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La fierté du Haut-Valais
 Tout le Haut-Valais derrière un seul club. Le FC Rarogne, ce n’est pas que Georges Bregy et 

Erich Burgener, mais c’est aussi et surtout un club qui a vécu une incroyable épopée dans les années 70.

FC RAROGNE

P
lus de spectateurs aux 

abords du petit stade 

du Rhoneglut que 

d’habitants dans son 

petit village, drôle de paradoxe 

qu’a connu le FC Rarogne dans 

les années 70. «Tout le Haut-Va-

lais était derrière nous, c’était 

du jamais vu», se rappelle avec 

nostalgie l’ancien défenseur 

central Charly Burgener. 

Cet engouement est simple à 

comprendre. Rarogne, petite 

commune de moins de 1500 

habitants à l’époque, réussis-

sait exploit sur exploit. Jusqu’à 

atteindre en 1974 une incroya-

ble promotion en ligue natio-

nale B. Une première pour une 

formation haut-valaisanne. 

«C’était une sacrée surprise 

pour nous. A nos débuts, on 

partait avec l’objectif de ne pas 

être relégué. Après plusieurs 

années, nous sommes finale-

ment montés», se remémore le 

milieu de terrain Daniel Bregy. 

Le FC Rarogne a dû se battre 

pour y arriver. C’est au bout de 

sa troisième finale pour la pro-

motion que le club a finale-

ment pu rejoindre l’anticham-

bre du football suisse. Des 

finales marquées par un sus-

pense insoutenable, durant 

lesquelles le club valaisan n’a 

devancé ses adversaires directs 

qu’à la différence de buts. 

Relégation  
puis nouvelle promotion 
Après trois saisons à batailler 

pour le maintien en LNB, le 

club se fait reléguer à l’issue de 

la dernière journée suite à une 

ultime défaite à Fribourg, en 

1977. «Ça ne s’est joué qu’à 

deux points. C’était vraiment 

triste pour tout le monde. En 

plus, on était sûrement supé-

rieur à nos adversaires du 

jour», glisse celui qui a aussi 

porté les couleurs de La Chaux-

de-Fonds et Granges. 

Deux ans plus tard, le FC Raro-

gne retrouvera la LNB, mais 

l’aventure ne dure cette fois-ci 

qu’une seule saison. «C’était 

compliqué pour nous de res-

ter. Tous nos éléments par-

taient dans des équipes plus 

huppées. Je n’ai jamais tenté 

de retenir quelqu’un. Quand 

un de nos joueurs pouvait re-

joindre un grand club, c’était 

une fierté pour nous», admet 

Peter Troger, entraîneur lors 

de la première promotion en 

LNB en 1974, mais également 

lors de la seconde en 1979.  

Si la ferveur peut facilement 

être expliquée par des résul-

tats hors du commun, elle l’est 

aussi parce que le club s’est 

forgé une véritable identité. 

Sur le terrain, ce sont essen-

tiellement des joueurs du cru 

qui ont fait vibrer les specta-

teurs. Autre particularité, 

l’équipe présentait une 

moyenne d’âge extrêmement 

basse. L’année de la première 

promotion, elle se situait à 

20,83 ans en début de saison. 

La formation entraînée par Pe-

ter Troger avait également la 

caractéristique d’être consti-

tuée d’un groupe très réduit. 

Seulement 14 joueurs compo-

saient l’équipe lors de cette 

même saison. «Nous n’avions 

pas besoin de plus, mes 

joueurs ne se blessaient quasi-

ment jamais», confie tacticien 

retraité. 

Victoire  
face au grand Servette 
L’une des plus belles pages du 

FC Rarogne a été écrite en 

1975, dans une compétition 

qui n’existe désormais plus. En 

Coupe de la ligue, compétition 

réservée aux équipes de ligue 

nationale, les Valaisans reçoi-

vent un des favoris, le Servette 

FC. «C’était le grand Servette. 

