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VOTRE FIDÈLE PARTENAIRE FRIBOURGEOIS,
POUR TOUS TRANSPORTS 

A N D R E Y  G R O U P

S é c u r i t é Q u a l i t é D i s p o n i b i l i t é F i a b i l i t é

220 collaborateurs

12 corps de métiers

Notre philosophie : 

« Satisfaire notre clientèle, c’est avant tout

la conseiller de manière professionnelle et

lui assurer un service de qualité » 

Collecte groupée de divers déchets en un seul transport

Service de bennes allant de 2 à 36 m3 

Transports de béton, évacuation de terre d’excavation  

Transfert de container sur divers chantiers, transports
spéciaux 

Déblaiement de la neige, balayage de la route 

Grutage, WC mobile 

Collecte des déchets communaux, camion poubelle

S E R V I C E S

L e  M o u r e t  -  S t - S i l v e s t r e  -
b u l l e  -  B r o c  -  T a v e l  -  F r i b o u r g

-  M a r l y  -  V i l l a r s - s u r - G l a n e

andrey@andreygroup.ch 
Tel :  026 413 92 00
www.andreygroup.ch

�����������������������������������������
����������∙��������������∙�������∙������∙������
���������∙�������∙�������������������∙�����������

Commune de Marly

w w w. m e m o r i a l - j e a n - t i n g u e l y. c h

DE MARLY
 PICCOLOS

HC CHABLAIS (F) HC 74 (F)
LES GRIFFONS (SUD CANTON) GOTTÉRON MJ
SC LYSS HC FORWARD MORGES
HC DRAGON THUN BRANDIS JUNIORS

 MOSKITOS

GOTTÉRON MJ HC 74 (F) 
HC MONT BLANC (F) EHC KHIMIK SKA NOVOPOLOTSK (BLR) 
LES GRIFFONS (SUD CANTON) HC LUGANO
SC LYSS EV ZUG
WÖLFE EHC FREIBURG (A) EHC BASEL

Tournoi international de hockey – Entrée gratuite

24e

2o18 

28, 29, 30 ��������
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Sponsors principaux
Argent
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Art Ménagers & Réparations

Spécialiste en éclairage

WECK, AEBY & CIE SA
www.weck-aeby.ch
office@weck-aeby.ch
     

SIÈGE PRINCIPAL
Avenue de la Gare 12
Case postale 640
1701 Fribourg
T. +41 (0)26 347 30 40

SUCCURSALE DE LAUSANNE
Avenue Auguste-Tissot 18
Case postale 1185
1001 Lausanne
T. +41 (0)21 923 35 20

WECK, AEBY & CIE SA
www.weck-aeby.ch
office@weck-aeby.ch
     

SIÈGE PRINCIPAL
Avenue de la Gare 12
Case postale 640
1701 Fribourg
T. +41 (0)26 347 30 40

SUCCURSALE DE LAUSANNE
Avenue Auguste-Tissot 18
Case postale 1185
1001 Lausanne
T. +41 (0)21 923 35 20

1723 Marly 026 436 16 26

Since 1937

DeLtaGEO SADeLtaGEO SADeLtaGEO SADeLtaGEO SA    
Bureau de géomètres 

Luc DégliseLuc DégliseLuc DégliseLuc Déglise            ----            Ing. géomètre officielIng. géomètre officielIng. géomètre officielIng. géomètre officiel    
 

Rue Hans Fries 5  -   1700 Fribourg 
Tél. 026 347 17 00   -  Fax 026 347 17 09 

e-mail : info@deltageo.ch 
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Le mot du Président du Gouvernement 

Le	tournoi	Sekulic	:	c’est	la	Coupe	du	monde	
des juniors fribourgeois ! Et après deux 
reports successifs pour cause de pandémie, 
l’excitation	est	à	son	comble	en	attendant	le	
coup	d’envoi	de	cette	50e	édition	à	Marly,	un	
millésime anniversaire qui promet vraiment 
d’être	celui	de	tous	les	superlatifs.	
Cette immense kermesse va ainsi réunir 
près	 de	 5’000	 footballeurs	 en	 herbe	
trépignant	d’impatience,	et	probablement	entre	15’000	et	20’000	
spectateurs qui pourraient bien ressortir leur vieille vuvuzela dans 
l’enthousiasme.	
Le	 Comité	 d’organisation	 transpire	 depuis	 plus	 d’un	 an	 à	 la	
préparation	de	l’événement,	merci	à	lui.	Et	ce	sont	des	centaines	
de	bénévoles	qui	vont	ensuite	lui	donner	vie.	
Je	voudrais	d’ailleurs	leur	tirer	ici	un	immense	coup	de	chapeau.	
Cet engagement, ce don de soi au service de la collectivité dans une 
passion	commune,	est	en	effet	pour	moi	quelque	chose	d’exemplaire,	
le	signe	tangible	d’une	société	solidaire	et	je	m’en	réjouis.	Et	merci	
aussi aux sponsors de la manifestation, sans qui rien de tout cela 
ne	serait	évidemment	possible.	
Comme	 tous	 les	 juniors	 fribourgeois	 et	 leurs	 proches,	 comme	
tous les passionnés de football et de rencontres fraternelles, je 
suis	très	impatient	de	voir	Marly	vibrer	au	rythme	des	«olas»	de	
cette	Coupe	du	monde	des	juniors	fribourgeois,	qui	promet	d’être	
mémorable.
Car	les	organisateurs	l’ont	bien	compris	:	le	tournoi	Sekulic,	c’est	
d’abord	la	fête	des	enfants	!
Alors	vive	le	foot	!	Vive	les	juniors	!	Vive	le	tournoi	Sekulic	et	vive	
Marly !

Olivier Curty
Président du Gouvernement
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Votre BCF soutient 200 clubs 
de sports,60 associations 
et 80 chœurs/orchestres.

BCF.CH/NOTRE-ENGAGEMENT 

CORPS, 

CŒUR,
CHŒUR.

148x210_engagement_fr.pdf   1   10.05.22   09:28
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Das Wort des Präsidenten

Das Sekulic-Turnier ist für die Freiburger 
Junioren,	 was	 die	 Weltmeisterschaft	 für	
die	Elite	ist!	Nachdem	die	Veranstaltung	aus	
Pandemiegründen	 zweimal	 aufgeschoben	
werden	 musste,	 wird	 der	 Anpfiff	 zur	 50.	
Ausgabe	 dieses	 Turniers	 in	 Marly	 umso	
ungeduldiger	 erwartet.	 Das	 Jubiläum	
verspricht	 zudem	 ein	 Turnier	 der	
Superlative.	
Dieses	 grosse	 Fussballfest	 wird	 fast	 5000	 leidenschaftliche	
Nachwuchsfussballer	versammeln	und	15	000	bis	20	000	Zuschauer	
anziehen,	 die	 in	 ihrer	 Begeisterung	 vielleicht	 sogar	 ihre	 alte	
Vuvuzela	wieder	vom	Estrich	holen.	
Das	Organisationskomitee	arbeitet	bereits	seit	über	einem	Jahr	
intensiv	an	der	Vorbereitung	dieses	Events.	Dafür	danke	ich	ihm	
herzlich.	Und	anschliessend	werden	Hunderte	von	Freiwilligen	die	
Veranstaltung	zum	Leben	erwecken.	
Ich	möchte	an	dieser	Stelle	meinen	Hut	vor	ihnen	ziehen.	Ihren	
Einsatz	und	ihren	uneigennützigen	Dienst	an	der	Allgemeinheit	im	
Rahmen	einer	gemeinsamen	Leidenschaft	finde	ich	sehr	vorbildlich.	
Es	ist	der	Beweis	für	eine	solidarische	Gesellschaft,	was	mich	sehr	
erfreut.	Vielen	Dank	auch	den	Sponsoren	der	Veranstaltung,	ohne	
die	das	alles	nicht	möglich	wäre.
Wie	 alle	 Freiburger	 Junioren	 und	 ihre	 Angehörigen,	 wie	
alle	 leidenschaftlichen	 Fussballfans,	 die	 ihre	 Freude	 an	
freundschaftlichen	Begegnungen	haben,	freue	ich	mich	sehr	darauf,	
anlässlich	dieses	Freiburger	Juniorenturniers,	das	unvergesslich	
zu	werden	verspricht,	Marly	im	Fussballfieber	zu	erleben.
Denn	die	Organisatoren	haben	es	verstanden:	Das	Sekulic-Turnier	
ist in erster Linie ein Fest für die Kinder!
Es lebe der Fussball! Es leben die Junioren! Es lebe das Sekulic-
Turnier und es lebe Marly!

Olivier Curty
Staatsratspräsident
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Jonathan Marty   
Conseiller en assurances 
et prévoyance 
T 026 347 33 28

Jessica Donzallaz   
Conseillère en assurances 
et prévoyance 
T 026 347 33 12

Jean-Michel Borne   
Spécialiste entreprises 
T 026 347 33 31

Il peut arriver que  
les choses ne tournent  
pas rond.  
Avec nous, vous ne restez jamais  
sur le banc des remplaçants.

mobiliere.ch

Agence générale Fribourg 
Daniel Charrière

Rue du Centre 14 
Villars-sur-Glâne
1701 Fribourg
T 026 347 33 33 
fribourg@mobiliere.ch 13

29
34

5
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La vraie vie 
c’est partager 
des moments 
d’émotions.

Groupe Mutuel
Agence générale de Fribourg
Rue du Petit Moncor 6
1752 Villars-sur-Glâne

Alexandre Godel
Agent Général 

La vraie vie, assurément.
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Le football, un sport qui rassemble
Cette année, le mémorial Sekulic peut revivre 
une de ces éditions mémorables dont toute 
une jeunesse, passionnée de football, pourra 
partager,	se	mesurer,	s’affronter	sur	les	bords	
de la Gérine, au travers de joutes et compétition 
sportives	et	amicales.	
Le	sport,	le	sport	d’équipe	en	particulier,	est	l’un	
des	meilleurs	apprentissages	du	vivre	ensemble.	
Il	 faut	se	découvrir,	 se	connaître,	 s’accepter,	
se	 comprendre,	 se	 mettre	 à	 disposition	 de	
l’autre	;	il	faut	écouter,	apprécier,	inciter,	s’engager,	se	démarquer	pour	
offrir	 à	 son	 équipe,	 à	 son	 coéquipier,	 sa	 coéquipière,	 l’opportunité	 qui	
nous	fera	marquer	le	goal	!	Et,	en	équipe	on	gagne	le	match	et	parfois	on	
le	perd.	Mais	en	équipe	on	apprend	aussi	l’amitié,	la	tolérance,	le	respect.	
Ensemble	on	produit	l’effort	et	on	construit	la	solidarité	du	collectif.	
Grâce	au	comité	d’organisation	dévoué,	à	la	passion	des	entraîneurs	et	
coachs	formateurs,	grâce	aux	accompagnant-e-s	des	sportifs	et	sportives	
en	 herbe,	 sans	 oublier	 les	 nombreux	 bénévoles	 de	 l’organisation,	 ce	
rassemblement	annuel,	tant	attendu	de	tous,	peut	se	mettre	en	action.	
Bravo	Marly,	organiser	la	rencontre	des	équipes	issus	de	tous	les	coins	
de	notre	canton	est	un	super	défi	et	rassemble	aussi	toute	une	commune.
Félicitations	à	tous	ces	personnes	qui	permettent	de	mettre	sur	pied	un	
tel	événement.	Je	tire	un	coup	de	chapeau	et	ma	grande	reconnaissance	
aux	membres	de	la	société	organisatrice,	à	leur	président,	qui	ont	réuni	
toutes	 les	 conditions	 pour	 que	 chacune	 et	 chacun	 garde	 un	 excellent	
souvenir	de	cette	édition	2022.
Un	grand	merci	à	tous	les	sponsors,	entreprises	locales	et	donateurs,	qui	
permettent	la	mise	sur	pied	et	la	prise	en	charge	d’une	telle	organisation.	
Après	 deux	 années	 inédites	 et	 imprévisibles,	 après	 cette	 fameuse	
pandémie	qui	nous	a	toutes	et	tous	impacté,	MERCI	à	toutes	celles	et	
ceux	qui	s’occupent	de	notre	jeunesse,	et	la	guident	vers	le	succès	et	le	
plaisir.
Vive le mémorial Sekulic, vive le football !!

