, prix d’entrée unique
Entrée libre aux enfants jusqu’à 16 ans
Tirage de la tombola (une voiture, des montres et Cie en jeu !)
dès après la fin du match
Stationnement des véhicules : place des Abattoirs et parking de Nivarox
(rue neuve, Villeret), merci de suivre la signalisation ad hoc
Circulation fermée sur la portion de la rue du Midi menant au stade
Rue de Tivoli réservée au parcage des véhicules des Suisse Legends
Les anciens internationaux sont toujours très disponibles,
ensuite des matches qu’ils disputent. La preuve avec Andy Egli (au premier plan)
et ses collègues tout récemment en Appenzell (photo Swiss Legends)

Un enfant de Saint-Imier, qui a fait ses premières armes nationales
au FC La Chaux-de-Fonds, tiendra dimanche la barre des Suisse Legends :
Daniel Jeandupeux, évidemment ! (photo Swiss Legends)

