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RAPPORT ANNUEL

PLUS QU’UN CLUB
Voilà une année plutôt compliquée qui s’achève. La Pandémie occupe tous les esprits et le football a dû s’arrêter
deux fois à cause d’elle. On espère pouvoir repartir en 2021 dans un contexte mondial qui se sera apaisé et qui
pourra regarder vers l’avant avec bienveillance, solidarité et positivité. Nous espérons surtout que l’hémorragie
de distanciation du foot pour de nombreux jeunes, las de la situation sanitaire, puisse restituer prochainement
aux clubs de football des membres en quantité suffisante pour continuer leurs activités. Le COVID brouille
néanmoins pas mal les cartes et ne permet pas de planifier à moyen long terme ni aux activités de se dérouler
normalement. On a dû renoncer notamment à différents tournois, dont celui national des juniors en plus de la
Braderie. Ce sont des manques de recettes conséquents…
A moyen terme le FC Aurore se veut de rester une excellente adresse de référence pour la formation des juniors
en ville de Bienne en couvrant toutes les catégories d’âge avec des entraîneurs dévoués, sérieux et qualifiés. La
vision du club est de permettre l’intégration chaque année de nos juniors dans nos équipes actives. L’objectif est
d’évoluer au moins en 2e ligue dans un avenir très proche.
Malgré le fait que nous sommes le club romand de Bienne, nous accueillons des dizaines de nationalités au sein
de nos équipes et en sommes très fiers car nous nous faisons un point d’honneur à être un club tolérant et
inclusif. Le rapprochement avec le FC Etoile, amorcé il y a déjà 6 ans, a accouché du Team AE pour les juniors A,
B et C. L’excellent travail accompli ensemble nous permet de penser à encore davantage de collaboration dans
un futur très proche. Notre maison est le stade des Tilleuls mais nous sommes aussi souvent au Mühlefeld avec
certaines équipes juniors et actives.
On a envie de se rapprocher de notre quartier et de trouver des interactions avec la Guilde des Tilleuls et aussi
avec les quartiers du Petit-Marais, de Madretsch et du Mühlefeld qui drainent notre bassin d’audience et de
membres.
Marco Sbriccoli, Président

ACTIVITÉS
Après 5 ans d’engagement Olivier Bourquin a cédé sa place de Président à Marco Sbriccoli. De nouveaux
membres rejoignent ce dernier au comité et un chef technique a été mis en place ainsi qu’un business plan
comme feuille de route pour la période 2020-2025.
2020 se termine de façon abrupte avec encore plusieurs matchs à rattraper pour nos équipes et l’impossibilité
de faire la soirée de Noël/Soutien pour le Club. On se tourne donc vers la rentrée en misant sur une préparation
à partir de janvier 2021.
Le terrain synthétique est maintenant en ordre et nous avons commandé une série de panneaux pour afficher
autour des terrains les valeurs du club et en faire un chemin pédagogique sous forme interactive avec nos
membres dès la rentrée. On émet le besoin de fermer l’accès aux terrains par le côté forêt avec des grillages car
il y a danger de chute pour les gens qui empruntent ce passage et on perd des entrées lors des matchs.
Le souci récurrent du Club reste les vestiaires. Grâce au support de la Ville on a pu utiliser les vestiaires du
deuxième étage et on compte en profiter dans le futur ainsi que si besoin un jour de ceux de l’école cantonale.
Site internet. On est en train de le remodeler et de le dynamiser. Nous avons aussi créé une voix WhatsApp
officielle pour toutes les infos importantes. On va développer Instagram aussi afin d’offrir tous les outils pour
une meilleure communication du Club.

ORGANIGRAMME

L’ANNÉE EN IMAGES

RÉSULTATS SPORTIFS FLASH
Porteuse du rôle de favori du groupe après un premier tour remarquable en 2019, la Une n’a pas encore pu
exprimer son meilleur football mais est néanmoins encore dans la course pour les toutes premières positions.
Notre entraineur principal, Jonas, nous a quitté pour raisons privées et Stefano a accepté de reprendre l’équipe
avec Dino comme Assistant. On s’attend à un deuxième tour passionnant…
Notre Deux attend impatiemment le retour de blessure du buteur Darko et essayera de sauver sa place en 3e
ligue tout en se profilant comme la réserve de la Une au deuxième tour.
Quant à la Trois, elle n’a pas encore pu savourer le goût de la victoire mais le groupe de jeunes coachés par
Daniele se met en place grâce à l’appui de routiniers du club et de nouveaux joueurs qui la rejoignent. Ces
routiniers nous viennent essentiellement des Seniors qui ont fini brillants champions de groupe et assument
leur rôle de valeur sûre et de trésor inépuisable de ressources humaines pour la vie du club.
Les Super Vétérans gardent la forme malgré les kilos qui les rattrapent inexorablement… Plus légère, l’équipe
féminine se met en place et devrait commencer le championnat du printemps 2021. Et last but not least nos
juniors vont tout donner pour rester dans les catégories supérieures et ensuite se préparer à intégrer nos
équipes d’actifs… Nous allons staffer toujours davantage la section Juniors et Football Petits, qui d’ailleurs
progressent de jour en jour, afin d’amener des idées supplémentaires pour dynamiser la section qui à terme
continuera d’être notre pilier principal autour duquel graviteront nos activités, notre investissement humain et
nos ambitions en tant que Club formateur.