Jean-Pierre Doutaz
Président du Grand Conseil Fribourgeois
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Fußball - ein Sport, der Menschen 
zusammenbringt
Dieses	Jahr	kann	das	Memorial	Sekulic	wieder	
eine	von	seinen	denkwürdigen	Ausgaben	aufleben	
lassen – eine ganze fussballbegeisterte Jugend 
wird	 am	 Ufer	 der	 Ärgera	 an	 sportlichen,	
freundschaftlichen	 Spielen	 und	Wettkämpfen	
teilnehmen,	 sich	 messen	 und	 gegeneinander	
antreten	können.
Sport,	 insbesondere	 der	 Mannschaftssport,	
ist	 einer	 der	 besten	 Lehrgänge	 für	 das	
Zusammenleben.	 Man	 muss	 sich	 selbst	
entdecken,	kennenlernen,	akzeptieren,	verstehen,	sich	dem	anderen	zur	
Verfügung	stellen;	man	muss	zuhören,	schätzen	können,	anspornen,	sich	
engagieren	und	sich	abgrenzen,	um	seiner	Mannschaft,	seinem	Mitspieler,	
seiner	Mitspielerin	die	Gelegenheit	zu	bieten,	die	uns	das	Tor	erzielen	
lässt!	Und:	Im	Team	gewinnt	man	das	Spiel	und	manchmal	verliert	man	es	
auch.	Aber	im	Team	lernt	man	auch	Freundschaft,	Toleranz	und	Respekt.	
Gemeinsam	strengen	wir	uns	an	und	bauen	Solidarität	und	ein	Kollektiv	
auf.
Dank	des	engagierten	Organisationskomitees,	der	Hingabe	der	Trainer	
und	 Coachs,	 dank	 der	 Begleiter	 und	 Begleiterinnen	 der	 angehenden	
Sportler	 und	 Sportlerinnen	 und	 nicht	 zuletzt	 dank	 der	 zahlreichen	
freiwilligen	 Helfer	 und	 Helferinnen	 kann	 dieses	 jährliche	 Treffen,	
das	 von	 allen	 so	 sehnlichst	 erwartet	 wird,	 stattfinden.	 Bravo,	 Marly,	
das	 Treffen	 von	 Mannschaften	 aus	 allen	 Ecken	 unseres	 Kantons	 zu	
organisieren,	ist	eine	tolle	Herausforderung	und	bringt	auch	eine	ganze	
Gemeinde	zusammen.
Ein	grosses	Lob	an	all	diejenigen,	die	es	ermöglichen,	ein	solches	Ereignis	
auf	 die	 Beine	 zu	 stellen.	 Ich	 ziehe	 den	Hut	 vor	 den	Mitgliedern	 des	
organisierenden	Vereins	und	ihrem	Präsidenten,	die	alle	Voraussetzungen	
geschaffen	haben,	 damit	 jeder	 und	 jede	die	Ausgabe	2022	 in	bester	
Erinnerung	behalten	wird.
Ein	 grosses	 Dankeschön	 an	 alle	 Sponsoren,	 lokalen	 Unternehmen	
und	 Spender,	 die	 es	 ermöglichen,	 eine	 solche	 Veranstaltung	 auf	 die	
Beine	 zu	 stellen	 und	 zu	 betreuen.	 Nach	 zwei	 neuartigen	 Jahren	 voll	
Unvorhersehbarem	 infolge	 der	 Pandemie,	 die	 uns	 alle	 betroffen	 hat,	
DANKE	an	alle,	die	sich	um	unsere	Jugend	kümmern	und	sie	zu	Erfolg	
und	Spass	führen.
Es lebe das Memorial Sekulic, es lebe der Fussball!!

Jean-Pierre Doutaz
Präsident	des	Freiburger	Grossen	Rates
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Commune de Marly

w w w. m e m o r i a l - j e a n - t i n g u e l y. c h

DE MARLY
 PICCOLOS

HC CHABLAIS (F) HC 74 (F)
LES GRIFFONS (SUD CANTON) GOTTÉRON MJ
SC LYSS HC FORWARD MORGES
HC DRAGON THUN BRANDIS JUNIORS

 MOSKITOS

GOTTÉRON MJ HC 74 (F) 
HC MONT BLANC (F) EHC KHIMIK SKA NOVOPOLOTSK (BLR) 
LES GRIFFONS (SUD CANTON) HC LUGANO
SC LYSS EV ZUG
WÖLFE EHC FREIBURG (A) EHC BASEL

Tournoi international de hockey – Entrée gratuite

24e

2o18 

28, 29, 30 ��������

Le Club Sportif de Marly (CSM)
Les principes: Le Club Sportif de Marly (CSM) est ouvert 
à	 toutes	 les	 sociétés	 de	Marly	 qui	 veulent	 promouvoir	 le	
sport	 à	Marly.	 Il	 est	 indépendant	des	 partis	 politiques,	 il	
est	neutre	en	matière	confessionelle.

Il	soutient	le	mémorial	Sekulic	2022
Madame	Anastassia	Kistler,	Chemin	Fleuri	10,	1723	Marly,	
Présidente	du	Club	sportif	de	Marly	(CSM).

Un	grand	merci	à	la	commune	de	Marly	pour	la	mise	à	dispo-
sition	des	infrastructures	et	le	soutien	de	leurs	services.
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Bienvenue à celles et ceux qui 
participent à la Fête du foot ! 
C’est	une	belle	et	riche	idée	qu’a	eue	Gaston	
Jungo	de	créer	le	Mémorial	Branko	Sekulic	
en	1970.	A	travers	ce	tournoi	de	foot,	on	
se	 souvient	 d’abord	 du	 grand	 footballeur	
fribourgeois et international, mais aussi 
et	 surtout	 de	 son	 rôle	 d’organisateur	 des	
championnats	 scolaires	 de	 foot.	 Depuis	
lors,	chaque	année,	ce	tournoi	destiné	aux	
juniors	 D-E-F	 se	 déplace	 à	 travers	 les	
districts	et	s’arrête	dans	les	endroits	où	la	pratique	du	football	
est	particulièrement	vive	et	bien	implantée.	Parmi	eux	Marly	qui,	
pour la 4e	fois	après	1977,	j’y	étais	…	(!),	1982	…	là	aussi	je	crois	
…	(!)	et	1995,	l’accueille	avec	le	même	enthousiasme.	Cette	année,	
en	raison	du	report	des	deux	dernières	éditions,	c’est	bien	la	50e	
édition du Mémorial Sekulic que la commune de Marly aura le plaisir 
d’accueillir	et	de	fêter.	
Le	stade	de	 la	Gérine	sera	donc	en	fête	 les	25	et	26	 juin	ainsi	
que	 le	2	 juillet.	Ce	sera	une	vraie	Fête	du	football	qu’un	comité	
d’organisation	 surmotivé	 prépare	 avec	 soin	 depuis	 des	 mois.	 On	
peut	d’ores	et	déjà	être	certain	qu’elle	sera	une	fête	sportive	et	
populaire, dans le sens vrai et plein de ces termes, assurément 
pleine	d’engagement	et	de	jovialité.	
Pour	le	Conseil	communal	c’est	une	occasion	de	plus	de	témoigner	
sa	 vive	 gratitude	 à	 tous	 ceux	et	 à	 toutes	 celles	 qui	mettent	en	
valeur	la	commune	à	travers	leurs	activités	sportives,	culturelles	
et	de	loisirs.	Dans	ce	contexte,	le	FC	Marly	tient	sa	juste	place.	
Véritable	école	de	foot	et	de	vie,	il	apporte	non	seulement	beaucoup	
à	 la	 grande	 famille	 des	 footballeurs	 fribourgeois	 et	 suisses,	
mais	 aussi	 à	 tant	 de	 jeunes	 et	 de	moins	 jeunes,	 qu’il	 occupe	 et	
responsabilise	sainement.	Son	souci	de	travailler	«	à	la	base	»	sera	
particulièrement	mis	en	exergue	lors	des	journées	du	«	Mémorial	
Sekulic	».	Bienvenue	donc	aux	jeunes	footballeurs	et	footballeuses	
et	 à	 toutes	 celles	 et	 tous	 ceux	 qui	 les	 accompagneront	 sur	 les	
bords	de	la	Gérine.

Au	nom	du	Conseil	communal:
Christophe	Maillard,	syndic
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AYGO X
DISPONIBLE DÈS 17'900.-

www.garage-berset.ch

10 ANS
OU 160'000 KM
DE GARANTIE
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VOTRE FIDÈLE PARTENAIRE FRIBOURGEOIS,
POUR TOUS TRANSPORTS 

A N D R E Y  G R O U P

S é c u r i t é Q u a l i t é D i s p o n i b i l i t é F i a b i l i t é

220 collaborateurs

12 corps de métiers

Notre philosophie : 

« Satisfaire notre clientèle, c’est avant tout

la conseiller de manière professionnelle et

lui assurer un service de qualité » 

Collecte groupée de divers déchets en un seul transport

Service de bennes allant de 2 à 36 m3 

Transports de béton, évacuation de terre d’excavation  

Transfert de container sur divers chantiers, transports
spéciaux 

Déblaiement de la neige, balayage de la route 

Grutage, WC mobile 

Collecte des déchets communaux, camion poubelle

S E R V I C E S

L e  M o u r e t  -  S t - S i l v e s t r e  -
b u l l e  -  B r o c  -  T a v e l  -  F r i b o u r g

