
   

 
 

Comité directeur Assemblée générale 2016 
  

Séance  Procès-verbal 
Date : 12.08.2016  Auteur : Christelle Rérat 
Début : 19h10    
Fin : 20h35    
Lieu : Restaurant du Raisin     
 Courroux  Distribution à tous les membres 
 

Liste de présence  

 

Présents : Se référer à la liste de présence annexée   

 

Excusés : 
Raphaël Studer, Thomas Scherer, Grégory Schaffner, Loris Villemin, Robert Flury, Claude 
Kottelat, Raphaël Ciocchi, Anaïs Affolter, Dominique Ciocchi, Carolane Rottet, Alexis 
Musumecci, Mathias Buchwalder, Rodrigo Mendez, Roland Schaffter, Guy Baillif, Emma 
Maillard, Yves Lüchinger, Michaël Rossé, Samuel Steffanizzi, Sacha Andrenacci. 

 

Ordre du jour 

 

1. Appel  ........................................................................................................................................ 1 
2. Hommage aux disparus ........................................................................................................... 1 
3. Désignation des scrutateurs ................................................................................................... 1 
4. Procès-verbal de l’assemblée générale du 13 août 2015 ....................................................... 1 
5. Rapport du président du comité directeur .............................................................................. 1 
6. Rapport du responsable des finances et des vérificateurs des comptes ............................. 3 
7. Rapport du responsable du secteur promotion ..................................................................... 3 
8. Rapport du responsable du secteur formation ...................................................................... 3 
9. Rapport du responsable du secteur compétition ................................................................... 4 
10. Rapport du président de la sous-section senior .................................................................... 4 
11. Admissions et démissions ...................................................................................................... 4 
12. Election des membres du comité directeur ............................................................................ 4 
13. Election des vérificateurs des comptes .................................................................................. 4 
14. Nomination des membres des commissions ......................................................................... 5 
15. Information sur les entraîneurs et responsables de la saison 2016-2017 ............................ 5 
16. Fixation des cotisations 2016-2017 ......................................................................................... 5 
17. Budget 2016-2017 ..................................................................................................................... 5 
18. Activités 2016-2017 .................................................................................................................. 5 
19. Divers  ........................................................................................................................................ 5 

1. APPEL 

Une liste de présence circule et est signée par toutes les personnes présentes (cf. Annexe). Le président, 
Claude Ciocchi, remercie le représentant de la commune ainsi que les responsables du GJV et GFV et les 
entraîneurs de leur présence à l’assemblée. 
 
2. HOMMAGE AUX DISPARUS 

Une minute de silence est observée à la mémoire des disparus qui étaient membres ou proches du FCC.  
 
3 DESIGNATION DES SCRUTATEURS 

Sont nommés scrutateurs : Eric Chételat et Benjamin Mérat.  
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4.  PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 13 AOUT 2015 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 13 août 2015 a été distribué avec la convocation. Il n’y a pas 
de remarque. Il est accepté à l’unanimité par un levé de main et son auteur en est remercié.  
 
5.  RAPPORT DU PRESIDENT DU COMITE DIRECTEUR – CLAUDE CIOCCHI 

Avant de s’exprimer, le président cède la parole à M. Pierre Lüchinger, représentant de la commune. 
« Mesdames, Messieurs, en ma qualité, ce soir, de représentant des autorités communales, c’est avec 
plaisir que je vous transmets leurs cordiales salutations. Les autorités communales sont très fières de 
compter parmi le très grand nombre de sociétés locales un FC Courroux formateur, reconnu et dynamique. 
Les ambitions sportives du FC complètent et appuient sur bien des points les objectifs de la société civile en 
général et des autorités communales en particulier. En effet, le sport et le football en particulier impliquent 
une formation sociale participative et respectueuse d’autrui et permettent aux jeunes et aux moins jeunes, 
aussi, de pratiquer une activité physique et saine et de réaliser, quelquefois, leurs désirs de triomphe et de 
gloire. Au nom des autorités communales, je tiens à féliciter le FC Courroux pour les résultats flatteurs 
obtenus par les équipes juniores ; marquées par plusieurs promotions dans des groupes de performances 
élevées ; ainsi qu’une petite mention particulière aux plus anciens qui ont élevé de haute lutte le titre de la 
ligue des « vieux » champions du canton. Merci et félicitations, également, au comité directeur, aux 
entraîneurs et aux bénévoles qui s’engagent corps et âme pour le développement et le bon fonctionnement 
de votre société. Je suis convaincu que l’engagement, la volonté et les compétences de chacun des 
membres du FC Courroux permettront d’atteindre les objectifs définis par vos dirigeants et que l’année 2016-
2017 sera couronnée de succès innombrables. Merci de votre attention et Vive le FC Courroux. » 
Le président Claude Ciocchi s’exprime à son tour : 
Chères et chers membres, 
Chères amies sportives, chers amis sportifs, 
Cette année, j’ai décidé de commencer mon rapport par les remerciements, c’est-à-dire au moment où 
l’attention est la plus grande ! Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence aujourd’hui. Cela fait 
plaisir de vous voir aussi nombreuses et nombreux et cela confirme que notre club est une grande famille 
composée de jeunes, comme de moins jeunes, d’hommes et de femmes provenant d’horizons très différents 
certes, mais qui se rassemblent toujours avec la même envie autour d’un intérêt commun : le FC Courroux.  
J’ai également la chance de pouvoir m’appuyer sur un comité élargi formé de personnes engagées et dignes 
de confiance, sacrifiant tout ou partie de leur temps libre pour le club et qui prennent à cœur la mission du 
FC Courroux, autrement dit celle d’être un club formateur, affichant des valeurs basées sur le respect de soi 
et d’autrui, l’esprit d’équipe et la convivialité.  
Je tiens également à remercier tout particulièrement les personnes indispensables à la vie de notre club, 
mais qui restent souvent dans l’ombre : 

