LE BILLET DU PRÉSIDENT
Chers Amis du FC Vallée de Joux,
Le 11 novembre 1918, jour de la signature de l’armistice, marque la fin de la Première
Guerre Mondiale… Sortant d’une période aussi difficile, nous nous devons de rendre
hommage aux anciens qui ont eu l’énergie et la vision nécessaire pour créer notre
Club.
« Pour fonder un club de football en 1918, il fallait un certain courage car en ce tempslà cette nouvelle activité sportive avait encore bien des détracteurs ». Extrait du Livret
des 50 ans
Difficile d’imaginer cela maintenant car le football est devenu le sport planétaire par
excellence, joué par toutes les catégories d’âge, par des filles et des garçons sous des
formes différentes, avec toujours autant d’enthousiasme, de plaisir et parfois même de
larmes !
En 100 ans d’existence, beaucoup de personnes ont consacré de leur temps pour
aider le développement de notre Club et surtout pour transmettre leur savoir-faire et
leur passion aux jeunes par qui passe notre avenir. Dans le Livret des 50 ans, nous
pouvons lire « Le F.-C. Le Sentier a une chance particulière de pouvoir compter sur le
travail de Gaby Ruffieux, l’entraineur de ces jeunes. » D’abord joueur, puis entraineur
juniors, membre du comité et responsable des terrains, il travaille encore au service
du Club et j’aimerais donc, à cette occasion le remercier pour ses 61 ans d’activité sur
les 100 que compte le Club. Merci Gaby !
Les valeurs sur lesquelles le Club a été fondé en 1918 restent valables aujourd’hui –
esprit d’équipe, esprit guerrier et respect – ce dernier mot parfois oublié dans le feu de
l’action !
Pour fêter nos 100 ans, c’est avec fierté que nous organiserons la 114ème Assemblée
Générale Ordinaire des délégués des clubs de L’ACVF, le 3 mars 2018. Nous
souhaiterions également vous voir nombreux à notre 100ème anniversaire qui se
déroulera les 4, 5 et 6 mai 2018 au Centre Sportif de la Vallée de Joux. Cette
manifestation, avec un programme dans l’air du temps, sera placée sous le signe de
la convivialité.
Pour ma part, je remercie chaleureusement les membres du comité d’organisation et
ceux du comité actuel. Un grand merci également à nos autorités et nos sponsors pour
leur soutien, ainsi qu’aux nombreux bénévoles qui nous aident grandement dans
l’organisation de cette Fête des 100 ans.
Le FC Vallée de Joux s’efforcera toujours de faire honneur à ses couleurs et à la
contrée !
Vive le FC Vallée de Joux !

Bill Muirhead
Président FC Vallée de Joux