-  M a r l y  -  V i l l a r s - s u r - G l a n e

andrey@andreygroup.ch 
Tel :  026 413 92 00
www.andreygroup.ch
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«Mettre l’enfant au centre des intérêts» 
C’est	par	ces	mots	que	notre	président	défunt,	
Pierre	Bourguet,	avait	à	cœur	de	rappeler	aux	
clubs organisateurs du Mémorial Sekulic ce 
qu’il	y	a	de	plus	important.	Nous	tenons	ici	à	
saluer sa mémoire et son engagement pour le 
football	fribourgeois.
Comme	 le	 disait	 Branko	 Sekulic,	 «la	 qualité	
première	 d’un	 footballeur,	 c’est	 de	 savoir	
jouer avec ses partenaires, de se comporter 
en sportif et de ne pas concevoir la pratique 
de	ce	sport	sans	joie».
Cette	vision	a	conduit	à	l’organisation,	en	1970,	de	la	première	édition	
du	Mémorial	Sekulic	par	M.	Gaston	Jungo	et	par	le	FC	Richemond	et	
à	en	faire	un	événement	incontournable	de	la	saison	footballistique.	
En	1991,	la	Fondation	Sekulic	a	été	créée	dans	le	but	d’apporter	une	
contribution	 sociale	 au	 mouvement	 des	 juniors	 de	 l’AFF.	 Elle	 peut	
notamment	accorder	une	aide	financière	aux	jeunes	footballeurs	pour	
la	réparation	d’un	préjudice	ou	d’un	dommage	matériel.	
Aujourd’hui,	dans	la	période	tourmentée	que	le	monde	vit,	c’est	dans	un	
esprit	de	partage	et	d’amitié	que	nous	encourageons	tous	les	juniors,	
ainsi	que	leurs	parents	à	vivre	l’expérience	du	Mémorial	Sekulic.
Nous	 sommes	 convaincus	 que,	 pour	 cette	 50e édition du Mémorial 
Sekulic,	 tout	 a	été	mis	en	œuvre	pour	 que	 la	 fête	du	 football	 des	
enfants	soit	belle.	Nous	remercions	sincèrement	le	FC	Marly	d’avoir	
fait	fi	des	incertitudes	liées	à	la	situation	sanitaire	afin	d’offrir	à	nos	
jeunes footballeurs la possibilité de vivre les émotions si spéciales et 
indélébiles	que	procure	le	Mémorial	Sekulic.	
Vive	le	Mémorial	Sekulic,	vive	le	football	!

Jean-Luc	Chanex
Président de la Fondation Sekulic

CONSEIL DE FONDATION
Jean-Luc	Chanex	 Président
Bruno	Yerly	 Vice-président
Michel	Allemann		 Secrétariat	-	Finances
Alain	Defferrard	 Membre,	représentant	de	l’AFF
Yannic	Werren		 Membre
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«Das Kind in den Mittelpunkt stellen» 
Dies waren die Worte, die unser verstorbener 
Präsident	 Pierre	 Bourguet,	 den	 Vereinen,	 die	
das	Memorial	Sekulic	organisieren,	ans	Herzen	
legte.	 Wir	 möchten	 ihm	 an	 dieser	 Stelle	
Gedenken	und	ihm	für	sein	Engagement	für	den	
Freiburger	Fussball	danken.	
Wie	es	Branko	Sekulic	 sagte:	«Die	wichtigste	
Eigenschaft	 eines	 Fussballspielers	 ist	 das	
Zusammenspielen,	 sich	 wie	 ein	 Sportler	 zu	
verhalten	 und	 sich	 das	 Spielen	 nicht	 ohne	
Freude	vorstellen	zu	können».
Diese	 Vision	 führte	 1970	 dazu,	 dass	 Herr	 Gaston	 Jungo	 und	 der	 FC	
Richemond	die	erste	Ausgabe	des	Memorial	Sekulic	organisierten	und	es	
zu	einem	unumgänglichen	Ereignis	der	Fussballsaison	machten.
1991	 wurde	 die	 Sekulic	 Stiftung	 mit	 dem	 Ziel	 gegründet,	 der	
Juniorenbewegung	des	FFV	einen	sozialen	Beitrag	zu	 leisten.	Sie	kann	
insbesondere	jungen	Fussballspielern	finanzielle	Unterstützung	für	die	
Wiedergutmachung	 eines	 Schadens	 oder	 eines	 materiellen	 Verlustes	
gewähren.
In	der	heutigen	turbulenten	Zeit,	 in	der	die	Welt	 lebt,	ermutigen	wir	
alle	Junioren	und	ihre	Eltern	im	Sinne	des	Teilens	und	der	Freundschaft,	
das	Memorial	Sekulic	zu	erleben.
Wir	sind	überzeugt,	dass	bei	dieser	50.	Ausgabe	des	Memorial	Sekulic	
alles darangesetzt wurde, damit das Fussballfest der Kinder ein Erfolg 
wird.	Wir	 bedanken	 uns	 recht	 herzlich	 beim	 FC	Marly,	 dass	 sie	 sich	
über	die	Ungewissheit	der	sanitären	Situation	hinweggesetzt	haben,	um	
unseren	jungen	Fussballern	die	Möglichkeit	zu	geben,	die	so	besonderen	
und	unvergänglichen	Emotionen	zu	erleben,	die	das	Memorial	Sekulic	mit	
sich	bringt.
Es lebe das Memorial Sekulic, es lebe der Fussball!

Jean-Luc	Chanex
Präsident	Sekulic	Stiftung

STIFTUNGSRAT
Jean-Luc	Chanex	 Präsident
Bruno	Yerly	 Vizepräsident
Michel	Allemann		 Sekretariat	-	Finanzieren
Alain	Defferrard	 Mitglied,	Vertreter	des	FFV
Yannic	Werren		 Mitglied
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Laiterie d’Arconciel
Famille S. et V. Schneuwly

Au Village 50, 1732 Arconciel

Lundi Fermé 17h00 - 19h00
Mardi 7h30 - 11h00 17h00 - 19h00
Mercredi Fermé Fermé

Jeudi - Vendredi - Samedi 7h30 - 11h00 17h00 - 19h00

Dimanche et j.fériés 8h00 - 11h00 17h00 - 19h00
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Un apprentissage à Groupe E, c’est assurer ton avenir 
grâce à une expérience professionnelle précieuse, une 
formation solide et des qualifications appréciées.

REJOINS-NOUS !

Es-tu prêt.e à franchir la 
première étape de ta carrière ?

groupe-e.ch/apprentissage

APPRENTISSAGE 
2022

De gauche à droite�: Noah, Maxime, Mégane, Jonas, Antoine et Rinor.
Quelques un·e·s de nos 70 apprenti·e·s entré·e·s en 2021.©
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Quelle joie de pouvoir fêter le 50e 
du tournoi Sekulic !
Une	 institution	 !	 Cet	 immense	 tournoi,	 que	
tous les petits footballeurs et petites 
footballeuses	 attendent	 chaque	 année	 si	
longtemps…	 en	 effet,	 nous	 savons	 tous	 et	
toutes	 à	 quel	 point	 les	 années	 durent	 long	
pour les plus jeunes !
La	pandémie	mondiale	n’a	d’ailleurs	pas	aidé,	
vu	 que	 cette	 longue	 année	 d’attente	 s’est	
muée	en	trois	années	d’impatience	!
Enfin	 !	 Enfin	 les	 valeurs	 de	 Branko	 Sekulic	
peuvent	à	nouveau	être	célébrées	pour	la	plus	grande	joie	de	ces	plus	
de	5’000	sportifs	en	herbe	 :	 savoir	 jouer	avec	ses	partenaires,	 se	
comporter	en	vrai	sportif	et	pratiquer	ce	sport	avec	joie.
Parce	que	 le	Sekulic,	c’est	en	effet	avant	tout	 la	célébration	de	 la	
beauté	du	jeu	et	du	fair-play,	c’est	mettre	en	avant	l’importance	du	
collectif	et	la	force	de	l’esprit	d’équipe,	et	cela	en	prônant	le	respect	
de	l’adversaire,	toujours.	Le	Sekulic,	c’est	également	l’apprentissage	
de	 la	 victoire,	 mais	 de	 la	 défaite	 aussi,	 l’une	 comme	 l’autre	 qui	
ne	 manqueront	 pas	 d’accompagner	 nos	 enfants	 leur	 vie	 durant.	
L’encadrement	 offert	 et	 les	 valeurs	 fortes	 qui	 fondent	 ce	 tournoi	
inscrivent toutefois victoire et défaite dans un contexte éducatif et 
social,	et	non	dans	la	culture	de	l’échec,	au	rang	simplement	compétitif.
Le	football	a	cela	de	magnifique	qu’il	est	ce	sport	le	plus	populaire,	
dans le sens si noble du terme : pratiqué par tout le monde, sans limite 
de	langue	ni	frontière,	et	à	l’âge	des	5000	petites	stars	du	Sekulic,	
encore	même	sans	barrières	physiques	ou	qualitatives.
Sans un important engagement bénévole, certainement fondé sur la 
passion	commune	de	ce	sport	et	de	ce	qu’il	apporte	à	notre	jeunesse,	
ce tournoi ne pourrait pas avoir lieu – je pense notamment au FC 
Marly,	mais	 aussi	 une	mention	 spéciale	 au	 comité	d’organisation	du	
Sekulic	 2020	 du	 FC	 Sarine	 Ouest	 qui	 a	 finalement	 renoncé	 après	
deux	annulations	dues	à	la	pandémie.	Comme	c’est	bon	de	retrouver	
enfin	nos	habitudes,	en	particulier	pour	les	enfants	qui	ont	fortement	
frappés	par	l’arrêt	imposé	par	le	COVID.	N’oublions	donc	pas	ici	de	
dire	 un	 grand	BRAVO	 aux	 organisateurs	 et	 de	 remercier	 tous	 ces	
hommes	et	ces	femmes	qui,	années	après	années,	s’investissent	pour	
donner	vie	à	cette	belle	aventure,	qui	est	ni	plus	ni	moins,	pour	nous	
autres	Fribourgeois,	notre	fête	du	foot	!

Lise-Marie Graden
Préfète	de	la	Sarine.
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WECK, AEBY & CIE SA
www.weck-aeby.ch
office@weck-aeby.ch
     

SIÈGE PRINCIPAL
Avenue de la Gare 12
Case postale 640
1701 Fribourg
T. +41 (0)26 347 30 40

SUCCURSALE DE LAUSANNE
Avenue Auguste-Tissot 18
Case postale 1185
1001 Lausanne
T. +41 (0)21 923 35 20



29

10 X BALLONS
TEAM FINAL 21.3 FIFA 
T4 ou T5

CHF  450.– 270.–

10 X BALLONS
SENZOR LITE
T4 290gr.

CHF  290.– 170.–

www.danysport.ch 026 439 90 80 

S P E C I A L I S T E  E N  E Q U I P E M E N T S  S P O R T I F S

T E A M S P O R T
10 X  SE T S  A DULT E
• 10 x Paires de Chaussettes
• 10 x Maillots
• 10 x Shorts  CHF  460.– 290.–

10  X  SE T S  JUNIOR
• 10 x Paires de Chaussettes
• 10 x Maillots
• 10 x Shorts  CHF  400.– 260.–

LOGO CLUB 
CHF 6.- PCS

(1 couleur)

NUME R O
CHF 9.- PCS
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FRIBOURG | FREIBURG

LA PLUS GRANDE EXPÉRIENCE  

MÉDIÉVALE DE SUISSE !