- Nos entraîneurs qui ont fait preuve d’engagement, de compétences et de compréhension ; 
- Nos présidents des Groupements GFV et GJV respectivement Jean-Fred Anker et Raphaël Macchi. 
- Nos arbitres, pour leur disponibilité et les kilomètres parcourus ; 
- Nos infatigables tenanciers de la buvette - Victor et Graziella Ribeiro – pour qui ce sera la dernière 

saison, sans oublier Nathalie Maschio ; 
- Notre concierge - Joëlle Rérat - pour l’entretien des vestiaires ; toujours irréprochable ; 
- Christine et Didier Oppliger, pour le lavage des maillots tout au long de la saison ; 
- Jaw, notre Tunisien marqueur des terrains qui se donne beaucoup de peine pour être le plus droit 

possible ; 
- Notre fidèle masseuse aux mains de déesse, Graziella Ribeiro ; 
- Notre entraîneur des gardiens, Pierre Voisard qui fait un travail de sape avec les 4 gardiens actifs et 

les 16 gardiens du GJV ; il sera épaulé cette année par Maël Bourquard et par Olivier Chételat. 
- Notre speaker, Daniel Brosy avec son professionnalisme inégalé. 
- Notre coordinateur des arbitres minis, Nathan Ribeiro, pour sa disponibilité. 
- Nos 2 caissiers des matchs actifs, Roby et Quatre sous, pour leur rentabilité. 

Mes remerciements vont aussi aux sponsors et donateurs, aux membres du Ballon d’or et aux autorités 
communales qui sont à l’écoute de nos demandes et dont les contributions et la fidélité sont vitales pour 
notre club. Enfin, j’en reviens à mes collègues du Comité directeur que je remercie pour leur engagement et 
la bonne ambiance dans laquelle nous avons la chance de travailler même dans certains moments tendus. 
Je tiens à préciser que nous sommes tous bénévoles, que chacune et chacun d’entre nous passe des 
heures chaque semaine pour le bien du club et ceci en plus de nos activités professionnelles et notre vie 
privée. Ceci, sans compter le temps passé au bord des terrains. Un monde parfait et une personne parfaite 
n’existent pas, nous faisons de temps en temps des erreurs. Bref, tout cela pour vous dire que le Comité 
directeur est à votre disposition pour toute discussion ou question sur l’un ou l’autre point d’amélioration 
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possible. Pour terminer, je remercie bien sûr toutes les personnes bénévoles et dévouées au club – et 
notamment certains parents – qui nous apportent leur aide depuis des années ou de manière plus 
ponctuelle. Chères et chers amis, nous avions terminé la saison 2014-2015 dans l’émotion avec certes 
l’ascension de notre « Deux » en 3ème ligue, mais la non-promotion de notre équipe fanion en 2ème ligue. 
Une année stressante qui avait maintenu en haleine tous les membres et les supporters du club jusqu’aux 
derniers matchs de finales.  
La saison 2015-2016 restera dans ma mémoire – n’ayons pas peur des mots - comme l’« année de la 
désillusion ». En effet, alors que tout semblait réuni pour réussir, notre objectif d’atteindre la deuxième ligue 
s’est envolé pour notre équipe fanion avant même les finales d’ascension. Après des heures – des jours, 
voire des semaines pour certains – de discussion et d’analyse, on n’a toujours pas trouvé le coupable, 
sûrement parce que nous sommes tous un peu responsables et qu’une saison de football se joue sur des 
détails qui peuvent paraître insignifiants sur le moment mais qui coûtent cher au final.  
Toutefois, comme l’année dernière, je tiens à relever que la contre-performance de la 1ère équipe ne doit 
pas nous faire oublier les nombreuses satisfactions qui nous ont permis de réaliser un exercice 2015-2016 
de grande valeur. 
Au niveau sportif : 

- Les joueurs de la 1ère équipe nous ont gratifiés de magnifiques moments de football et le fait de jouer 
les premiers rôles tout au long de la saison a donné une image et une dynamique très positives à tout 
le club ; Un grand merci aux joueurs et à notre duo d’entraineurs Francis et Sébastien pour leur 
engagement au service du FC Courroux et bonne chance pour la suite ; 

- Pour notre « Deux », l’objectif du début de saison était le maintien dans sa nouvelle catégorie de jeu : 
chose faite et bien faite. Bravo à tous les joueurs pour leur premier tour extraordinaire et à Marcello 
Stefanizzi et Victor Ribeiro pour avoir su gérer la motivation sur la distance et tirer le maximum de 
cette jeune équipe.  

- Du côté du football féminin, le GFV – Groupement Féminin de la Vallée – issu de notre partenariat 
avec le FC Vicques et le FC Courrendlin – a tenu ses promesses. La 2ème ligue a gagné la Coupe 
jurassienne actives, les juniors B ont gagné le championnat et la coupe jurassienne. Même s’il faut 
encore régler quelques erreurs de jeunesse, l’existence et l’utilité de ce Groupement unique sont déjà 
indiscutables. Cette saison, nous avons le plaisir d’inscrire 3 équipes féminines – 2ème ligue, 3ème 
ligue, 1 équipe juniors B - représentant 63 joueuses dont 40 de Courroux. L’accent a été mis sur la 
qualité technique, physique et la présence aux entraînements avec un encadrement de qualité. 

