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L
es frères Valentini, Phi-

lippe Pillet ou Régis Fa-

vre; le FC Sierre millé-

sime 1972-1973 ne 

manquait ni de talent ni de ca-

ractère. Mais dans cette équipe, 

chargée de ramener les rouge et 

jaune en 1re ligue après neuf 

saisons de purgatoire, un 

homme incarnait plus que tous 

les autres ces deux caractéristi-

ques: Michel Béchon. 

Le redoutable avant-centre, 

après avoir enchaîné les promo-

tions avec Monthey et Marti-

gny, décidait de rechausser les 

crampons sous le maillot sier-

rois. «Lorsqu’il est arrivé la pre-

mière fois dans le vestiaire, il a 

demandé qui était le numéro 9 

de l’équipe? Je me suis annoncé 

et puis, il m’a dit que je pouvais 

me chercher une autre place», 

rigole Marc-André Zurwerra. 

Heureusement, l’attaquant sier-

rois n’ a pas tenu rigueur au 

nouvel arrivé et les deux hom-

mes ont fini par se lier d’amitié. 

«Je devais entre guillemets gar-

der un œil sur lui, parce qu’il ai-

mait bien faire la fête.» 

Plusieurs anecdotes remontent 

d’ailleurs à l’esprit de Marc-An-

dré Zurwerra lorsqu’il repense 

à son ancien coéquipier, décédé 

le printemps dernier. «Un soir 

alors que nous étions à la bu-

vette après l’entraînement, un 

supporter lui a demandé de ren-

trer afin de se préparer pour le 

match du week-end. Béchon lui 

a répondu qu’il ne fallait pas 

s’inquiéter, il en mettrait trois 

le dimanche suivant. Et il l’a 

fait.» 

Invaincus en finale 
Après avoir survolé son cham-

pionnat, le FC Sierre se dirigeait 

vers les finales de promotion en 

1re ligue pour y affronter La 

Tour-de-Peilz et Star Sécheron 

en confrontations aller-retour. 

Des finales parfaitement négo-

ciées par les hommes de Char-

les-Henri Giletti qui engran-

geaient trois victoires et un nul 

pour retrouver leur place à 

l’échelon supérieur. «Marcel 

Mathier s’occupait du manage-

ment de la une. Nous étions al-

lés repérer les terrains adver-

ses, mais également les 

restaurants dans lesquels nous 

allions manger», souligne Marc-

André Zurwerra.  

2500 supporters au stade 
En récompense de tous leurs 

efforts, joueurs, entraîneur et 

comité ont profité d’une af-

fluence record de 2500 suppor-

ters lors de la dernière rencon-

tre de ces finales. 

Des supporters qui ont donné 

aux Condémines des airs de 

Graben. «Nous souffrions de la 

concurrence des clubs tels que 

Martigny ou Rarogne, mais 

nous souffrions surtout de la 

présence du hockey dans notre 

ville», se remémore François 

Valmaggia, ancien président 

du FC Sierre. «A l’époque, nos 

juniors choisissaient le HC 

Sierre et la perspective de la li-

gue nationale plutôt que le 

football.» 

Malgré cela, les «footeux» 

étaient parvenus à créer une 

équipe qui ne jurait que par le 

mot «victoire».

Après neuf ans de purgatoire...
En 1973, il a retrouvé la 1re ligue grâce à un parcours et une équipe extraordinaires.FC SIERRE

Le FC Sierre était parvenu à rassembler talent et caractère sous un même maillot lors de la saison 1972-1973. DR
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BIO EXPRESS 

V 1908 date de fondation  
du FC Sierre 
V 1973, 1975, 1977, 1983, 2003 
promotions en 1re ligue 
V 390 juniors 
V 50 joueurs actifs

 
PIERRE-ALAIN 
POUGET 
LE MARTIGNERAIN 
FIDÈLE AU  
FC SIERRE 

Pierre-Alain Pouget n’a pas le 
chiffre exact en tête, mais ce 
qu’il sait, c’est qu’il a sa place 
autour de la table du comité 
du FC Sierre depuis «plus de 
vingt-cinq ans». Comme 
beaucoup, c’est pour soutenir 
ses deux enfants que le Marti-
gnerain d’origine s’est engagé 
au sein du club. «Je me suis 
longtemps occupé de tout ce 
qui avait trait aux juniors.» 
Puis, quand ses enfants ont 
grandi, Pierre-Alain Pouget a 
poursuivi son travail au sein 
du FC Sierre. «Disons que je 
n’ai jamais osé partir. J’avais 
l’intention de le faire cet été, 
mais mon ami Antoine Abel a 
repris la présidence et m’a 
demandé de l’épauler encore 
un peu.» A 67 ans, le vice-
président Pouget risque donc 
de donner encore de son 
temps et de son énergie au FC 
Sierre.  