DAS GRÖSSTE MITTELALTERLICHE 

ERLEBNIS DER SCHWEIZ!

www.fribourgtourisme.ch/1606
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Le Mémorial Sekulic 

«	La	qualité	première	d’un	footballeur,	c’est	
de savoir jouer avec ses partenaires, de se 
comporter en sportif, de ne pas concevoir 
la	pratique	de	ce	sport	sans	joie.	»	

Voilà	plus	de	50	ans	que	le	Mémorial	Sekulic	
véhicule	 les	 mots	 de	 Monsieur	 Branko	
Sekulic, papa spirituel de tous les petits 
fans	 de	 foot	 de	 notre	 association.	 Ils	
résument,	 à	 eux	 seuls,	 la	 philosophie	 que	
doit	suivre	notre	sport.	Ils	nous	rappellent	que	le	football	est	un	
jeu	simple	permettant	à	tous	 les	acteurs	 :	 joueurs,	entraîneurs,	
arbitres,	dirigeants,	supporters,	de	prendre	du	plaisir.	

Notre	 rôle	 d’adulte	 est	 d’accompagner	 positivement	 tous	 ces	
jeunes	passionnés	de	ballon	rond.	Le	jeu	doit	se	dérouler	dans	un	
cadre	permettant	d’acquérir	des	qualités	primordiales	comme	 le	
respect,	 l’enthousiasme,	 la	 volonté	de	 se	dépasser,	 l’acceptation	
de	la	défaite,	l’envie	de	gagner	sans	tricher.	Ainsi	chacun	arrivera	
à	l’âge	adulte	avec	le	sentiment	d’avoir	appris	des	choses	sur	la	vie	
à	travers	son	activité	sportive.	

Et	vous,	joueuses,	joueurs	passionnés,	donnez-vous	à	fond,	donnez	
aux	autres,	donnez	pour	les	autres	!	Vous	verrez,	cela	déclenche	
du	bonheur	autour	et	en	dedans	de	soi.	Cela	fait	vraiment	du	bien	
partout !

Merci	à	celles	et	ceux	qui	continuent,	encore	et	toujours,	à	créer	
l’événement.	 Sans	 ce	 travail	 inlassable,	 ces	 grands	 moments	 de	
rencontres	n’existeraient	pas.	

Le	football,	dans	tous	ses	états,	va	vivre	deux	week-ends	de	folie.	
Merci	au	FC	Marly	d’avoir	préparé	une	belle	fête	que	nous	nous	
réjouissons	de	vivre.

Benoît	Spicher
Président	de	l’AFF
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Das Memorial Sekulic
«Die	 wichtigste	 Eigenschaft	 eines	
Fussballspielers	 ist	 das	 Zusammenspielen,	
sich	wie	ein	Sportler	zu	verhalten	und	sich	
das	Spielen	nicht	ohne	Freude	vorstellen	zu	
können».

Seit	 nun	 mehr	 als	 50	 Jahren	 trägt	 das	
Memorial	 Sekulic	 die	 Worte	 von	 Herrn	
Branko	 Sekulic,	 Seelenvater	 aller	 kleiner	
Fussballfans	 unseres	 Verbandes,	 weiter.	
Sie	 fassen	 für	 sich	 allein	 die	 Philosophie	 zusammen,	 der	 unser	
Sport	 folgen	 sollte.	 Sie	 erinnern	 uns	 daran,	 dass	 Fussball	 ein	
einfaches	 Spiel	 ist,	 das	 allen	 Beteiligten	 -	 Spielern,	 Trainern,	
Schiedsrichtern,	Funktionären	und	Fans	-	Freude	bereitet.	

Unsere	 Rolle	 als	 Erwachsene	 ist	 es,	 diese	 jungen	
Fussballbegeisterten	positiv	zu	begleiten.	Das	Spiel	muss	in	einem	
Rahmen	stattfinden,	der	es	ermöglicht,	primäre	Eigenschaften	wie	
Respekt,	Begeisterung,	den	Willen,	sich	selbst	zu	übertreffen,	das	
Akzeptieren	von	Niederlagen	und	den	Wunsch,	zu	gewinnen,	ohne	
zu	betrügen,	 zu	 erwerben.	So	wird	 jeder	das	Erwachsenenalter	
erreichen	mit	dem	Gefühl	aus	dem	Sport	etwas	fürs	Leben	gelernt	
zu	haben.	

Und	 Sie,	 leidenschaftliche	 Spielerinnen	 und	 Spieler,	 geben	 Sie	
alles,	geben	Sie	anderen,	geben	Sie	für	andere!	Sie	werden	sehen,	
dass	dies	Glück	um	Sie	herum	und	in	Ihnen	selbst	auslöst.	Das	tut	
wirklich	überall	gut!

Danke	allen,	die	stets	dafür	sorgen,	dass	dieser	Anlass	stattfinden	
kann.	 Ohne	 die	 unerlässliche	 Arbeit	 würden	 diese	 Grossanlässe	
nicht	mehr	existieren.	

Der	Fussball	in	all	seinen	Formen	wird	zwei	verrückte	Wochenenden	
erleben.	Vielen	Dank	an	den	FC	Marly,	der	ein	tolles	Fest	vorbereitet	
hat,	auf	das	wir	uns	freuen.

Benoît	Spicher
FFV-Präsident
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Aniello Pesce

T  +41 26 436 46 25
M +41 78 436 46 25
aniello.pesce@bluewin.ch

Route de Corbaroche 14
1723 Marly, Fribourg

Art Ménagers & Réparations
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«Apprendre et avoir du plaisir»
Par son jeu simple et universel, le football 
a	 cette	 capacité	 de	 transformer	 chaque	
spectateur	 en	 petit	 «	 José	 Mourinho	
».	 La	 passion	 du	 ballon	 et	 l’engouement	
pour le football sont bien présents dans 
notre	canton	et	 il	 suffit	que	 le	tournoi	du	
Mémorial	Sekulic	débute	pour	 s’en	 rendre	
compte.	 Les	 commentaires	 laisseront	 très	
rapidement	la	place	à	l’énergie	positive	qui	
règne sur et autour des terrains et les 
sourires	de	chaque	enfant	réussissant	des	
prouesses	techniques.
Cette	 édition	 est	 particulière,	 puisque	 nous	 vivons	 la	 50e	 d’un	
tournoi qui a grandi, année après année, avec une participation 
toujours	plus	importante	du	nombre	de	juniors.	La	vitalité	de	notre	
sport est le fruit du très bon travail effectué au sein des clubs et 
nous	ne	pouvons	que	nous	en	réjouir.
Ce	 moment	 particulier	 qu’est	 le	 Mémorial	 Sekulic	 est	 attendu	
non	 seulement	 par	 nos	 footballeuses	 et	 footballeurs,	mais	 c’est	
également	l’occasion	de	partager	cette	passion	du	football	entre	
amis,	collègues	et	familles.
Cette année, le tournoi prendra ses quartiers dans la région 
de	 la	 Sarine,	 et	 plus	 particulièrement	 au	 sein	 du	 FC	Marly.	 Ce	
club	 formateur	 offre	 un	 cadre	 idéal	 et	 chaleureux	 pour	 ce	 bel	
événement.
Une	fête	dédiée	au	jeu	est	 l’occasion	rêvée	pour	 les	enfants	de	
faire	étalage,	non	sans	fierté,	de	leurs	capacités	et	des	progrès	
accomplis	durant	la	saison.	Des	yeux	brillants,	des	joues	rouges	et	
un	enthousiasme	débordant	seront	au	rendez-vous.
«Apprendre et avoir du plaisir à travers sa passion»,	voilà	le	
message	à	 retenir.	 Laissons	 les	enfants	 réaliser	 leur	 rêve,	 celui	
d’être	fier	d’y	participer	avec	ses	coéquipiers	et	d’avoir	la	liberté	
d’effectuer	de	belles	performances.
Merci au FC Marly, aux organisateurs et aux bénévoles de nous 
offrir	ces	instants	magiques.
Que	le	football	des	enfants	reste	celui	du	plaisir	et	du	rêve	!

Christophe	Delley
Président	de	la	Commission	technique	et	des	juniors
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«Lernen und Spass haben»
Durch	 sein	 einfaches	 und	 universelles	
Spiel	 hat	 der	 Fussball	 die	 Fähigkeit,	
jeden	 Zuschauer	 in	 einen	 kleinen	 «José	
Mourinho»	zu	verwandeln.	Die	Leidenschaft	
für	 den	 Ball	 und	 die	 Begeisterung	 für	
den	 Fussball	 sind	 in	 unserem	 Kanton	 sehr	
präsent	und	mit	dem	Beginn	des	Memorial	
Sekulic	Turniers	wird	 uns	 dies	 noch	mehr	
bewusst.	 Die	 Kommentare	 weichen	 sehr	
schnell	 der	 positiven	Energie,	 die	 auf	 und	
neben	 den	 Spielfeldern	 herrscht,	 sowie	
dem	Lächeln	 jedes	Kindes,	das	technische	
Meisterleistungen	vollbringt.
Diese	Ausgabe	ist	eine	besondere,	da	wir	die	50.	Ausgabe	eines	
Turniers	 erleben,	 das	 Jahr	 für	 Jahr	 gewachsen	 ist,	 mit	 einer	
immer	grösseren	Anzahl	von	Junioren,	die	daran	teilnehmen.	Die	
Dynamik	unseres	Sports	ist	das	Ergebnis	der	sehr	guten	Arbeit,	
die	in	den	Vereinen	geleistet	wird,	und	wir	können	uns	nur	darüber	
freuen.	
Dieser	 besondere	Moment	 des	Memorial	 Sekulic	 wird	 nicht	 nur	
von unseren Fussballerinnen und Fussballern erwartet, sondern ist 
auch	 eine	 Gelegenheit,	 diese	 Leidenschaft	 für	 den	 Fussball	mit	
Freunden,	Kollegen	und	Familie	zu	teilen.
Dieses	Jahr	wird	das	Turnier	in	der	Region	der	Saane	und	insbesondere	
beim	FC	Marly	stattfinden.	Dieser	ausbildungsorientierte	Verein	
bietet	 einen	 idealen	 und	 gastfreundlichen	 Rahmen	 für	 dieses	
schöne	Ereignis.
Ein	Fest,	das	dem	Spiel	gewidmet	ist,	ist	die	perfekte	Gelegenheit	
für	die	Kinder,	nicht	ohne	Stolz	ihre	Fähigkeiten	und	Fortschritte,	
die	sie	während	der	Saison	gemacht	haben,	zur	Geltung	zu	bringen.	
Glänzende	 Augen,	 rote	 Wangen	 und	 eine	 überschwängliche	
Begeisterung	werden	sich	zeigen.
«Lernen und durch seine Leidenschaft Spass haben» ist die 
Botschaft,	die	man	sich	merken	sollte.	Lassen	wir	die	Kinder	ihren	
Traum	verwirklichen,	stolz	darauf	zu	sein	mit	den	Teamkollegen	
teilzunehmen	 und	 die	 Möglichkeit	 haben,	 tolle	 Leistungen	 zu	
vollbringen.	
Danke	dem	FC	Marly,	den	Organisatoren	und	Ehrenamtlichen,	uns	
diese	magischen	Momente	zu	schenken.
Bleibe	der	Kinderfussball	der	Fussball	des	Spasses	und	der	Träume!