- De même, le mouvement junior, le GJV- Groupement Juniors de la Vallée a progressé au cours de la 
dernière saison. Avec la promotion en C Coca, du jamais vu à ce jour dans le club. De plus les juniors 
A ont été promu en A1 et remporté la coupe Jurassienne, pour une première on peut dire que c’est 
une réussite ! Ce mois, le GJV partira en championnat avec : 

o 2 équipes de juniors A => A1 et A2 
o 2 équipes de juniors B => B1 et B2 
o 3 équipes de juniors C => C coca et 2 équipes de C2 
o 3 équipes de juniors D 
o 4 équipes de juniors E 
o 4 écoles de foot dont une sur Courroux 

- A noter aussi les sélections dans le Team Jura de plusieurs de nos jeunes talents ; la qualification de 2 
de nos juniors en équipe nationale et 1 autre à Bâle. De vrais ambassadeurs pour notre club qui 
compte à ce jour plus de 350 juniors masculins et féminins de 5 à 20 ans provenant de Courroux-
Courcelon et des villages voisins. 

 Nous avons maintenant plusieurs générations de jeunes qui vont se suivre jusqu’en juniors A, une 
catégorie dans laquelle de nombreux joueurs peuvent prétendre à jouer dans nos équipes de 3ème 
ligue ou plus haut. L’idée du Comité directeur est de rapprocher les entraîneurs et les joueurs de 
juniors A des équipes actives. Avec la qualité de nos jeunes et la structure technique et 
organisationnelle mise en place et qui va encore se renforcer, nous pouvons et nous devons viser la 
2ème ligue.  

- Je termine le chapitre des satisfactions sportives avec notre section Seniors. Comme vous le savez, 
après dix-huit ans d’attente, nos vétérans ont obtenu un nouveau titre de « Champions jurassiens » au 
terme d’une saison exceptionnelle, riche en victoires et donc en soupers et en cognac. Un titre avec 
une saveur toute particulière pour Roland Schaffter qui vivait sa dernière saison officielle à l’âge de 70 
ans avec un titre de champion jurassien. Bravo à Olivier Barthe pour la gestion de ces joueurs « pas 
comme les autres » et les heures passées sur What’s App ! (Tout en les félicitant, je me permets de 
rappeler à tous ici présents l’importance de la section Seniors pour notre club : qu’il s’agisse de 
membre du comité élargi, d’entraîneurs, de bénévoles ou encore de leur aide ponctuelle lors de 
manifestations.) 

Au niveau des événements/manifestations : 
Le club a une nouvelle fois eu fort à faire puisque pas moins de 4 événements ont été organisés. Fête de 
Courroux, 2 lotos sur un week-end, le calendrier des équipes (nouvelle idée) et la fameuse soirée de gala. 
La buvette très animée et louée a fait un très bon chiffre d’affaire…peut-être les seniors y sont pour quelque 
chose ! Les résultats comptables vous seront présentés tout à l’heure par notre caissier Christophe Hamel et 
moi-même. Cette année, la participation des membres aux manifestations a été repensée en collaboration 
avec Edi Hirt.  
Les 2 lotos de fin d’année permettront toujours un retour sur la participation de nos sponsors et clôture du 
premier tour => 28 et 29 octobre 2016. 
Mais désormais, la fête de village est une priorité absolue (vu que le jeu de la vache est abandonné cette 
année) et rien ne sera laissé au hasard dans la gestion. Je demande à tous les membres de faire un effort 
particulier cette année pour aller chercher un record au niveau des chiffres. Pour y arriver, je vais être très 
franc avec vous : il faut que nous changions de comportement. Le coulage et les personnes à moitiés 
bourrées derrière le bar ne m’intéressent pas !!!! et je ne rigole pas en disant cela !!!! 
La soirée de Gala se transformera en soirée des parrains gérée par Edi. Un nouveau concept qui vous sera 
présenté pour la fin de cette année. Elle aura lieu le 25 mars 2017  
Des animations pendant les matchs des équipes actives (première équipe jouera le samedi à 17h et la deux 
à 19h) auront lieu avec notamment l’organisation du « jeu des penalties » avec des cadeaux à gagner et une 
attention particulière au développement de vraies soirées festives pendant et après matchs afin de faire 
marcher la buvette. 
Au niveau du sponsoring et des donateurs : 
De gros efforts ont à nouveau été réalisés pour la recherche de sponsors et le maintien du potentiel actuel. 
Ces éléments vous seront présentés par Julie Brosy, Roland Paupe et par moi-même. 
A noter que la commission sponsoring est un grand plus pour le développement du club et de ses ambitions. 
Au niveau des infrastructures et du matériel : 
Après l’achat d’un robot améliorant la qualité des terrains A et C, une deuxième étape d’amélioration des 
surfaces de jeu s’est terminée avec la réfection du terrain B (sursemis) avec un très bon résultat à la clef. 
De plus, son agrandissement prochain (2017, mais cela dépend de la planification du canton et de la 
revitalisation du canal de Bellevie) devrait permettre la création de trois zones d’entrainements de la 
grandeur de terrains de juniors D optimisant ainsi l’utilisation du complexe. 
Le déplacement de la moitié de la piste finlandaise avec la création de 4 zones de musculation-fitness est 
également en projet et a été présenté à la commune et au Canton en ce qui concerne le déplacement des 
barrières Sud et Ouest. 
La phase 4 est l’ajustement de l’éclairage sur les terrains B et C pour utiliser au maximum les surfaces en 
automne et au printemps. 
Je tiens à relever l’excellente collaboration avec le Conseil communal qui est très à l’écoute et notamment 
Monsieur le Maire Philippe Membrez. De plus, la coordination entre les sociétés (Gym, Skater) n’a jamais 
été aussi étroite et conviviale.  
Voilà autant d’éléments réjouissants qui prouvent que le FC Courroux voyage toujours à grande 
vitesse et sur de bons rails.  
Et la saison 2016-2017 à venir, va nous permettre d’intensifier encore nos efforts afin d’offrir à nos 295 
membres (!!!) les meilleures conditions pour pratiquer notre passion du ballon rond. La saison prochaine 
amènera toutefois son lot de changements. En effet, si le Comité directeur a souhaité rester sur la même 
voie en maintenant l’organisation et le fonctionnement actuel du club, il a décidé de changer de locomotives 
pour ses équipes actives. 
Pour la 1ère équipe, le Comité a choisi de faire confiance à un duo inédit formé de Philippe Rossinelli et 
Jean-Charles Leanza. Au niveau de l’effectif, nous pouvons nous féliciter des arrivées d’Aurélien Barré en 
provenance de Moutier (équipes de 2ème ligue inter) qui sera opérationnel pour le 2ème tour s’il reçoit le feu 
des médecins, Mathieu Maurer (M16 du FC Bâle respectivement de Concordia Bâle qui revient de blessure 
et qui a une énorme envie de relancer sa carrière) et l’intégration de 2 juniors A – Joé Mosimann et Joey 
Bregy. Le groupe de 22 joueurs se connaît bien et l’état d’esprit collectif est excellent, ce qui permettra une 
intégration rapide des nouveaux transferts et une remise en question de chaque joueur sur son rôle à jouer 
au sein de l’équipe fanion. Surtout, avec le changement d’entraîneurs et des concepts d’entraînement 
renouvelés (3 par semaine), tout le monde doit se remettre en question et faire ses preuves, ce qui sera très 
bénéfique. Nous avions perdu l’envie de se faire mal et de la gagne ! 
Quant à la « Deux », avec 11 arrivées, José Antonio Perez, Sacha Andrenacci, Clovis Stebler, Arnaud et 
Aurélien Gorrara, Mathieu Hanser, Macuntima Mbala, Sandro Schindelholz, Frank Souomy, Loic Aubry et 
Mauno Sebastiao et l’intégration de 2 juniors A pour un contingent total de 23 joueurs, le nouvel entraineur 
Nicola Damiano a reçu la difficile mission avec son assistant Victor Ribeiro d’amener notre « Deux » dans la 



