
100 ANS  - AVF14/09/19

35LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

U
n cinquantième anni-

versaire, ça n’arrive 

pas tous les jours. Le 2 

juin 2007, le FC 

Saillon n’a pas fait les choses à 

moitié. Pour fêter son jubilé de 

la meilleure des manières, le 

club valaisan a organisé un 

match exhibition entre deux 

équipes réunissant anciennes 

gloires du ballon rond et du mi-

lieu sportif. Un footballeur a 

particulièrement attiré l’atten-

tion: Zinédine Zidane. 

La star du mondial 1998, de la 

Juventus de Turin ou encore du 

Real Madrid, a foulé la pelouse 

du stade Saint-Laurent une an-

née après sa retraite. Son der-

nier match remontant à cette 

fameuse finale de la Coupe du 

monde 2006 face à l’Italie. 

Un proche de Zidane  
qui change tout 
La présence de la légende fran-

çaise, le club valaisan la doit à 

un homme: Gérard-Philippe 

Mabillard. Ce Saillonin, et ami 

de «Zizou», s’est rendu à Madrid 

pour tenter de convaincre le tri-

colore. «Je lui ai parlé de cette 

belle occasion. Sa venue pou-

vait également générer des bé-

néfices qui seraient en partie 

reversés à l’association Ela dont 

il est le parrain. C’est assez rare 

qu’il se déplace pour ce genre 

de rencontre, mais il a dû le 

faire par amitié», glisse-t-il. 

Qui dit une légende du football 

mondial, dit également de 

grands moyens à déployer. «On 

savait bien évidemment ce que 

cela impliquait. Il a pris l’avion 

jusqu’à Sion et ensuite l’héli-

coptère jusqu’à Saillon», se rap-

pelle le copain du meneur de 

jeu français. 

Défago et Bezina  
aussi de la partie 
La rencontre a finalement op-

posé l’équipe de Zidane à celle 

de sportifs composés notam-

ment du hockeyeur Goran Be-

zina ou encore du skieur Di-

dier Défago. De jeunes 

joueurs saillonins ont égale-

ment pris part aux festivités 

des deux côtés du terrain. 

«C’était drôle de voir dans les 

vestiaires ces juniors qui al-

laient jouer avec Zidane et qui 

le regardaient avec de grands 

yeux», se remémore amusé 

Gérard-Philippe Mabillard.  

Près de 7000 spectateurs se 

sont amassés dans des gra-

dins spécialement installés 

pour cette fête footballisti-

que. «La rencontre s’est jouée 

à guichets fermés. On a 

même dû refuser du monde», 

se remémore Stéphane Délez, 

président du comité d’organi-

sation de cet anniversaire. «Le 

succès était tel que le site in-

ternet avait planté, trente mi-

nutes après avoir annoncé la 

participation de Zidane lors 

d’une conférence de presse», 

poursuit-il. «Il y avait même 

des personnes qui avaient fait 

le déplacement depuis Mar-

seille. C’était le début des ré-

seaux sociaux et l’informa-

tion se propageait vite. 

C’était un évènement mar-

quant aussi bien pour Saillon 

que pour tout le Valais», 

glisse fièrement Gérard-Phi-

lippe Mabillard.

Zidane pour les 50 ans du club
 L’actuel entraîneur du Real avait joué un match de gala pour l’association Ela.FC SAILLON

Zinédine Zidane avait attiré les foules et marqué les esprits à Saillon. SACHA BITTEL

PAR FLORIAN CHARLET

BIO EXPRESS 

V 1957 date de fondation  
du FC Saillon 
V 220 membres actifs 
V 110 juniors 

 
FERNAND LUISIER  
LA FIERTÉ DU CLUB 

Véritable légende du FC Sion, 
pour avoir notamment sou-
levé trois Coupes de Suisse, 
dont deux en tant que capi-
taine, Fernand Luisier n’est 
pas l’homme d’un club, mais 
de deux. Le célèbre vigneron-
encaveur a fait toutes ses 
gammes au FC Saillon. 
L’attaquant valaisan a com-
mencé son incroyable car-
rière à l’âge de 13 ans dans 
son village de toujours. Ce 
n’est qu’en 1968, qu’il décide 
de rejoindre le club de la 
capitale valaisanne pour y 
vivre ses plus belles années 
footballistiques. Il ne quit-
tera toutefois jamais sa rési-
dence saillonintze. «On avait 
une belle équipe au FC 
Saillon, ça a quand même 
été difficile de partir. J’avais 
les qualités pour aller plus 
loin, il fallait que j’essaie», 
glisse celui qui a également 
défendu à deux reprises les 
couleurs de l’équipe natio-
nale.  