Christophe	Delley
Präsident	Kommission	Technik	und	Junioren
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Chers enfants,
chers entraîneurs
et chers parents,
C‘est avec plaisir que je vous 
souhaite	 la	 bienvenue	 au	 tournoi	
Sekulic.

L‘évocation de ce tournoi me rappelle 
de nombreux souvenirs partagés sur 
les terrains de football de notre 
magnifique	 canton.	 Le	 Mémorial	
Sekulic a toujours eu une saveur 
particulière de par l‘engouement 
qu‘il	 suscite	 dans	 notre	 région.	
J‘ai également eu l‘opportunité d‘y 
participer en tant qu‘entraîneure 
d‘une	équipe	du	FC	Bulle.	Quel	plaisir	
de	jouer	à	notre	sport	bien-aimé	devant	de	nombreux	parents	et	
amis	enthousiastes.

Chers	joueurs	et	chères	joueuses,	profitez	au	maximum	de	cette	
expérience	unique,	donnez	 le	meilleur	de	vous-mêmes	et	surtout	
AMUSEZ-VOUS!

Chers	 parents,	 encouragez	 vos	 enfants	 dans	 l‘esprit	 du	 jeu,	
permettez-leur	de	 faire	des	 erreurs	 et	 laissez-les	 s‘amuser.	 Le	
football	est	un	jeu.

Chers	entraîneurs,	chaque	junior	mérite	de	fouler	les	terrains	du	
FC	Marly	lors	de	ce	Sekulic,	chacun	et	chacune	s‘entraîne	autant	
que ses coéquipiers et coéquipières et soyez certains que toutes 
et	 tous	 ont	 à	 coeur	 de	 donner	 le	 maximum	 pour	 votre	 équipe.	
Laissez donc vos juniors s‘exprimer, laissez-les se tromper, 
laissez-les essayer, vous verrez ainsi qu‘ils réussiront et qu‘ils vous 
surprendront!
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Tous types de biens et surtout le vôtre

Blvd de Pérolles 3  |  026 347 47 60  |  fribourg@barnes-suisse.ch
www.barnes-suisse.ch

ACHAT |  VENTE |  PROJETS NEUFS |  LOCATION RÉSIDENTIELLE

Spécialiste en éclairage
Spécialiste en éclairage
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Chers	 organisateurs,	 chers	 bénévoles,	 chers	 arbitres	 et	 chers	
sponsors,	 je	 tiens	à	 vous	remercier	particulièrement	pour	votre	
engagement	en	faveur	de	notre	relève	fribourgeoise.	C‘est	grâce	
à	 vous	 que	 chaque	enfant	 aura	 la	 chance	de	passer	 une	 journée	
inoubliable,	en	continuant	à	rêver	de	devenir,	un	jour	peut-être,	
footballeur	ou	footballeuse.

Que	le	PLAISIR	soit	au	rendez-vous!	(Et	le	soleil	aussi!)
Gaëlle	Thalmann,	marraine	du	tournoi
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Yvon Mvogo, parrain du tournoi
Comment	s’est	fait	le	choix	du	poste	de	gardien	
de	but	et	comment	l’as-tu	accepté	?
Yvon Mvogo:	 Le	 choix	 du	 poste	 de	 gardien	
s’est	fait	tout	naturellement,	ce	n’était	pas	une	
tâche	que	je	me	sentais	obligé	d’accomplir.	Je	
voudrais	 dire	 par	 là	 que	 ce	 n’est	 pas	 quelque	
chose	que	l’on	accepte	ou	non,	je	dirais	plutôt	
que	 c’est	 quelque	 chose	 qu’on	 veut	 être,	 et	
pour	 moi	 c’était	 clair	 dès	 mes	 premiers	 pas	
dans	le	milieu	du	football	que	je	voudrais	être	
gardien	de	but	et	je	suis	très	fier	de	mon	choix	
aujourd’hui.
Quel	rôle	a	joué	ton	entourage	familial	dans	ce	choix	;	comment	leur	en	
es-tu	redevable	?
Yvon Mvogo:	Ma	famille	m’a	toujours	apporté	son	soutien,	et	cela	encore	
plus	lorsque	j’ai	pris	la	décision	de	me	consacrer	à	faire	du	football	mon	
métier.	J’avais	un	rêve	de	gamin,	c’était	de	devenir	gardien	de	but.	Ma	
famille	a	accepté	ce	choix	et	m’a	apporté	tout	le	soutien	nécessaire	qu’il	
fallait.	Si	je	leur	en	suis	redevable?	Je	dirais	plutôt	que	je	leur	en	suis	
reconnaissant.	
En	2010	tu	as	 intégré	 l’organisation	partenaire	du	BSC	YOUNG	BOYS	
afin	de	suivre	une	progression	régulière	et	de	ne	pas	céder	au	chant	des	
sirènes	de	clubs	étrangers	plus	ou	moins	prestigieux.	Recommandes-tu	à	
un	jeune	de	faire	le	même	choix	et	si	oui,	pourquoi	?
Yvon Mvogo:	On	dit	souvent	que	nul	n’est	prophète	chez	soi	et	je	pense	
à	 mon	 humble	 avis	 que	 mon	 passage	 à	 YOUNG	 BOYS	 m’a	 permis	 de	
grandir	 tant	 sur	 le	plan	humain	que	professionnel.	C’est	pour	cela	que	
je	 recommande	 ceci	 aux	 plus	 jeunes:	 certes	 il	 faut	 rêver	 très	 grand,	
mais	pour	voler	très	haut,	même	un	aigle	attend	que	ses	ailes	puissent	le	
porter.	Et	la	conséquence	parfois	lorsqu’on	rêve	tôt	de	l’étranger,	c’est	
qu’on	peut	se	retrouver	à	ne	pas	pouvoir	s’adapter.	Je	dirais	aussi	que	
la	famille	peut	nous	manquer	et	cela	pourrait	perturber	notre	carrière.	
Donc il faut poser ses bases dans son pays, puis pourquoi ne pas 
aller	sous	d’autres	horizons.	
Qu’est-ce	que	procure	le	fait	de	revêtir	le	maillot	rouge	à	croix	
blanche	et	quels	sont	 les	meilleurs	souvenirs	avec	 les	sélections	
nationales	juniors,	élites	?
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Yvon Mvogo:	 C’est	 une	 très	 grande	 fierté	 de	 porter	 ce	maillot	
rouge	à	croix	blanche	de	l’équipe	nationale.	Comme	je	l’ai	toujours	
dit,	la	Suisse	m’a	tout	donné	et	lorsque	le	moment	de	choisir	avec	
quelle	équipe	nationale	j’allais	évoluer,	mon	cœur	a	battu	pour	la	
Suisse.	En	ce	qui	 concerne	mon	meilleur	 souvenir,	 je	dirais	 sans	
hésiter	ma	première	 titularisation	 contre	 l’Islande,	 où	on	 a	 fait	
un	très	beau	match.	C’était	une	sensation	extraordinaire,	que	je	
souhaite	volontiers	à	tout	jeune	qui	veut	jouer	au	football.	
Que	ressent-on	lorsqu’on	doit	entrer	de	cette	façon	en	jeu	et	de	la	
perspective	d’endosser	le	rôle	de	numéro	un	pour	la	suite	?
Yvon Mvogo	 On	 ressent	 une	 grande	 fierté	 et	 aussi	 de	 la	 joie.	
Ensuite	une	grande	responsabilité	due	à	la	pression	que	le	nouveau	
rôle	nous	incombe,	mais	je	dirais	que	c’est	une	pression	positive	qui	
pousse	en	avant.	Travailler	dur	pour	ne	pas	se	décevoir	soi-même	
et	ceux	qui	ont	placé	leur	confiance	en	moi.	
Tu	 avais	 le	 choix	 entre	 deux	 nationalités.	 Qu’est-ce	 qui	 a	 fait	
pencher	ta	décision	pour	la	Suisse	?
Yvon Mvogo: Il	faut	dire	que	j’ai	été	approché	par	les	dirigeants	
des	deux	pays	(Cameroun	et	Suisse),	mais	mon	choix	s’est	porté	
sur	la	Suisse.	Je	suis	né	au	Cameroun,	un	pays	qui	a	de	très	grands	
talents	sportifs,	mais	je	suis	arrivé	très	jeune	en	Suisse.	J’ai	tous	
mes	souvenirs	ici	et	c’est	tout	naturellement	que	j’ai	suivi	l’appel	
de	mon	cœur	qui	bat	pour	la	Suisse,	sans	pour	autant	renier	mes	
origines	camerounaises.
Quelle	analyse	tires-tu	de	ton	transfert	à	Leipzig	et	de	ton	prêt	
actuel	à	Eindhoven	?	Comment	vis-tu	ces	situations	?	
Yvon Mvogo:	 Ce	 sont	 des	 situations	 totalement	 différentes.	
Lorsque	j’ai	signé	à	Leipzig,	c’était	avec	l’espoir	et		l’envie	d’être	le	
numéro	un,	c’était	mon	plan.	Dans	le	milieu	du	sport	de	haut	niveau	
on	peut	se	permettre	d’avoir	de	l’ambition	et	souhaiter	des	choses.	
Parfois	ça	marche,	parfois	ça	ne	marche	pas.	Mais	la	vie	est	ainsi	
faite,	il	ne	faut	pas	abandonner.	Malgré	le	fait	que	j’ai	passé	trois	
saisons	sans	avoir	assez	de	minutes	de	jeu,	j’ai	continué	à	travailler	
dans	l’ombre.	A	Leipzig	j’ai	rencontré	de	très	belles	personnes	et	
je	pense	que	je	suis	devenu	une	meilleure	personne.	
En	ce	qui	concerne	Eindhoven,	la	situation	s’est	déroulée	sur	deux	
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visages.	 La	 première	 année	 j’étais	 titulaire	 indiscutable	 tant	 en	
Eredivisie	qu’en	Europa	League.	J’ai	été	satisfait	de	ma	saison	dans	
l’ensemble.	On	finit	 la	 saison	deuxième	du	championnat	derrière	
l’Ajax	la	deuxième	année.	J’ai	été	surpris	comme	beaucoup	d’autres	
personnes	d’être	relégué	sur	le	banc	de	touche	et	de	ne	plus	avoir	
beaucoup	de	minutes	de	jeu.	Mais	comme	j’ai	toujours	transformé	
ma	 frustration	 en	 travaillant	 très	 dur,	 heureusement	 pour	 moi	
les	choses	se	remettent	en	ordre.	Notre	victoire	en	Coupe	face	à	
l’Ajax	en	est	la	preuve.	Le	travail	finit	toujours	par	payer.	C’était	
un	 trophée	 important	 pour	 le	 club,	 pour	 les	 fans,	 pour	 le	 staff	
technique	et	aussi	pour	moi.	Il	représente	une	vraie	bouffée	d’air	
après	cette	période	difficile.	
Quels	sont	tes	objectifs	personnels	par	rapport	à	ton	avenir	et	à	
l’équipe	suisse?
Yvon Mvogo:	Mon	objectif	actuel,	c’est	d’aller	le	plus	loin	possible	
avec	 le	PSV	Eindhoven.	On	a	encore	des	matchs	en	championnat	
et	tout	est	encore	possible	pour	le	titre.	Avec	l’équipe	suisse,	mon	
objectif	c’est	de	participer	à	la	Coupe	du	monde	2022	au	Qatar.	
Je	 suis	 conscient	 qu’il	 y	 a	 de	 la	 concurrence	 et	 c’est	 dans	 ces	
conditions	qu’on	se	surpasse.	Donc	pour	moi	c’est	une	bonne	chose	
d’avoir	 cette	 concurrence.	 Le	 travail	 déterminera	 la	 suite	 et	 je	
ferai	le	nécessaire	pour	être	de	la	partie.	
Pour	ce	qui	est	des	objectifs	à	long	terme,	je	reste	assoiffé	de	
titres	et	j’aimerais	en	gagner	pas	mal,	peu	 importe	 l’équipe	avec	
laquelle	cela	devrait	se	passer	(rires).	
As-tu	participé	au	Mémorial	Branko	Sekulic?	Si	oui,	quel	souvenir	
te	 reste-t-il	 ?	 Et	 quel	 conseil	 peux-tu	 prodiguer	 à	 un	 jeune	
Fribourgeois	d’aujourd’hui	?
Yvon Mvogo:	 Je	 n’ai	 malheureusement	 pas	 eu	 le	 privilège	 de	
participer	au	Mémorial	Branko	Sekulic.	Si	j’avais	un	conseil	à	donner	
aux	plus	jeunes,	c’est	d’avoir	des	rêves,	d’y	croire.	La	clé	c’est	le	
travail, ne jamais abandonner malgré les obstacles et prendre du 
plaisir	tout	simplement.