première moitié du tableau de 3ème ligue tout en créant une bonne ambiance dans un groupe qui aura 
passablement changé.  
La campagne de transfert, à l’instar de notre politique, a été une nouvelle fois axée sur la jeunesse et sur 
des personnes d'expérience provenant d’une ligue supérieure. L’image que nous souhaitons donner du FC 
Courroux n’a pas changé. Elle se base sur des jeunes issus de notre club et entourés d'éléments 
d'expérience de notre région pour former une 1ère équipe et une « 2 » qui sont la fierté de nos supporters 
par leur ancrage local, leur engagement sans faille et leur esprit positif. Des équipes avec des joueurs qui se 
battent de la première à la dernière minute de tous les matches en démontrant du fair-play et du respect sur 
le terrain.  
Au FC Courroux, le train est en marche depuis plusieurs années. Après deux arrêts non souhaités aux 
portes de la 2ème ligue, je suis persuadé que la troisième fois sera la bonne.  
Nous pouvons prétendre sans rougir que nous sommes un des plus grands clubs formateurs de notre région 
et je me réjouis de poursuivre mon travail en tant que Président avec tous les membres du comité, car je 
suis convaincu qu’une très belle saison attend nos joueuses, nos joueurs, nos entraîneurs et le FCC dans 
son ensemble.  
Vive le FC Courroux ! 
 
6. RAPPORT DU RESPONSABLE DES FINANCES ET DES VERIFICATEURS DES COMPTES -  
 CHRISTOPHE HAMEL 

Christophe Hamel présente les comptes qui ont été remis aux personnes présentes à l’Assemblée. 
Christophe Hamel commente la « présentation vidéo » des comptes. Le résultat des comptes pour la saison 
2015-2016 se solde par une perte de CHF 14'595.45. Ce résultat est notamment dû à l’achat extraordinaire 
des nouveaux trainings (CHF 28'900.40) Au niveau des dépenses, 1/3 des amendes ont été refacturées aux 
joueurs. Concernant les recettes, les manifestations ont rapporté plus que le montant budgété. Le 
sponsoring a bien fonctionné. Le FC Courroux peut aussi compter sur les subventions cantonales et les CHF 
10'000.- versés par la Commune (entretien du terrain). Le graphique des bénéfices des dernières années 
pour la fête de Courroux est aussi présenté à l’Assemblée. Il montre en effet que la fête de Courroux est 
primordiale pour une gestion saine du club. Christophe Hamel tient à préciser que sans un jeu de la vache 
ou sans une finale d’ascension, les charges sont plus élevées que les produits !!! Il faut donc combler cela 
par une bonne fête de village et rendre attentifs aux membres de s’investir totalement.  
Claude Ciocchi remercie également Daniel Brosy pour la mise en forme vidéo (PowerPoint) des évolutions 
graphiques financières du club.  
Les comptes ont été vus et approuvés par Daniel Schindelholz et Alain Queloz vérificateurs des comptes. 
Daniel Schindelholz prend la parole pour demander à l’Assemblée de valider les comptes. La validation des 
comptes est acceptée par acclamation avec remerciements à Christophe Hamel pour son excellent travail.   
 
7.  RAPPORT DU RESPONSABLE DU SECTEUR PROMOTION – JULIE BROSY 

Le sponsoring représente environ 1/3 du budget du club, et l’objectif pour les années à venir est de continuer 
à le développer encore et encore (but : terminer de mettre des panneaux sur la barrière sud du terrain A). 
 