Toute la presse disait qu’ils 

étaient millionnaires. On les a 

joués en juillet alors qu’ils ve-

naient de se renforcer pendant 

la pause. C’était inimaginable 

de les battre», confesse l’ailier 

gauche Uli Kalbermatter. Pour-

tant, devant une affluence re-

cord de 4000 spectateurs, les 

Haut-Valaisans n’ont fait au-

cun complexe et sont venus à 

bout de l’ogre genevois sur le 

score de 2-0. C’est notamment 

un visage bien connu du foot-

ball helvétique, Georges Bregy, 

qui avait inscrit le deuxième 

goal. Il était alors âgé seule-

ment de 17 ans. 

En Coupe de Suisse, les Valai-

sans auront également connu 

des moments mémorables. A 

l’image d’une rencontre face 

au Lausanne-Sport en 1976. 

S’ils ne se sont inclinés que sur 

le score de 1-0, il est admis que 

le meilleur joueur sur le ter-

rain était le portier lausannois. 

Un certain Erich Burgener, for-

mé à Rarogne. Mais comment 

expliquer un tel succès? «C’est 

inexplicable. Aujourd’hui, je 

vous répondrai que c’est im-

possible, mais cela s’est vrai-

ment passé. Peut-être que 

nous nous trouvions simple-

ment au bon endroit au  

bon moment», s’amuse Peter 

Troger.

La formation du FC Rarogne à ses plus belles heures. En 1973/1974, lors de la première promotion en Ligue nationale B. DR

PAR FLORIAN CHARLET

BIO EXPRESS 

V 1943 date de fondation  
du FC Rarogne 
V 1953 promotion  
en troisième ligue 
V 1957 promotion  
en deuxième ligue 
V 1960, 1969 et 1987 
promotion en première ligue 
V 1974 et 1979 promotion  
en Ligue nationale B 
V 2008 promotion en 
deuxième ligue interrégionale 
V 1963, 1965, 1987 et 1988 
Vainqueur de la Coupe 
valaisanne 

V 45 membres actifs 
V 115 juniors

 
ANDREAS 
ZURBRIGGEN  
A FAIT DE RAROGNE 
UN CLUB QUI 
COMPTE 

Le passage à la présidence 
d’Andreas Zurbriggen peut 
être considéré comme un 
tournant. C’est durant 
cette période que les Haut-
Valaisans se sont élevés 
dans une autre dimension 
footballistique. A son arri-
vée en 1951, le club se 
nomme encore FC Rhône et 
milite dans la modeste 
quatrième ligue. En revan-
che, à son départ en 1963, 
le FC Rarogne s’est fait un 
nom et évolue en première 
ligue, grâce à trois promo-
tions. Outre les différents 
succès qu’il a connus, son 
mandat est marqué par sa 
longévité. Aujourd’hui, per-
sonne ne peut se targuer 
d’être resté aussi long-
temps dans la fonction de 
dirigeant dans cette 
société sportive. «J’ai eu 
beaucoup de plaisir pen-
dant ces années. Le FC 
Rarogne représente tout 
pour moi. C’était une fierté 
d’être arrivé aussi haut 
pour un club aussi petit», 
détaille-t-il. A 90 ans, il est 
toujours aussi passionné 
par le football et ne rate 
sous aucun prétexte une 
rencontre de son équipe 
favorite. 

«FIGURE» DU CLUB

“Quand un de nos joueurs 
pouvait rejoindre un grand 

club, c’était une fierté  
pour nous.”  

PETER TROGER 
ANCIEN ENTRAÎNEUR DU FC RAROGNE

Rarogne-Gossau en 1974, juste avant la promotion en LNB. Ici Uli Kalbermatter 
avec le ballon. DR

Uli Kalbermatter, Daniel Bregy et Charly Burgener, trois  
anciens joueurs qui ont fait l’histoire du FC Rarogne. DR

20,8 
La moyenne d’âge des joueurs 

du FC Rarogne lors de leur 
première promotion en LNB. 
La formation de Peter Troger 

avait également la 
caractéristique d’être constituée 

d’un groupe très réduit. 
Seulement 14 joueurs 

composaient l’équipe lors  
de cette même saison.


