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Entreprise de plâtrerie-peinture

Claudio Gabbarini

Rue des Sources 8 – 2613 Villeret – 032 941 32 78 – 079 679 45 59
Journal d’annonces et d’informations
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La fête du football, 
c’est dimanche à Saint-Imier !
Les Suisse Legends affronteront la première garniture locale

Les festivités marquant 
le centième anniversaire du 
FC  Saint-Imier vont s’ache-
ver dimanche en apothéose, 
avec un match opposant la 
première équipe erguélienne 
et celle des Suisse Legends, 
ces anciens joueurs qui ont 
écrit les plus belles pages 
de l’équipe nationale et qui 
aujourd’hui œuvrent à la pro-
motion du football amateur. 
Un match événement, qui doit 
attirer un très nombreux public 
à Fin-des-Fourches.

Si tous les joueurs penseront 
évidemment en priorité à gagner, 
on ne se refait pas, l’enjeu de 
cette partie dépassera largement 
le score. Avec un total de quelque 
780 sélections en équipe suisse, 
la phalange visiteuse n’a pas que 
de beaux restes, qui permettra 
au public de voir évoluer une 
bonne vingtaine de légendes . 
Une belle manière de soigner 
le spectacle, les gestes tech-
niques, de promouvoir le foot-
ball qui tient à cœur de tous ces 
grands noms, le sport destiné 

à la jeunesse, celui que portent 
ensemble tous les petits clubs 
du pays. Et une belle manière 
de fêter le siècle d’engagement 
imérien pour donner dans ce 
Vallon l’envie de jouer et pour 
former des footballeurs.

Pour les détails pratiques – la 
fête débutera en fin de matinée 
déjà, avec animations et res-
tauration notamment – et pour 
les impressions d’avant-match, 
rendez-vous en page 21 avec 
deux hommes qui se retrou-
veront face à face crampons 

aux pieds : Andy Egli, vice-pré-
sident du ClubSuisse4Football, 
et Greg Doutaz, président du 
FC  Saint-Imier. Avec un sou-
lagement certain, le second 
nommé voit arriver le terme d’un 
programme anniversaire riche 
au point d’avoir sollicité folle-
ment les autorités et les béné-
voles du club. Mais comme ses 
collègues, il oubliera dimanche 
toute la fatigue, c’est indubi-
table, et se réjouit de partager 
cette journée mémorable avec 
un public nombreux. | de

Parmi les anciens internationaux qui fouleront dimanche le gazon de Fin-des-Fourches, on attend notamment Stéphane Chapuisat, 
ici en action à Urnäsch (Appenzell) le 2 septembre dernier (photo SUISSE Legends)

Vendredi 20 septembre dès 8 heures
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