• Les quatre catégories de sponsoring possibles sont toujours les mêmes à savoir : 
o Partenaire privilège 
o Partenaire or 
o Partenaire argent 
o Partenaire bronze 

Si vous souhaitez vous trouvez le document avec des informations sur les différentes catégories et les 
prestations sur le site internet du club. Les 4 partenaires privilèges sont restés identiques à savoir : 
Raiffeisen, La Boucherie Paupe, Georges Chételat et Le Restaurant du Raisin (changements prévus pour la 
saison prochaine). 
 

• Commission sponsoring 
La commission sponsoring fonctionne toujours très bien  

o Dossier sponsoring mis à jour 
o Programme de matchs 
o Remise à jour du site internet prévue/souhaitée, avec un site plus pratique et plus vivant 

qu’actuellement et une participation dynamique des membres du club. 
 

« Aujourd’hui, le FCC peut compter sur le soutien de plus de 80 partenaires, qui apportent pour la saison 
2015-2016 un montant de CHF 42'850.- contre CHF 39'650.- en 2014-2015.  
A noter que le montant sponsoring n’est jamais fixe et est soumis à quelques fluctuations suite à la 
renégociation des contrats et à l’arrivée de nouveaux sponsors en cours de saison. Merci pour votre 
attention. » 
Daniel Brosy prend la parole pour représenter le Ballon d’Or et tient à excuser son président Roland Paupe 
qui n’est pas présent à l’Assemblée.  
« Constitué en 1990 et fort d’une soixantaine de membres, le Ballon d’Or, club de supporters du FC 
Courroux-Courcelon, a pour objectif d’appuyer le club dans ses ambitions sportives et d’assurer sa 
pérennité. Ce soutien, essentiellement destiné à la 1ère équipe, n’est pas uniquement financier. Le Ballon 
d’Or participe au recrutement des joueurs, soutient et entoure l’équipe et contribue à la promotion de l’image 
du FCC. Les membres du Ballon d’Or soutiennent le club a raison d’une cotisation annuelle de CHF 200.-. 
La traditionnelle sortie du Ballon d’Or a lieu chaque année, avec visionnage d’un match de Super League. 
L’appui financier pour les équipes actives est fixe : CHF 2'000.- pour la 1ère et CHF 1'000.- pour la 2, avec en 
plus une prime au résultat. Le Ballon d’Or organise aussi un apéritif et des déplacements pour favoriser le 
contact avec les joueurs et la bonne ambiance au sein du FC Courroux. » 
 
8. RAPPORT DU RESPONSABLE DU SECTEUR FORMATION – DANIEL BROSY 

Daniel Brosy reprend la parole pour présenter le secteur formation. Dans les années 90, les filles ont été 
rattachées au mouvement junior. Depuis 2 années, les juniores et les actives ont été réunies pour créer le 
Groupement Féminin Vallée. Stéphanie Bindit en est la responsable formation. 
« Concernant les garçons : Pour le Groupement Junior de la Vallée, cela fait 6 clubs réunis et cela a un 
impact au niveau de l’effectif, de l’infrastructure au aussi au niveau sportif. Il y a deux leaders dans ce 
groupement, le FC Vicques et le FC Courroux. Dans le comité élargi, il y a aussi Robin Lüchinger qui 
s’occupe encore des juniors F, E, D. Le groupement possède des juniors A, ce qui est hyper positif. Il y a 
aussi un super président du nom de Jean-Fred Anker et les présidents des clubs sont très impliqués. Je 
pense qu’il faudra un peu simplifier le fonctionnement du groupement. Selon moi, les entraîneurs ont encore 
trop de « laisser-faire ». Attention aux SRD qui commencent à poser problème avec leur politique de 
recrutement et les Teams. Il faudra être attentif à ne pas perdre de joueurs ce qui risque d’affaiblir la qualité 
de nos juniors. Le groupement essaie de mettre en place un concept visible pour intégrer les jeunes dans 
les équipes actives des clubs partenaires. » 
C’est au tour de Jean-Fred Anker, président du Groupement Juniors de la Vallée de prendre la parole : 
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, 
En se réunissant, pour les écoles de football et les juniors, au sein d’une nouvelle entité appelée 
Groupement Juniors Vallée / GJV, les dirigeants des clubs du Groupement Juniors Courroux, Courrendlin, 
Rebeuvelier / GJCCR et de l’Association des Juniors du Val Terbi / AJVT (Vicques, Courchapoix et Val 
Terbi) se sont lancé un double défi original : résoudre l’équation GJCCR + AJVT = GJV et, qui plus est, 
prouver que 3 + 3 font 1. 
La démarche est certes ambitieuse mais ce n’est pas la quadrature du cercle – ou de la sphère qui nous 
réunit – pour autant. Elle exprime simplement la volonté de six clubs d’unir leurs moyens et leurs 
expériences pour alimenter au mieux le bassin de la relève. C’est dans cet esprit que les clubs concernés 
ont ratifié, le 27 juin 2015, une convention de partenariat qui a pris effet dès la saison 2015-2016. 
Le chemin parcouru au cours de cette première saison est appréciable. Sur la base de la convention qui a 
été signée, les différents organes du groupement ont été mis en place. Ces derniers ont permis notamment : 

- L’adoption d’un code des valeurs comprenant la charte du junior, la charte de l’entraîneur et la 
charte des parents 

- L’adoption d’un budget de frs 60'000.- et d’une clé de répartition des contributions des partenaires 
- L’élaboration d’un règlement de fonctionnement, d’un contrat type pour les entraîneurs et les 

adjoints et d’un cahier des charges pour les coaches  
- Les orientations de la politique sportive du groupement. 

