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RAPPORT ANNUEL

UN CLUB, UNE FAMILLE
La pandémie occupe encore tous les esprits après plus de 20 mois et le football est tributaire de ses aléas. On
s’était promis de regarder vers l’avant avec bienveillance, solidarité et positivité mais ce n’est pas encore gagné.
Néanmoins nous avons appris à mieux gérer les stop & go inhérents à la situation.
Nous avions craint une hémorragie de joueurs quittant notre sport favori. Notre club a reçu beaucoup de
demandes d’affiliation ces derniers mois preuve que les gens reviennent au football et au FC Aurore Bienne.
Cela démontre, s’il le fallait, qu’Aurore reste une excellente adresse familiale et de référence pour la formation
des juniors en ville de Bienne et que nos entraîneurs sont sérieux et qualifiés. La vision du club est de permettre
l’intégration chaque année de nos juniors dans nos équipes actives. Cette année 9 joueurs de l’équipe fanion
sont issus de notre mouvement juniors ! Nous avons, forts du succès d’années de collaboration avec le FC Etoile
Bienne, décidé d’étendre le groupement sous le Team AE aux juniors D, E, F. Cela fera du Team AE et des deux
clubs une adresse de tout premier ordre pour la formation des jeunes footballeurs et footballeuses biennois.
Nous continuons d’accueillir avec fierté des dizaines de nationalités au sein de nos équipes et sommes très
heureux de pouvoir animer avec nos équipes aussi le terrain du Mühlefeld. Aux Tilleuls les discussions avec la
Guilde du quartier continuent afin de collaborer dans le futur sur des projets communs.
Marco Sbriccoli, Président

ACTIVITÉS
Le comité continue de suivre son business plan comme feuille de route pour la période 2020-2025 et progresse
selon sa tabelle de marche dans la réalisation du projet.
Notre terrain est désormais entouré de panneaux affichant les valeurs du club. A présent nous souhaitons un
dialogue plus intense avec la ville afin d’apaiser le différend lié à l’utilisation des vestiaires de l’Ecole des Tilleuls.
Nous avons également au menu une discussion pour doter la buvette de panneaux solaires et embellir et
rendre plus attractifs les alentours du stade qui ont été mis en ordre. En 2022 nous souhaitons procéder à des
travaux de peinture et créer une zone VIP et fumeurs.

COMITÉ CENTRAL
Notre comité, formé d’Auroriens convaincus et passionnés par leurs
tâches, est très uni dans ses décisions et se veut dynamique dans tout ce
qu’il entreprend.
Notre vision au comité est de mettre en place des structures solides et
pérennes qui permettent au club d’évoluer constamment et d’assurer
des enseignements de qualité et une vie autour du club.
Laboratoire d’expériences, nous sommes sans cesse ouverts à de
nouveaux projets et à de nouvelles idées cultivant l’inclusion, la
solidarité, la tolérance et l’ambition de véhiculer un style et un message
positif et accueillant socialement. Nous ne voulons pas seulement
administrer mais nous nous efforçons, en appréhendant les nouvelles
réalités liées au sport et à la société de notre époque, de faire la
différence et de laisser une trace positive pour nos membres et
sympathisants qui doivent sentir derrière ce comité et le club un
message authentique et une saine envie de faire avancer les choses.
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L’ANNÉE EN IMAGES