«FIGURE» DU CLUB

P
asser d’une forêt à un 

champ de pommes de 

terre, pour finalement 

terminer en terrain de 

football, voilà le drôle de par-

cours qu’a connu le stade de 

Fayot, du FC Troistorrents. La 

première transformation s’est 

faite en pleine Deuxième 

Guerre mondiale avec le Plan 

Wahlen. Ce dernier visait à as-

surer une autosuffisance ali-

mentaire. Il impliquait une di-

minution de la surface des 

bois et des prairies au profit 

de terrains cultivés. C’est 

donc après avoir rasé des ar-

bres que ce territoire commu-

nal est devenu une zone de 

jardins et de champs. «Quand 

j’étais gamin, je me rappelle 

que j’allais ramasser des pata-

tes avec ma mère. Beaucoup 

de personnes du village 

avaient un jardin là-bas», 

glisse Roger Rouiller, membre 

d’honneur du FC Troistor-

rents. 

Le 27 novembre 1948 est une 

date charnière, l’Administra-

tion communale cède sa sur-

face à la société des jeunes 

sportifs. Une époque où le foot-

ball n’est pas aussi populaire 

qu’aujourd’hui. «C’est assez 

fantastique avec cette com-

mune. Elle a donné un terrain 

pour faire du football, alors 

que le club n’était pas encore 

fondé. S’ils ne sont pas forcé-

ment des précurseurs, ils ont 

grandement facilité les cho-

ses», se souvient l’ancien 

joueur Jean-Jean Défago, lui 

aussi membre d’honneur. 

Des débuts laborieux 
Passer d’un champ à un terrain 

de jeu digne de ce nom, cela ne 

se fait évidemment pas d’un 

claquement de doigts. «Il faut 

savoir que c’était une surface 

très pentue au début», conti-

nue l’ancien du FC Troistor-

rents. Son compère Roger 

Rouiller, qui a débuté en 1957, 

se rappelle lui aussi de condi-

tions de jeux bien particuliè-

res: «Quand on ne faisait rien, 

le coach nous disait de tirer au 

loin les cailloux. C’était à peu 

près plat. S’il pleuvait, il y avait 

des immenses gouilles un peu 

partout.» 

La superficie du terrain n’était 

pas très grande et le président 

de l’époque avait dû avoir re-

cours à des subterfuges pour 

pouvoir l’homologuer officiel-

lement. «C’était un gars de la 

Valaisanne qui était venu. Ils 

n’avaient pas les mêmes outils 

de mesure qu’aujourd’hui et 

utilisaient des chevillères. Ce-

lui qui la tenait réussissait à 

chaque fois à gagner des mè-

tres», raconte hilare Jean-Jean 

Défago. 

Les vestiaires du FC Troistor-

rents ont aussi leur part d’ori-

ginalité. Comme pour beau-

coup de clubs de l’époque, ils 

n’étaient pas pourvus d’eau. 

«Après les entraînements et les 

matchs, on allait se laver dans 

une fontaine vers une ferme. 

On a pu se mettre d’accord 

avec le propriétaire et on a 

creusé un passage pour ame-

ner l’eau jusque dans nos ves-

tiaires», se remémore-t-il.

D’abord le terrain, après le club
Le stade de Fayot n’était qu’un vaste champ il y a septante ans.FC TROISTORRENTS

C’est sur un véritable champ de patates que les joueurs du FC Troistorrents ont commencé à jouer. DR

PAR FLORIAN CHARLET

BIO EXPRESS 

V 1950 date de fondation  
du FC Troistorrents 
V 1966, 1992 et 2001 
promotion en troisième ligue 
V 1973 et 2012 promotion  
en deuxième ligue 
V 2003 victoire en Coupe 
valaisanne senior 
V 201 membres actifs 
V 146 juniors

 
FREDDY CLARET  
UN PLAISIR  
QUI DURE 

Une carrière de clubiste 
comme on ne les fait plus! De 
ses débuts chez les juniors 
en 1963, à sa fin de carrière 
chez les vétérans en 2002, 
Freddy Claret a toujours été 
fidèle au FC Troistorrents.  Il 
serait bien réducteur de par-
ler de ce passionné de foot-
ball et de n’évoquer que sa 
longue carrière de joueur. Cet 
ancien conseiller communal a 
un grand bagage dans son 
club de cœur. Sa dévotion le 
mènera à occuper les fonc-
tions de cantinier, entraîneur 
et même président durant 
quinze belles années. «La vie 
de club, les troisièmes mi-
temps ou encore la camara-
derie m’ont poussé à 
m’impliquer autant», glisse-
t-il. «Le FC Troistorrents a 
éclaté sous sa présidence. Il a 
pris plus d’ampleur grâce à 
lui», estime son ami Jean-
Jean Défago.

«FIGURE» DU CLUB