Aujourd’hui, 24 entraîneurs, 10 adjoints et 3 coaches sont engagés pour encadrer les quelque 400 enfants et 
juniors qui composent les 6 écoles de football et les 18 équipes que compte le groupement. 
Le fait de disposer d’un rayon d’action élargi permet d’intéresser, de recruter davantage de jeunes et surtout 
de les intégrer plus facilement dans les équipes. Nous avons pour objectif principal d’offrir aux juniors qui 
nous sont confiés une filière de formation complète, dans toutes les catégories de jeu, de la base jusqu’aux 
portes des équipes actives, avec des degrés différenciés à chaque niveau afin que chacun puisse évoluer 
selon ses capacités et ses ambitions. Sur le plan sportif, le bilan de cette première saison est positif. 
La plupart des équipes de second degré ont progressé et les équipes de premier degré ont obtenu de très 
bons résultats. Nous avons par ailleurs enregistré deux ascensions (juniors C et A) et une victoire en coupe 



jurassienne (juniors A). De plus, il est réjouissant de constater que le GJV, devenu le plus grand groupement 
de juniors du canton, poursuit son développement, notamment par l’inscription d’une deuxième équipe de 
juniors A pour la saison prochaine. Sur le plan financier, toutes les dispositions ont été prises pour la 
maîtrise de nos charges. Nous en aurons la confirmation à la fin du mois d’août lorsque les comptes seront 
bouclés. Les membres de l’instance supérieure du groupement, le Conseil des clubs partenaires, ont du 
reste décidé d’attendre le bilan financier de l’exercice pour procéder aux ajustements nécessaires, 
particulièrement en ce qui concerne le fonctionnement du groupement. Il y aura lieu de simplifier la structure 
et l’organisation du groupement pour le rendre encore plus efficace et de prendre toutes les mesures utiles 
pour favoriser l’intérêt commun des clubs partenaires, pour qu’à six on fasse véritablement un. Cela me 
conduit au chapitre des remerciements particuliers que j’adresse : à la Banque Cantonale du Jura, sponsor 
principal du groupement, qui, le 18 juin dernier, nous a remis officiellement les équipements de nos 19 
équipes et qui a offert un poster d’équipe à chaque junior du groupement, à Valérie Leuenberger, la 
secrétaire du GJV, qui va nous quitter pour des raisons familiales (naissance de son deuxième enfant) après 
avoir rendu de précieux services à nos groupements pendant plusieurs années (nous devrons donc trouver 
quelqu’un pour la remplacer) à celles et ceux qui œuvrent au sein du GJV (les présidents des clubs, le 
comptable, les coaches, les entraîneurs, les adjoints et les responsables techniques des clubs), aux parents 
qui contribuent à encourager et à motiver leurs enfants dans le respect des valeurs que nous voulons 
partager. C’est en tout cas une grande satisfaction pour nous de vous savoir à nos côtés pour promouvoir 
une source de richesse qui nous est chère, celle qui favorise l’épanouissement de notre jeunesse par la 
pratique d’un sport aussi enthousiasmant que le football.  
 
9. RAPPORT DU RESPONSABLE DU SECTEUR C OMPETITION – Claude Ciocchi 

Pour Claude Ciocchi, les objectifs sont clairs. Pour la 1ère les mêmes conditions que l’année passée, le 
maintien de la 2ème équipe dans sa catégorie de jeu et pour les vétérans la première place du classement.  
 
Pour la saison 2016-2017, les couleurs du FC Courroux seront représentées par les équipes suivantes : 
 
2 équipes en 3ème ligue 
1 équipe vétérans 
2 équipes Juniors C  
1 équipe Juniors D 
1 équipe Juniors E 
1 équipe Juniors B filles 
1 équipe de filles en 2ème ligue 
 
10. RAPPORT DU PRESIDENT DE LA SECTION SENIOR – OLIVIER SCHMIDT 

Chers amis, chers membres du FC Courroux,  
C’est avec plaisir que je vais vous parler du bilan de notre saison 2015/2016, en terme œnologique je vous 
parlerais de grande cuvée. Mais pour commencer, je vais vous dire quelques mots sur notre section vétéran. 
Elle est composée de 75 membres, dont un comité de 9 personnes (je sais cela peut paraître beaucoup, 
mais comme on dit au comité, plus on est de fous, plus on se marre). Le nombre de membre avec licence 
est de 28 personnes. Je vous rappelle qu’à partir de 30 ans on peut jouer en championnat senior. Mais, je 
tiens à préciser qu’avant de faire partie de la sous-section vétéran, nous sommes avant tout membre du FC 
et au service du FC Courroux. Par ailleurs une bonne partie de nos membres occupent ou ont occupé des 
postes importants au sein du FC. Vétéran finalement, c’est rester ou venir au club pratiquer son sport favori 
en ayant plus de temps pour sa famille et moins de contraintes physiques (quoique !) tout en cultivant un 
esprit de compétition et de camaraderie. Et surtout, ce qui est le cas de la plupart d’entre nous, les non 
licenciés, c’est de participer, soit aux entraînements (pour ceux qui le peuvent encore) et à nos diverses 
activités extra-sportives tout en cultivant notre amitié. Maintenant, passons au bilan sportif : en 2015, après 
une magnifique saison, nous avions échoué en finale contre St-Imier et terminé au 2e rang jurassien. En 
2016, nous sommes partis de plus belle pour finalement terminer champion jurassien (notre dernier titre 
datait de 1998). Encore félicitations à toute l’équipe et à son entraîneur Olivier Barthe. Olivier, après ce 
succès retentissant a décidé de mettre sa carrière d’entraîneur en standby, pour le remplacer, nous avons la 
chance de pouvoir compter sur deux personnes expérimentées, Pierre Lüchinger secondé par Michaël 
Rossé. Par ailleurs, ils ont débuté par une victoire en coupe ce mercredi 4-1 contre Reconvilier. L’autre 
événement sportif de cette saison, c’est la retraite en tant que joueur actif licencié de Roland dans sa 71e 
année, une petite cérémonie a été organisée lors de notre dernier match de championnat à Boncourt. 
D’après nos calculs, Roland est le vétéran le plus titré du club et celui qui cumule certainement un millier de 
matchs depuis sa première licence en…. Encore bravo à lui. Un petit mot sur nos activités extra-sportives, là 