«FIGURE» DU CLUB

L
’US Saint-Gingolph fait 

entrer le football valai-

san dans une nouvelle 

ère. Celle des groupe-

ments. La saison 1984-1985 

s’achève à peine lorsque Michel 

Beytrison, alors responsable du 

mouvement junior gingolais, 

convoque ses homologues de 

Port-Valais ainsi que de Vouvry 

pour une discussion à bâtons 

rompus. Au centre de la table, 

une volonté d’unir les juniors 

des trois clubs sous un même 

maillot.  

«Les gens ont parfois tendance à 

oublier les difficultés rencon-

trées par les petits clubs de vil-

lage. Le bassin de joueurs est in-

suffisant pour inscrire une 

équipe dans chaque catégorie 

junior, ce qui est rapidement 

devenu un frein au bon déve-

loppement de nos jeunes», sou-

ligne Michel Beytrison. «La créa-

tion d’un groupement assurait 

alors à chaque enfant d’évoluer 

au sein d’un groupe adapté à 

son niveau, et ce jusqu’à ce qu’il 

intègre le contingent de 

l’équipe fanion de son choix.» 

 

Conserver son identité 
Inspirée du modèle fribour-

geois de la Broye, l’idée a tout 

pour séduire. Ne lui reste plus 

qu’à vaincre le sempiternel 

esprit de clocher, omnipré-

sent en ce temps. «Nous avons 

dû mettre en place un long 

travail de persuasion avec 

mes deux collègues. Beau-

coup craignaient que ce grou-

pement fasse perdre aux 

clubs leur identité. Le fait 

d’associer uniquement les 

mouvements juniors a permis 

de balayer cet argument.» En 

fait la cohésion des footbal-

leurs en herbe ne fut que sim-

ple formalité. «Nous avions 

mis en œuvre de nombreuses 

activités dont des camps à 

Leysin afin qu’ils puissent ap-

prendre à mieux se connaître. 

Une belle preuve de succès 

était de voir des jeunes qui dé-

cidaient de poursuivre leur 

carrière ensemble une fois le 

mouvement quitté.» 

L’appellation change,  
pas le concept 
Un succès total puisque 34 ans 

plus tard, le groupement sub-

siste encore. S’il répond désor-

mais à l’appellation «Team 

Haut-Lac» son fonctionnement, 

lui, n’a pas changé. Mieux en-

core, il n’a pas manqué de con-

vaincre d’autres équipes  

d’unir leurs forces.«La réussite 

de ce projet tient dans le fait 

que personne n’a jamais cher-

ché à se mettre en avant. Nous 

avons privilégié le bien-être de 

nos juniors à un égoïsme qui 

nous aurait tous desservis», ap-

précie Michel Beytrison. «Au-

jourd’hui encore, les gens sont 

admiratifs de la facilité avec la-

quelle trois clubs rivaux ont 

réussi à avancer dans la même 

direction. Que le groupement 

existe toujours est une im-

mense satisfaction et j’espère 

que cela perdurera encore 

longtemps.»

A la base des groupements juniors
En 1985, le club associe ses juniors à ceux de Port-Valais et de Vouvry. US ST-GINGOLPH

En 2019, le Team Haut-Lac a conquis la Coupe valaisanne des juniors A, son troisième trophée dans cette 
compétition. SACHA BITTEL/A

PAR LIONEL PATTARONI 

BIO EXPRESS 

V 1921 date de fondation  
de l’US Saint-Gingolph 
V 2013 champion valaisan de 
3e ligue 
V 17 membres actifs 
V 48 juniors

 
MURIEL BRUN 
PRÉSIDENTE 
DURANT DIX ANS 

Muriel Brun baigne dans le 
football dès son plus jeune 
âge. Première supportrice de 
son père durant son enfance, 
elle devient au fil des années 
femme puis mère d’adeptes 
du ballon rond. Une passion 
qui la pousse à intégrer le 
comité de l’US Saint-Gin-
golph en tant que secrétaire. 
Un premier pas pour celle qui 
deviendra présidente du club 
gingolais quelques années 
plus tard. «J’en ai profité 
pour montrer que les fem-
mes ont toute leur place 
dans ce milieu. Au final, j’ai 
davantage rencontré surprise 
et admiration que moque-
ries.»  Aujourd’hui prési-
dente d’honneur, Muriel 
Brun continue de suivre son 
équipe de cœur. «J’essaie de 
faire profiter le comité actuel 
de mon expérience. A cet 
effet, je compte m’investir 
dans le centenaire du club 
qui aura lieu dans deux ans.»

«FIGURE» DU CLUB