EVENTS ET MANIFESTATIONS FLASH
• A court de recettes en cette période de pandémie nous devons trouver de nouvelles idées et actions. Aussi
deux distributions du Magazine OLA ont eu lieu en automne dans les quartiers des Tilleuls et du Petit Marais
et ont connu un joli succès en nous permettant de récolter de l’argent pour le club. Des joueurs de la Deux et
de l’équipe féminine ont assisté nos juniors lors de la distribution et des Mamans-Gâteaux ont concocté un
joli 4 heures pour tous ces jeunes.
• Notre club est également très actif et bien représenté au sein de Future Corner, ce mouvement censé
rassembler, sur des objectifs communs, les clubs de la Ville pour soutenir et stimuler les mouvements
juniors. Le support mutuel entre les deux entités est très apprécié. Future Corner apporte des fonds au club
et le club nourrit Future Corner d’idées et activités. Le Foot Summer Camp de cet été nous a prouvé que de
jolis projets sont à développer. Et cela malgré qu’il est de plus en plus difficile d’organiser des tournois vu la
crise sanitaire. Cette absence de tournois est très grave pour le club car potentiellement ces manifestations
ramènent plus de 20% du budget du Club. Ne pas les faire est juste inimaginable! On a lancé des invitations
aux tournois dans 10 cantons afin d’avoir suffisamment d’équipes en janvier mais les décisions du
gouvernement nous obligent à renoncer aux premiers tournois…Nous espérons maintenir les suivants. Et
n’oublions pas la Buvette dans tout cela qui est aussi très impactée par la crise et ne fonctionne quasiment
plus…

AGENDA 2020 - 2021
►

Distribution Magazine OLA 3e et 4e vagues (Madretsch et Mühlefeld) : janvier-février 2021

►

Tournois Juniors 30-31 janvier 2021

►

Photos d’équipes : 30-31 janvier 2021 et 5-6 mars 2021

►

Formation Future Corner / Cool&Clean pour entraîneurs : février 2021

►

Matches de rattrapage : 13-14 et 20-21 mars 2021

►

Début championnat : 27-28 mars 2021

►

Tournoi national : 19-20 juin 2021

FINANCES

JAUNES & BLEUS
Les J&B sont un fan’s club, indépendant du FC Aurore Bienne, qui a pour but de soutenir ce dernier
financièrement et moralement.
Chaque membre paye une cotisation. L’argent ainsi épargné, est réservé au FC Aurore Bienne pour des
dépenses extraordinaires. L’attribution de fonds se fait sur demande écrite du club et sur décision d’une
assemblée extraordinaire des Jaunes & Bleus. Depuis sa création en 2005 plus de CHF 80'000 ont été versés au
FC Aurore Bienne.
Tout particulièrement pendant cette année de restrictions, le FC Aurore Bienne n’a pas pu réaliser ses
manifestations habituelles, le privant de ressources importantes pour l’équilibre de son budget. Les Jaunes &
Bleus ont couvert ce déficit.
Les Jaunes & Bleus organisent à l’interne quelques activités de loisir au frais des participants afin de ne pas
entamer le capital épargné.
Qui sont les membres des Jaunes & Bleus : des anciens joueurs, des anciens ou actuels membres du comité, des
supporters inconditionnels du FC Aurore Bienne ou des sympathisants voulant faire un geste pour le sport.
Contact : bernhard.marc@gmail.com

POUR LA PETITE HISTOIRE…
1929

18 avril, sur l'invitation de Georges Gigon, quelques jeunes membres de l'Ordre international des Bons
Templiers se réunissent en vue de fonder un club de football. A la suite de renseignements
indispensables à la création d'une société sportive, l'assemblée accepte à l'unanimité la fondation d'un
club de football auquel on donnera le nom du FC Aurore (nom tiré du prénom de l'épouse du premier
président, Mme Aurore Dorthe Gigon).

UN GRAND MERCI À…
… nos fidèles sponsors qui nous soutiennent même dans les périodes particulières
… au personnel du club qui est sans cesse disponible pour faire avancer les affaires
… au Service des Sports de la Ville qui nous soutient constamment
… à l’association Future Corner pour son soutien financier
… à nos fidèles spectateurs et supporters qui nous suivent tous les week-ends
… aux parents-chauffeurs qui sillonnent la région avec nos jeunes pour les amener au match

ADRESSES UTILES
www.fcaurore.ch
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FC Aurore Bienne, case postale 419, 2501 Biel/Bienne
admin@fcaurore.ch

VISION 2020 – 2025
A moyen terme le FC Aurore Bienne se veut de rester une excellente adresse de référence pour la
formation des juniors en Ville de Biel/Bienne en couvrant toutes les catégories d’âge avec des
entraîneurs dévoués, sérieux et qualifiés. La vision du Club est de permettre l’intégration chaque
année de nos juniors dans nos équipes actives. L’objectif est d’évoluer au moins en 2è ligue dans un
avenir très proche.
SOUTENEZ-NOUS DANS NOS EFFORTS AVEC UN SOUTIEN FINANCIER :
Compte bancaire (BCBE) : CH69 0079 0016 9197 7010 7
OU AUTRE (devenir entraîneur ou arbitre, aider aux manifestations diverses) :

info@fcaurore.ch
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