aussi ce fût une année riche. Les soupers d’après entraînements, d’après match de Champion’s League, la 
marche de printemps, la paëlla portugaise du jeûne fédéral, le jass, etc. et surtout notre sortie à Madrid où 
nous étions 22 participants (visite du San Bernabeu, match en VIP à l’Atlético Madrid et gastronomie 
ibérique). Pour terminer, je remercie les membres du comité du FC et particulièrement son président Claude 
Ciocchi pour le travail accompli ces dernières saisons. Je souhaite également un excellent championnat à 
toutes les équipes du FC. Merci de votre attention et de votre engagement et vive le FC Courroux. 
 
11. ADMISSIONS ET DEMISSIONS 

Admissions : 
Marine Lauper, Jérémie Houlmann, Simon Chételat, Alessia et Mattia Ciocchi, Olivier Chételat, Turkmen 
Masud, José Antonio Perez, Sacha Andrenacci, Clovis Stebler, Arnaud Gorrara, Aurélien Gorrara, Mathieu 
Maurer, Sandro Schindelholz, Sebastiao Mauno, Hossaini Mansur, Mathieu Hanser, Marie-Flore Daninthe, 
Philippe Rossinelli, Franck Souomy, Nicola Damiano, Jean-Charles Leanza, Mbala Macuntima, Loïc Aubry. 
Démissions : 
Babette Chevrolet, Esra AC, Sascha Gehrig, Julie Soranzo, Yannick Hänggi, Yann Läderach, Isalne 
Bonnemain, François Moser, Noa Rimann, Jason Germann, Jérémiah Wolff, Steve Tobler, Jordan 
Eschmann, Florian Chariatte, Lou Knoerle, Marc Broquet, Mathias Andrea, Eve Broglin, Esteban Friche, 
Céline Illi, Gwenaëlle Häfeli, Lindsay Häfeli, Florence Overnay, Dorentina Osdautaj, Francis Froidevaux, 
Manuel Sobral, Mauranne Sangsue, Alexis Musumecci, Phileas Lachat, Anthony Gelin, Tanel Sirims. 

Le comité souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants. 
 
12.  ELECTION DU PRESIDENT ET DES AUTRES MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR 
 

a. Election du Président. 

Claude Ciocchi est prêt à rempiler pour la saison prochaine. Il a pris ce poste afin de monter un projet de 
club ambitieux qui ne se réalise pas comme ça. Il a commencé et a envie de continuer sur cette lancée, 
maintenant que la base de la pyramide a été mise en place et qu’une grande partie des membres ont 
compris sa philosophie. Il souhaite donc continuer cette aventure avec les exigences et le sérieux qu’il 
s’engage à fournir. L’Assemblée lui renouvelle sa confiance au poste de Président. 
 

b. Election des autres membres du comité. 

Tous les membres du comité directeur sont d’accord de rempiler pour une année supplémentaire, hormis 
Robin Lüchinger et Yann Läderach. 

Le président propose la composition suivante du comité pour la saison 2016/2017 : 

➢ Président : Claude Ciocchi 
➢ Vice-présidente 1 : Alina Elsenhans 
➢ Vice-président 2 : Daniel Brosy 
➢ Responsable administrative : Christelle Rérat 
➢ Responsable du secteur compétition : Claude Ciocchi et Daniel Brosy 
➢ Responsables du secteur promotion : Roland Paupe et Julie Brosy 
➢ Responsable des installations : Pierre-Alain Bessire 
➢ Responsable du secteur formation : Daniel Brosy et Stéphanie Bindit 
➢ Responsable des finances : Christophe Hamel 
➢ Responsable des manifestations : Edi Hirt et Emilie Meyer (loto) 

 
Ces propositions sont acceptées par l’Assemblée par acclamation. 
Il est rappelé que le FC fonctionne en comité réduit et que toute personne est la bienvenue pour renforcer 
l’équipe présente, notamment le secteur manifestation.  
 
13.  ELECTION DES VERIFICATEURS DES COMPTES 

Sont proposés : 
1er titulaire : Alain QUELOZ 
2ème titulaire : Michaël ROSSE 
Suppléant :  Pierre LÜCHINGER 
 
La proposition est acceptée par l’Assemblée. 



14.  NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS 

Avant d’aborder ce point, il est rappelé que le FCC manque, de manière chronique, de monde pour ses 
diverses commissions et que ce sont les membres du comité qui font le travail. Claude Ciocchi lance donc 
un appel vibrant à toute personne intéressée et pour trouver un ou plusieurs arbitres, entraîneurs.  
 
Les propositions suivantes sont faites : 

➢ Commission publicité  
Julie Brosy, Roland Paupe, Hubert Frund, Daniel Schindelholz, Raphaël et Claude Ciocchi et Daniel Brosy 

➢ Commission des manifestations 
Edi Hirt, Emilie Meyer, Christelle Rérat, il faut encore du monde min. 5 pers.  

➢ Groupe communication 
Julie Brosy, Daniel Brosy, Claude Ciocchi, Jean-Claude Boillat. 