RÉSULTATS SPORTIFS FLASH
• Echaudée par deux promotions frôlées mais pas obtenues, notre première équipe est partie avec de
l’ambition mais les pieds sur terre. Forte d’une préparation de fer avec un staff d’entraîneurs unique à ce
niveau par sa qualité et son nombre, notre très jeune équipe, composée notamment de 9 juniors issus du
club a rapidement réalisé qu’elle avait des moyens intéressants. En championnat avec 27 points et sans la
moindre défaite elle passera l’hiver en tête de sa catégorie. Trois entrainements par semaine et une grosse
discipline exigée aux séances ont attisé l’intérêt de joueurs ambitieux qui se sont approchés du club tout au
long du premier tour pour participer à notre projet. On s’attend à un deuxième tour passionnant.
• Notre deuxième équipe, quant à elle, a fait un excellent premier tour. On attend impatiemment le retour de
blessure du buteur Darko. A noter qu’avec l’arrivée d’excellents joueurs et « bout en train » du FC Iberico
Bienne, l’équipe a développé un caractère à toute épreuve et transpire un esprit et une mentalité clubiste
exemplaire pour nos jeunes ! Quant à la troisième équipe, faute d’effectif suffisant, nous avons dû
malheureusement la retirer et intégrer les « survivants » dans la deuxième équipe.
• Les Seniors et les Super Vétérans apportent une assise et une main d’œuvre bénéfique au club. Ils ont même
affiché leurs qualités de gentlemen en intégrant aux entrainements des filles orphelines de l’équipe féminine
qui a elle aussi explosé en plein envol.
• Nos juniors B YL ont fait un bon championnat et assuré le maintien dans une ligue ambitieuse. Nous allons,
fidèles à notre philosophie, introduire deux à trois jeunes avec les actifs pour découvrir des entraînements
musclés et se préparer au saut de catégorie prochain. Les B2 ont presque réussi une ascension hors
programme. Les C Promo ont affiché un fond de jeu et une progression de jeu intéressante sous la férule de
l’expert Moisés et du jeune talent Sammy.
• Les grandes manœuvres s’intensifient avec le FC Etoile Bienne pour étendre le groupement et créer quelque
chose de solide et pérenne pour les deux clubs. L’idée est de préparer nos juniors à intégrer nos équipes
d’actifs et rester dans leur club. Nous allons staffer toujours davantage la section juniors et football des
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.
• Andrea Iallonardo chapeaute la structure Team AE (groupement juniors Aurore-Etoile). Mario D’Uva
s’occupera des talents du foot à 11 alors que Ivo Di Francesco pilotera les D et Christian Amenda les G. Nous
intensifierons les tandems entraineurs-assistants avec chaque fois que possible un Aurorien et un Stellien.

EVENTS ET MANIFESTATIONS FLASH
• La fondue Jass a connu un joli succès en décembre animée par un groupe de Seniors et Super Vétérans très
en forme.
• Notre Raclette de fin de 1er tour suivie de Tombola de soutien a eu un succès encourageant. Absolument à
reproduire très prochainement et régulièrement.
• Notre club a brillamment participé à l’opération « remplissons la Tissot Arena » pour le match du 125e du FC
Biel/Bienne.
• Notre club est également très actif et bien représenté au sein de Future Corner, un 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 flub
et le club nourrit Future Corner d’idées et activités.
• Nous sommes à un pas de terminer notre projet d’entourer tout le stade des Tilleuls de panneaux soutenus
par des parrains et des sponsors.
• Nous comptons bien cette année pouvoir organiser les tournois en salle ainsi que celui national chez nous en
juin.
• Notre buvette reprend des couleurs au propre comme au figuré après une réparation forcée de sa toiture et
après diverses manifestations qui ont « reboosté » les recettes des tenanciers. Nous aimerions maintenant
doter cette dernière de panneaux solaires afin de baisser les dépenses d’énergie mais aussi pour être
davantage en ligne avec les problématiques environnementales actuelles.

AGENDA 2022
►

Tournois juniors B et C : 29-30 janvier

►

Tournois juniors D-E-F : 5-6 février

►

Raclette de début de tour : printemps

►

Début championnat : 3 avril

►

Formation Future Corner entraîneurs : printemps

►

Tournoi national : 18 juin

►

Raclette de fin de tour : juin-juillet

►

Crédit Suisse Kids Festival: 3 juillet

FINANCES

NOUS CHERCHONS POUR LE FUTUR
►

Un chef technique

►

Des entraineurs pour les juniors

►

Des arbitres

►

Des rédacteurs d’articles sportifs

►

Des amateurs de réseaux sociaux

POUR LA PETITE HISTOIRE
1982

Le samedi 12 juin dernier match de ligue B. Le FC Aurore peut se sauver s’il fait des points à Frauenfeld
et que le FC Monthey ne marque pas de points contre le FC Berne. Aurore perd le match à Frauenfeld et
Monthey bat Berne. Le FC Aurore quitte ainsi la ligue B après une saison dans cette catégorie.

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 2e ligue dans un
avenir très proche.
SOUTENEZ-NOUS DANS NOS EFFORTS AVEC UN SOUTIEN FINANCIER :
Compte postal : CH70 0900 0000 2501 2357 1
OU AUTRE (devenir entraîneurs ou arbitres, aider aux manifestations diverses) :

info@fcaurore.ch
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