Propos recueillis par
Jean	Ansermet	et	Sébastien	Mollard



50

Phone:      +41 26 4 300 700
Email:        info@hotelacacia.ch
Website:  www.acacia-hotel.ch
Address:   Route de la Gruyere 8,
                   CH- 1723 MARLY 
                   SWITZERLAND
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vous avez l’idée, 
nous avons l’ampli !

Fribourg | Bulle | Payerne | Montreux  
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1723 Marly 026 436 16 26

Since 1937
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Programme du tournoi
Samedi 25 juin 2022 dès	7	h.	30

Rencontres des Juniors E
Finales	aux	environs	de	16	heures

Dimanche 26 juin 2022 dès	7	h.	30
Rencontres des Juniors F

Finales	aux	environs	de	16	heures

Samedi 2 jui l let 2022 dès	7	h.	30
Rencontres des Juniors D

Finales	aux	environs	de	16	heures

Les	horaires	ne	sont	pas	définitifs.
Pour davantage de précision, consulter le site:

sekulic2022.ch

Les ballons du tournoi sont offerts par

Landi	Moléson-Sarine	SA

Restaurant La Clef, à Fribourg

Pompes Funèbres Hirter, à Givisiez

UBP Avocats, à Fribourg

Climate Services SA, à Fribourg

Sansoline SA, à Rueyres-les-Prés

R. Montavon SA, à Ecuvillens

Résidence Les Epinettes, à Marly

RP Sanitaire Sàrl, à Ependes
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Le	concept	final	de	parking	sera	
consultable sur le site:

     sekulic2022.ch
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Technique de fermeture 
et contrôle d’accès

acces-concept.ch

026 401 34 20 • info@acces-concept.ch
Chemin de la Cornache 1  -  1753 Matran
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Information importante:

Le secteur situé à la suite des terrains de tennis se trouve dans une zone de 
protection pour l’eau potable de la commune de Marly. L’ eau qui se trouve 
sous les terrains est pompée et utilisée par les habitants de la commune. 
Il est formellement interdit d’utiliser des liquides qui pourraient nuire à 
la qualité de l’eau. Il vous est également demandé d’utiliser les toilettes 
misent à disposition. Concernant la zone famille, vous êtes priés d’utiliser 
des produits inflammables solides. En cas de problème, veuillez avertir un 
responsable du tournoi. Merci pour votre compréhension.
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Vos logiciels « Made in Marly » 
Plus d’informations sur www.burningbox.ch ou via le QR-code 
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DDDDeLtaGEO SAeLtaGEO SAeLtaGEO SAeLtaGEO SA    
Bureau de géomètres 

Luc DégliseLuc DégliseLuc DégliseLuc Déglise    
Ing. Ing. Ing. Ing. ggggéomètre éomètre éomètre éomètre officielofficielofficielofficiel 

 
Rue Hans Fries 5 
1700 Fribourg 

 
Tél. 026 347 17 00 
Fax 026 347 17 09 

e-mail : info@deltageo.ch 
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Information importante:

Le secteur situé à la suite des terrains de tennis se trouve dans une zone de 
protection pour l’eau potable de la commune de Marly. L’ eau qui se trouve 
sous les terrains est pompée et utilisée par les habitants de la commune. 
Il est formellement interdit d’utiliser des liquides qui pourraient nuire à 
la qualité de l’eau. Il vous est également demandé d’utiliser les toilettes 
misent à disposition. Concernant la zone famille, vous êtes priés d’utiliser 
des produits inflammables solides. En cas de problème, veuillez avertir un 
responsable du tournoi. Merci pour votre compréhension.
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Multi�duciaire
Entreprendre, réussir

Multi�duciaire
Entreprendre, réussir

Multi�duciaire
Entreprendre, réussir

Multi�duciaire
Entreprendre, réussir

Multi�duciaire
Entreprendre, réussir

Vos logiciels « Made in Marly » 
Plus d’informations sur www.burningbox.ch ou via le QR-code 

Tous les ans, près de 18 millions sont accordés
aux communes, pompiers et assurés pour la

prévention contre le feu et les dangers naturels.

Jedes Jahr zahlt die KGV fast 18 Millionen Franken
an Gemeinden, Feuerwehr und Versicherte für die
Prävention von Bränden und Elementarschäden.
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VOUS SOUHAITE 
UN MAGNIFIQUE 
TOURNOI !
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la qualité de l’eau. Il vous est également demandé d’utiliser les toilettes 
misent à disposition. Concernant la zone famille, vous êtes priés d’utiliser 
des produits inflammables solides. En cas de problème, veuillez avertir un 
responsable du tournoi. Merci pour votre compréhension.

Technique de fermeture 
et contrôle d’accès

acces-concept.ch

026 401 34 20 • info@acces-concept.ch
Chemin de la Cornache 1  -  1753 Matran

Vos logiciels « Made in Marly » 
Plus d’informations sur www.burningbox.ch ou via le QR-code 
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Client: Garage de la Gérine

Adresse: Route de Chésalles 54

CP: 1723

Localité: Marly

Tél:

Date : 07.12.2021

PROJET :

BON POURVALIDATION

Signature & Cachet
026 436 21 04

CARTES DE VISITE

IMPRESSION & PUBLICITÉ S
A
R
L

   roulements  |  courroies  |  poulies/chaînes   
 

   guidage linéaire  |  pneumatique  |  lubrification  
 

   étanchéité  |  outillage  |  accessoires 
              
                    
                  
                                      
 
      
  
 
 
   
                 1723 MARLY  |  WWW.RODISA.CH 
 
 
 
 

 
 
 

VOTRE SPECIALISTE REGIONAL EN FOURNITURES POUR L’INDUSTRIE 
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Art. 1 Qualification
a) Le tournoi est réservé aux joueurs et joueuses des catégories :

D 2009/2010 (filles 2007/2010) ;
FF15 2007/2008/2009/2010 ;
E 2011/2012 (filles 2010/2012) ;
F 2013/2014 (filles 2012/2014) et plus jeunes ;

b) Pour les juniors D – FF15 – E: un joueur est qualifié lorsqu’il possède un passeport ASF établi au nom du
 club (ou regroupement) pour lequel il joue.
 Pour les juniors F: les passeports ASF ne sont pas nécessaires, mais les années de naissance doivent être
 scrupuleusement respectées.
c) Un joueur ne peut jouer qu’avec une équipe par catégorie.

Art. 2 Contrôle
a) Chaque responsable d’équipe remettra au jury, avant le premier match, la liste des joueurs participant au
 tournoi ainsi que leur date de naissance et numéro de passeport (clubcorner).
b) En cas de vérification pour les juniors D – FF15 – E, seuls les passeports ASF feront foi. Pour les juniors F une
 pièce d’identité officielle fera foi en cas de vérification.

Art. 3 Joueurs non qualifiés
a) Un joueur trop âgé ou qualifié avec un autre club en championnat, fait perdre par forfait (0:2) tous les
 matchs qu’il a joués avec son équipe. Si le contrôle a lieu durant les finales, l’équipe est éliminée et
 remplacée par son adversaire direct.
b) Un joueur qui n’est pas inscrit sur la liste des joueurs et qui a pris part au match fait perdre l’équipe par
 forfait (0:2).
c) Si un joueur est inscrit sur la liste des joueurs d’une autre équipe dans la même catégorie, celle-ci perdra
 les matchs déjà joués par forfait (0:2). L’équipe officielle du joueur est celle qui dispute son premier match
 avant l’autre équipe. Dans le cas, où ces équipes jouent en même temps, le jury tranchera sans appel pour
 une ou l’autre des équipes.

Art. 4 Nombre de joueurs / Changements
a) Juniors D, FF-15: Cinq joueurs plus le gardien (onze par équipe au maximum);
 Juniors E: Quatre joueurs plus le gardien (neuf par équipe au maximum);
 Juniors F: Quatre joueurs plus le gardien (neuf par équipe au maximum) ;
b) L’équipe qui ne se présente pas avec au moins cinq (quatre pour les catégories E et F) joueurs sur le terrain
 au moment du coup d’envoi, perd le match par forfait (0:2).
c) Les changements de joueurs sont libres.

Art. 5 Durée de jeu / Nombre de matchs
La durée de jeu ne doit pas être inférieure à douze minutes par match. Chaque équipe doit pouvoir jouer 
au moins pendant une heure, répartie sur la journée.

Art. 6 Formule
a) Juniors D et E: L’organisateur répartit les équipes dans divers groupes par tirage au sort, ceci en fonction
 de l’art. 5 du présent règlement. A la fin du tour de qualification, le classement se fait aux points. En cas
 d’égalité entre plusieurs équipes au sein d’un groupe, le classement s’établit en fonction du Règlement de
 Jeu de l’ASF, art. 48. Un certain nombre d’équipes – déterminé par l’organisateur – se qualifie pour la phase
 finale qui se déroule en principe selon le système de la coupe. En cas d’égalité à la fin d’un match de finale,
 on procède au tir de 3 penalties.
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b) Les équipes FF15 (filles) joueront dans un groupe séparé et auront leurs propres finales.
 Finales : 4ème contre 3ème et 1er contre 2ème
c) Juniors F: L’organisateur répartit les équipes dans divers groupes par tirage au sort, ceci en fonction de
 l’art. 5 du présent règlement. Les équipes se répartissent en deux degrés et ceci en fonction des
 inscriptions faites par les clubs. Aucun classement ne sera établi. Le tournoi est enrichi par des animations
 pour les équipes libres.
 Tournoi sans arbitre.