➢ Commission de jeu 
Claude Ciocchi, Daniel Brosy, Philippe Rossinelli, Jean-Charles Leanza, Nicola Damiano et Victor Ribeiro. 

➢ Commission des transferts 
Claude Ciocchi, Philippe Rossinelli, Nicola Damiano et Daniel Brosy (Ballon d’Or). 

➢ Représentants du FC dans le comité du groupement junior 
Daniel Brosy et/ou Claude Ciocchi pour le conseil des clubs partenaires avec responsable des juniors E-D-C 
Francesco Maschio.  

➢ Représentants du FC dans la commission communale 
Claude Ciocchi. 
 
15.  INFORMATION SUR LES ENTRAINEURS ET RESPONSABLES DE LA SAISON 2016-2017 

Equipe 1.   

• Entraîneur :     Philippe Rossinelli 

• Entraîneur assistant :   Jean-Charles Leanza 

• Soigneur :    Graziella Ribeiro 

• Entraîneur des gardiens :    Pierre Voisard/ Maël Bourquard/ Olivier Chételat 

• Préparateur physique :   Jordan Eschmann 

• Entraîneur des attaquants :   Claude Ciocchi 
 
Equipe 2. 

• Entraîneur :     Nicola Damiano 

• Entraîneur assistant :   Victor Ribeiro  
 
Senior. 

• Entraîneur :     Pierre Lüchinger 

• Assistant :    Michaël Rossé 
 
Responsables. 

• Arbitre :     Stéphane Rebectez et Nathan Ribeiro 

• Entretien des terrains :    Pierre Mathis, Christophe Hamel et P.-A. Bessire 

• Marquage des terrains :   Jaw. Aurélien Barré et Claude Ciocchi 

• Matériel :     Pierre-Alain Bessire et Claude Ciocchi 

• Entrées :    Il faut absolument quelqu’un à ce poste. 
      Si personne ne se dévoue, le FC imposera le 

même fonctionnement que l’année passée : le 
comité des vétérans doit désigner deux joueurs 
par match pour s’occuper des entrées. 

• Equipements :     Christine et Didier Oppliger 

• Speaker :    Edi Hirt et Daniel Brosy 

• Correspondance QJ :   Jean-Charles Leanza et Victor Ribeiro 

• Responsable buvette :    Claude Ciocchi 

• Concierge :     Joëlle Rérat 

• Cantinière :     Nathalie Maschio et Graziella Ribeiro  

• Site internet :     Julie Brosy, Daniel Brosy et Jean-Claude Boillat 

16.  FIXATION DES COTISATIONS 2016-2017 

Pas de changement pour les cotisations, soit : Actifs : CHF 210.-, Actives : CHF 210.-, 
Junior(e)s : CHF 110.-, Ecole de foot, CHF 60.-.  
Ces propositions sont acceptées par l’Assemblée.  
Claude Ciocchi souligne que certains clubs ont des cotisations plus élevées qu’au FC, à savoir que les 
cotisations moyennes par membre se montent à : Actifs CHF 520.- et Juniors CHF 380.- ! 
Pour rappel, les joueurs paient leurs cartons pour anti-sportivité ou réclamation. Pour la saison 2016-2017, 
le premier carton jaune est pris en charge par le club. Les cartons 2 et 3 pour réclamation ou anti-sportivité 
sont facturés au joueur. A partir du 4e carton, quelle que soit la raison, c’est le joueur qui paie. Le président 
et le caissier décideront des cas sujets à discussion avec l’entraîneur de l’équipe respective. Les finales ne 
font pas parties de cette règle.   
  
17.  BUDGET 2016-2017 

Christophe Hamel prévoit un résultat bénéficiaire pour la saison prochaine. Le budget laisse apparaître des 
charges pour environ CHF 126'800.- et des produits pour CHF 127'500.-. Un grand changement est à 
prévoir : le FC devra verser une participation au Groupement Féminin Vallée, ce qui va diminuer les 
contributions versées au Groupement Juniors, car les filles sont désormais une entité séparée. Christophe 
Hamel espère beaucoup du rendement des manifestations organisées la saison prochaine pour équilibrer le 
budget. 
 
18. ACTIVITES 2016-2017 

Le président rappelle à tous les membres que c’est grâce aux manifestations que le FCC réussit à équilibrer 
ses comptes.  
 
27 au 29 août 2016 :  Fête du village. Les bénévoles pour le montage le jeudi soir et le vendredi 
   soir et pour le démontage le mardi matin sont toujours les bienvenus.  

28 et 29 octobre 2016 : Loto du foot à la halle de Courroux 

25 mars 2017 :   « Soirée des parrains » à la halle de Courroux 

 
Lors des matches à domicile et en collaboration avec Edi Hirt, le FC proposera diverses animations.  
Il est rappelé que le comité a besoin de soutien dans l’organisation de ses manifestations. Les idées ne 
manquent pas… les bras un peu plus. Toute personne motivée à s’investir est la bienvenue. 
 
19. DIVERS 

A la demande de Maël Bourquard, Claude Ciocchi rappelle que Sportissimo à Saignelégier est le fournisseur 
officiel du FC pour les trainings et maillots. Sportissimo collabore avec les marques Puma pour l’achat des 
trainings et Adidas pour les maillots. 

Graziella et Victor Ribeiro tiennent à préciser qu’ils entament leur dernière saison en tant que tenanciers de 
la buvette. Suite à cela, Nathalie Maschio annonce qu’elle arrêterait à son tour, si le FC ne trouvait personne 
pour l’épauler. Claude Ciocchi lance donc un appel afin de trouver des nouveaux tenanciers pour la saison 
2017-2018. 

 
      Au nom du FC Courroux 
         

 
       Claude Ciocchi 
         Président 
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