Art. 7 Règles de jeu / Equipement / Choix du côté / Remise en jeu
a) Les règles du jeu actuellement en vigueur sont appliquées (ASF, Prescriptions d’exécution pour
 l’organisation de jeu des juniors D, FF15, E, F).
 Exceptions : Juniors E : Il n’y a pas de hors-jeu sur tout le terrain de jeu.
b) Dans toutes les catégories, lors du dégagement du gardien le ballon devra retomber ou être touché par
 un joueur avant la ligne du milieu du terrain. Dans le cas contraire, la reprise du jeu se fait par un coup
 franc indirect depuis le milieu du terrain.
c) Les joueurs sont équipés uniquement de souliers à crampons fixes. Les protège-tibias sont obligatoires.
 L’arbitre contrôle cet équipement avant chaque match.
d) L’équipe désignée en premier sur le plan des matchs bénéficie de la mise en jeu et joue dans ses propres 
 couleurs. Elle se place sur la moitié de terrain désigné par le jury. L’autre équipe doit, si nécessaire,
 changer ses couleurs (casaques mises à disposition par le club organisateur).

Art. 8 Sanctions
En cas d’avertissement, le joueur sera exclu du match, mais immédiatement remplacé par un autre joueur 
de son équipe. Aucune minorité numérique de l’équipe. En cas de faute grave, le jury peut exclure un 
joueur pour la durée du tournoi.

Art. 9 Réclamations
En cas de réclamation, celle-ci doit être immédiatement annoncée par le responsable de l’équipe à l’arbitre. 
La réclamation sera confirmée par écrit, par le responsable de l’équipe et le capitaine au jury dès l’issue du 
match, mais au maximum dix minutes après. Une caution de Fr. 50.- accompagnera le dépôt de la récla-
mation. Celle-ci sera restituée si la réclamation est justifiée, sinon elle restera acquise à l’organisateur. Un 
formulaire est à disposition. Aucune prolongation de délai ne sera accordée pour son dépôt. La réclamation 
n’a pas d’effet suspensif. Le non-respect de la procédure précitée entraîne l’irrecevabilité de la réclamation.

Art. 10 Prix
Les quatre premières équipes des catégories D et E, ainsi que la meilleure équipe des catégories FF15 
reçoivent une coupe gagnée de manière définitive. Chaque participant (selon la liste des joueurs) reçoit un 
prix souvenir.

Art. 11 Zone spectateurs / Zone Coaching
Lors de chaque journée, la zone spectateurs et la zone coaching doivent être rigoureusement respectées 
selon les règlements et prescriptions de l’ASF et l’AFF en vigueur.

Art. 12 Sécurité
a) Le club organisateur est responsable de la sécurité des spectateurs et des joueurs.
b) Le club organisateur est responsable de la sécurité des infrastructures fixes et mobiles.
c) Le club organisateur est responsable de l’ancrage des buts.

Art. 13 Dispositions finales / Renvoi / Responsabilité
a) Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés de manière définitive par le jury, selon les
 règlements et prescriptions de l’ASF et l’AFF en vigueur.
b) En cas d’intempéries, même si les équipes sont déjà sur place, l’organisateur décide sans appel, du
 déroulement du tournoi.
c) L’organisateur n’assume aucune responsabilité en cas de vol(s).

ASSOCIATION FRIBOURGEOISE DE FOOTBALL (AFF)
Comité Central et Commission Technique & des Juniors
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Art. 1 Spielberechtigung
a) Das Turnier ist folgenden Jahrgängen vorbehalten:

D 2009/2010 (Mädchen 2007/2010) ;
FF15 2007/2008/2009/2010 ;
E 2011/2012 (Mädchen 2010/2012) ;
F 2013/2014 (Mädchen 2012/2014) und jünger.

b) In den Junioren D – FF15 – E: werden nur Spieler und Spielerinnen zugelassen, die über einen gültigen
 Spielerpass des eigenen Vereins (oder der Gruppierung) verfügen.
 Junioren F: lbenötigen keinen Spielerpass, jedoch muss der Jahrgang eingehalten werden
c) Ein Spieler kann nur mit einer Mannschaft pro Kategorie spielen.

Art. 2 Contrôle
a)  Der Verantwortliche jeder Mannschaft übergibt der Jury vor dem ersten Spiel eine Namensliste mit den
 Geburtsdaten und den Passnummern sämtlicher am Turnier teilnehmenden Spieler (Clubcorner).
b) Im Fall einer notwendigen Kontrolle gilt für Junioren D – FF15 und E einzig der offizielle Spielerpass
 vom SFV.
 Für Junioren F wird ein offizieller Identitätsnachweis benötigt.

Art. 3 Nichtberechtigte Spieler
a) Überschreitet ein Spieler die Altersgrenze oder spielt er mit dem Spielerpass eines anderen Vereins
 werden sämtliche Spiele, an denen er teilgenommen hat, mit (0:2) Forfait gewertet. Findet eine
 Kontrolle während der Finalspiele statt, wird die Mannschaft durch den direkten Gegner ersetzt.
b) Wenn ein Spieler der nicht auf der Spielerliste aufgeführt ist am Spiel teilnimmt, wird seine Mannschaft
 mit einem Forfait (0:2) bestraft.
c) Falls ein Spieler auf einer Spielerliste einer anderen Mannschaft der gleichen Kategorie aufgeführt wird,
 verliert diese alles bereits gespielten Spiele Forfait (0:2). Die offizielle Mannschaft des Spielers ist dieje-
 nige die ihr erstes Spiel zuerst spielt. Falls beide Mannschaften gleichzeitig spielen, wird die Jury
 endgültig für eine der beiden Mannschaften entscheiden.

Art. 4 Anzahl Spieler / Spielerwechsel
a) Junioren D, FF-15 : Fünf Spieler plus Torhüter (höchstens elf pro Mannschaft);
b) Junioren E : Vier Spieler plus Torhüter (höchstens neun pro Mannschaft);
c) Junioren F : Vier Spieler plus Torhüter (höchstens neun pro Mannschaft).
d) Eine Mannschaft, die beim Anpfiff des Spiels nicht mindestens fünf (vier für Kategorie E und F)
 Spieler auf dem Feld hat, verliert das Spiel mit (0:2) Forfait.
e) Die Spieler können beliebig ausgewechselt werden.

Art. 5 Spieldauer / Anzahl Spiele
 Die Spieldauer soll nicht weniger als zwölf Minuten pro Spiel betragen. Jede Mannschaft soll mi-
 destens während einer Stunde, verteilt auf den Tag, spielen können.

Art. 6 Turnierform
a) Junioren D und E : Der Veranstalter verteilt die Mannschaften durch das Los in verschiedene Gruppen.
 Dies erfolgt gemäss den Art. 5 des vorliegenden Reglements. Am Ende der Klassierungsrunde wird
 eine Rangliste nach Punkten erstellt. Im Fall von Punktegleichheit mehrerer Mannschaften innerhalb
 einer Gruppe, wird die Rangliste gemäss Art. 48 des WR SFV erstellt. Eine gewisse Anzahl Mannschaf-
 ten – durch den Veranstalter bestimmt – sind für die Finalspiele qualifiziert. Die Finalphase wird im
 Prinzip nach dem Cupsystem durchgeführt. Bei unentschiedenem Spielstand am Ende des Finalspiels
 wird der Sieger im Penaltyschiessen, 3 Schüsse, ermittelt.
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b) FF15 Mannschaften (Mädchen) spielen in einer separaten Gruppe und haben ihre eigenen Finalspiele.
 Final: 4. gegen 3. und 1. gegen 2.
c) Junioren F: Der Veranstalter verteilt die Mannschaften durch das Los in verschiedene Gruppen.
 Dies erfolgt gemäss den Rahmenbedingungen von Art. 5 des vorliegenden Reglements. Die
 Mannschaften werden in zwei Stärkeklassen eingeteilt, abhängig von der Einschreibung durch die
 Clubs. Es wird keine Rangliste erstellt. Das Turnier wird durch Animationen für die spielfreien
 Mannschaften bereichert.
 Turnier ohne Schiedsrichter.

Art. 7 Spielregeln/Ausrüstung/Seitenwahl/Anstoss
a) Es gelten die Vorschriften des SFV (Ausführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Junioren D,
 FF15, E, F).
 Ausnahmen: Die Junioren E spielen ohne Abseits auf dem ganzen Spielfeld.
b) Bei allen Kategorien muss der Ball, bei einem Auswurf des Torhüters, vor der Mittellinie den Boden
 berühren oder von einem Spieler berührt werden. Ansonsten wird das Spiel durch einen indirekten
 Freistoss, von der Spielfeldmitte aus, wieder aufgenommen.
c) Es dürfen nur Schuhe mit fixen Stollen verwendet werden. Das Tragen von Schienbeinschonern ist
 obligatorisch. Der Schiedsrichter kontrolliert die Ausrüstung vor jedem Spiel.
d) Die im Spielplan zuerst genannte Mannschaft hat Anstoss und spielt in ihren Farben. Sie stellt sich in
 der Platzhälfte auf, welche von der Jury bezeichnet wurde. Die andere Mannschaft muss, wenn nötig,
 die Leibchen wechseln (Überzüge werden vom Organisator zur Verfügung gestellt).

Art. 8 Strafen
 Im Fall einer Verwarnung wird der Spieler vom betreffenden Spiel ausgeschlossen, jedoch sofort durch
 einen anderen Spieler seiner Mannschaft ersetzt. Diese spielt nicht in Unterzahl. Im Fall eines groben
 Verstosses kann die Jury einen Spieler vom ganzen Turnier ausschliessen

Art. 9 Reklamationen
 Allfällige Reklamationen sind vom Mannschaftsverantwortlichen dem Schiedsrichter zu melden und
 bis spätestens zehn Minuten nach dem Spiel durch den Mannschaftsverantwortlichen und den
 Spielführer der Jury schriftlich mitzuteilen. Dabei ist eine Kaution von Fr. 50.-- zu leisten. Diese wird
 nur rückerstattet, wenn sich die Reklamation als begründet erweist. Ein Formular steht zur Verfügung.
 Eine Verlängerung der Frist ist nicht vorgesehen. Die Reklamation hat keine aufschiebende Wirkung.
 Die Nichtbeachtung der oben erwähnten Prozedur zieht eine automatische Ablehnung der Reklam
 tion nach sich.

Art. 10 Preise
 Die vier bestklassierten Mannschaften der Kategorien D und E, sowie die bestklassierte Mannschaft
 der Kategorie FF15 erhalten einen Pokal, der im Besitz der Mannschaft bleibt. Jeder Teilnehmer
 (gemäss Spielerliste) erhält ein Erinnerungsgeschenk.

Art. 11 Zuschauerzone / Coachingzone
 An allen Spieltagen muss die Zuschauer- und Coachingzone konsequent respektiert werden gemäss
 den gültigen Reglementen und Richtlinien des SFV und des FFV.

Art. 12 Sicherheit
a)  Der organisierende Verein ist für die Sicherheit der Zuschauer und Spieler verantwortlich.
b)  Der organisierende Verein ist für die fixen und mobilen Infrastrukturen verantwortlich.
c)  Der organisierende Verein ist für die Verankerung der Tore verantwortlich.

Art. 13 Schlussbestimmung / Verschiebung / Verantwortlichkeit
a) Alle im vorliegenden Reglement nicht vorgesehenen Fälle werden durch die Jury gemäss den Regeln
 des SFV entschieden. Diese Entscheide sind endgültig.
b) Bei schlechten Wetterverhältnissen, auch wenn die Mannschaften bereits anwesend sind, entscheidet
 der Veranstalter über den weiteren Verlauf des Turniers. Dieser Entscheid ist unanfechtbar.
c) Der Veranstalter übernimmt keine Haftung bei Diebstählen.
d) Im Fall von Differenzen zwischen der deutschen und der französischen Version muss von einem
 Übersetzungsfehler ausgegangen werden! Es gilt die französische Version.

FREIBURGER FUSSBALLVERBAND
Zentralkomitee sowie Kommission Technik und Junioren
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FREIBURGER FUSSBALLVERBAND 
Zentralkomitee sowie Kommission Technik und Junioren 
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Mehmet Reqica
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gypserie ▪ peinture ▪ isolation de façades
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Membres du Comité d’organisation 

Président	:	 	 	 	 Jean-Pierre	Helbling

Vice-président	:	 	 	 Jean-Marie	Helbling

Secrétariat	:	 	 	 Philippe	Gaudard

Coordination FC Marly :  Olivier Doffey

Finances	:	 	 	 	 Vincent	Clément

Sponsoring / Marketing :  Jean-Pierre Oertig

Subsistance / Intendance : Léon Delacombaz – Roger Poncet  
	 	 	 	 	 -	Benjamin	Gaillard

Infrastructures	:	 	 	 Jean-Luc	Humbert
     – Florian Clément

Tournoi :    Jean-Luc Kuenlin – Luc Déglise

Bénévoles	:	 	 	 	 Jacques	Bonvin	–	Thierry	Jordan		
	 	 	 	 	 –	Sébastien	Berner

Webmaster :   Laurent Stempfel

Extra	sportif	:	 	 	 Pierre-Alain	Cuennet	

Nous associons également les membres de toutes les sous-com-
missions
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Chemin de la Cornache 1
1753 Matran

+41 26 401 32 58 
info@jfdm.ch

WWW.JFDM.CH

026 435 23 00www.st-camille.ch

Personnalisez vos objets.
Gravure laser, tempographie et impression.

Contactez-nous dès maintenant pour un devis personnalisé.

Cadeaux d’entreprise Prix de compétition

Souvenirs Projets personnels

Boutiques
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MERCI 
Après	2	ans	de	report	pour	raison	de	Covid,	la	50ème	édition	du	
Mémorial	Sekulic	a	pu	être	enfin	organisée.	Cette	manifestation,	
dont	 l’organisation	 a	 été	 confiée	 au	 FC	Marly	 a	 pu	 se	 dérouler	
grâce	au	précieux	soutien	d’un	grand	nombre	de	bénévoles,	d’en-
treprises, de sociétés locales et de toute la communauté marli-
noise.

Des	 remerciements	 chaleureux	 sont	 adressés	 à	 nos	 généreux	
sponsors	qui	nous	ont	soutenus	et	accompagnés,	ainsi	qu’à	la	com-
mune	de	Marly	qui	a	participé,	sous	différentes	formes,	à	la	mise	
sur	pied	d’une	manifestation	d’envergure	en	nous	mettant	à	dispo-
sition	notamment	les	infrastructures	nécessaires.

Un	merci	tout	spécial	est	adressé	à	l’AFF	(Association	Fribour-
geoise	de	Football)	pour	sa	confiance	et	sa	collaboration	avec	le	
Comité	d’organisation.	

Enfin,	nous	remercions	très	sincèrement	tous	nos	bénévoles	pour	
leur engagement avant, pendant et après la manifestation ainsi 
que	toutes	celles	et	ceux	qui	ont	œuvré	dans	l’ombre	du	Sekulic	
2022.

Bravo	 aux	 parents	 et	 accompagnants	 et	 à	 vous	 très	 cher(e)s	
jeunes footballeurs et footballeuses qui avez égayé ces journées 
de	sport	en	faveur	de	la	jeunesse.

Vive	la	jeunesse	footballistique	et	longue	vie	au	Sekulic

Le	Comité	d’organisation.
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DANKE! 

Nach	dem	coronabedingten	Verschieben	während	der	 letzten	2	
Jahre	konnte	die	50.	Ausgabe	vom	Memorial	Sekulic	endlich	or-
ganisiert	werden.	Diese	Veranstaltung,	deren	Organisation	dem	
FC	 Marly	 anvertraut	 wurde,	 konnte	 dank	 der	 wertvollen	 Un-
terstützung	 einer	 grossen	Anzahl	 von	 freiwilligen	Helfern,	Un-
ternehmen,	 lokalen	 Gesellschaften	 und	 der	 ganzen	 Gemeinde	
Marly	durchgeführt	werden.

Ein	herzliches	Dankeschön	geht	an	unsere	grosszügigen	Sponso-
ren,	 die	 uns	 unterstützt	 und	begleitet	haben,	 sowie	 an	die	Ge-
meinde	Marly,	die	sich	in	verschiedener	Form	an	der	Durchfüh-
rung	dieses	Grossanlasses	beteiligt	hat,	insbesondere	durch	die	
Bereitstellung	der	notwendigen	Infrastruktur.

Ein	besonderer	Dank	gilt	dem	FFV	(Freiburger	Fussballverband)	
für	sein	Vertrauen	und	die	Zusammenarbeit	mit	dem	Organisa-
tionskomitee.	

Schliesslich	 bedanken	 wir	 uns	 ganz	 herzlich	 bei	 allen	 unseren	
ehrenamtlichen	Helfern	für	ihren	Einsatz	vor,	während	und	nach	
der	Veranstaltung	sowie	bei	all	jenen,	die	für	das	Memorial	Seku-
lic	2022	im	Hintergrund	gewirkt	haben.

Ein	grosses	Lob	auch	an	die	Eltern	und	Begleitpersonen	und	an	
Euch,	 liebe	Fussballerinnen	und	Fussballer,	dank	Euch	verliefen	
die	Jugendsporttage	in	lebhafter	und	freudiger	Stimmung.

Lange	lebe	der	Jugendfussball	wie	auch	das	Memorial	Sekulic!

Das Organisationskomitee
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Tombola Mémorial Sekulic 2022 Marly
1er prix Scooter SYM Orbit III 125 -
 offert par Motos & Scooter Doffey               3000.00
2ème prix Maillot de l'équipe de suisse dédicacé de Yvon Mvogo 300.00
3ème prix Maillot original dédicacé de Gaelle Thalmann  300.00
4ème prix Maillot dédicacé du HCFG saison 21.22 offert par le HCFG 250.00
5ème prix Paire de gants de Yvon Mvogo    150.00
6ème prix Bon pour 2 places à Equilibre saison 22-23 offert par la BCF 150.00
7ème prix Bon cadeau offert par le Restaurant Café de la Gérine 100.00
8ème prix Bon cadeau offert par le Restaurant Café de la Gérine 100.00
9ème prix Set publicitaire BCF     100.00
10ème prix Set publicitaire Groupe E     100.00
11ème prix Jeu Monopoly - Edition "Fribourg" offert par l'ECAB 70.00
12ème prix City card ville de Fribourg -2 adultes & 2 enfants
 offert par Fribourg-Tourisme    60.00
13ème prix Bon pour 2 places match saison 22-23
 offert par Fribourg-Olympic    60.00
14ème prix Bon pour 2 places debout HCFG - saison 22-23  50.00
15ème prix Bon pour 2 places debout HCFG - saison 22-23  50.00
16ème prix Sac à dos  offert par l'ECAB    30.00
17ème prix Sac à dos offert par l'ECAB    30.00
18 au 37 prix Bon pour un golf urbain à Fribourg
 offert par Fribourg-Tourisme    10.00
38 au 47 prix Bon pour une entrée à l'Espace 1606 - Werkof
 offert par Fribourg-Tourisme    10.00
48 au 300 prix Gel douche édition spéciale " Sekulic"     5.00

Prix du billet CHF. 2.00
Tirage au sort samedi 2 juillet 2022
Résultats Les résultats seront publiés dans La Liberté et les FN
  du jeudi 7 juillet 2022 et sur le site : www.sekulic2022.ch
 

Les gagnants devront s’annoncer au Comité d’Organisation par téléphone au 
077.410 10 31 ou par mail à l’adresse suivante : sekulic2022@fcmarly.ch durant la 
période non prolongeable du 2 au 31 juillet 2022.
 
La procédure de remise des lots sera convenue lors de ces contacts. En aucun cas 
les lots ne seront convertis en espèce ou échangés.
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Alicia Brodard

Pour le plaisir d’offrir

Imp. Nouveau-Marché 1, 1723 Marly - Tél. 026 436 20 20 / www.lucarnefleurie.ch 

Lundi au vendredi 07h45 à 12h00    
 13h30 à 18h30

Livraisons à domicile

Service d’abonnements
Votre artisan fleuriste à Marly

Samedi 07h45 à 16h00 
Dimanche 09h30 à 12h00
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LISTE DES 
PRIX

Croissant    1.50

Sandwich 

Jambon  4.- 

Salami  4.- 

Fromage  4.- 

Panini tomate Mozzarella  8.-

Portion de frites    5.-

GRILL
Saucisse de veau    6.-

Schübling    6.-

Hamburger de bœuf  10.-

MENU  
Suprême de volaille

Pâtes

Julienne de légumes 
au curry vert   15.-

PETITE FAIM 

ASSIETTE
Assiette fribourgeoise 

Jambons à l’os, 

saucisson et frites 18.-
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LISTE DES 
BOISSONS 

Eau gazeuse  3dl   3.- 

Eau plate    3dl  3.- 

Coca-cola   3dl   3.- 

Thé froid    3dl  3.- 

Rivella refresh  3dl  3.- 

Rivella rouge  3dl  3.- 

Jus d’orange   3dl   3.- 

Bouteille   1.5 lts       9.-

MINÉRALES 

BIÈRES 
Bière blonde   3dl   4.- 

Bière blanche   3dl   4.- 

VINS 
Rouge 

Vully    1dl   4.- 

Pinot noir   1dl   4.- 

Blanc
Vully    1dl   4.- 

Fendant    1dl   4.- 

Rosé    1dl  4.- 

Bouteilles   5dl        19.-

ALCOOL  
Williamine   2cl   4.- 

Vieille prune   2cl   4.-

BOISSONS CHAUDES  
Thé     3dl   3.-

Café    3dl   3.- 
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La BCF, partenaire de vos loisirs
 

Die FKB, Partnerin Ihrer Freizeit

Sponsor principal du Mémorial Sekulic
Hauptsponsorin des Memorial Sekulic

bcf.ch
fkb.ch
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