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«
S’il y a un match qui 
est resté dans la mé-
moire collective ici, 
c’est bien la rencontre 

contre Carouge en ce diman-
che 14 juin 1959», clame sans 
détour Yvan Borgeat, un sup-
porter assidu durant la 
grande époque du FC Ver-
nayaz. Généralement, une dé-
faite laisse un souvenir amer, 
mais pas celle-ci. Au-
jourd’hui, ce fameux face-à-

face est même parfois quali-
fié de match du siècle, notam-
ment pour ceux qui ont eu 
l’immense honneur d’y assis-
ter. 

Adversaire de prestige 
Il est vrai que le FC Vernayaz 
n’affrontait pas n’importe qui. 
C’était le grand Etoile Carouge 
Football Club du légendaire 
entraîneur Paul Garbani. Ce 
dernier avait d’ailleurs effec-

tué un choix fort avant d’af-
fronter l’équipe valaisanne. Il 
décida de congédier l’ensem-
ble de son effectif pour pou-
voir le remplacer par celui des 
juniors. Décision payante 
pour de nombreux joueurs qui 
devinrent par la suite des in-
ternationaux helvétiques. A 
l’image d’André Bosson, Heinz 
Berschi ou encore de Jean-Ma-
rie Schaller. 
Devant environ 2000 specta-

teurs – dont de nombreux sup-
porters valaisans – à la Fonte-
nette, les membres de 
l’équipe fanion du FC Ver-
nayaz ont écrit l’histoire du 
club. «On était descendu en 
train avec toute une équipe 
pour les encourager. Ça reste 
d’excellents souvenirs. L’am-
biance était extraordinaire», 
se remémore André Pasquier, 
encore tout jeune au moment 
des faits. 

Aucun complexe 
Bien que l’enjeu était grand, 
avec une potentielle promo-
tion en première ligue à la clé, 
les Planains ne sont pas passés 
loin de déjouer tous les pronos-
tics et de signer un retentissant 
exploit. Les outsiders ont 
d’ailleurs réussi à cueillir à 
froid leurs adversaires en tout 
début de partie. «C’était la sidé-
ration dans le stade. On menait 
par deux buts d’écart après 
seulement treize minutes de 
jeu. Michel Grand n’était 
même pas passé loin d’alourdir 
la marque en plaçant un specta-
culaire retourné qui a été ren-
voyé par la barre», se rappelle 
encore Yvan Borgeat, seule-
ment 10 ans à l’époque. 
Piqué dans leur orgueil, les Ge-
nevois ont rapidement réagi et 
menèrent tout de même 3-2 à 
l’issue de la première mi-
temps. «L’espoir avait changé 
de camp, mais Guy Revaz parve-
nait à égaliser pour revenir à 3-
3. Le miracle était encore possi-
ble», glisse le témoin de ce 
thriller. Dans les vingt derniè-
res minutes, les Carougeois 
réussirent à marquer deux 
buts afin de se sortir d’une bien 
mauvaise passe. Cette même 
équipe accédera à la ligue na-
tionale B en 1963. Ce grand 
Vernayaz de juin 1959 a pour-
tant fait bien plus que de lui te-
nir tête.   

Glorieuse défaite contre Carouge
En 1959, les Planains disputaient un match décisif pour la première ligue.FC VERNAYAZ

L’effectif du FC Vernayaz avait fière allure avant de défier l’ogre carougeois. DR
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ANDRÉ PASQUIER 
LA BLESSURE QUI 
CHANGE TOUT 

André Pasquier aura marqué 
durablement le FC Vernayaz. 
D’abord durant ses jeunes 
années en tant que joueur et 
par la suite dans d’autres 
fonctions. Il fit partie de la 
génération de 1972 qui 
s’imposa face à Salquenen 
pour apporter ce qui reste la 
seule Coupe valaisanne du 
club. C’est à l’âge de 25 ans 
que sa carrière subit un 
changement brutal. Une 
grosse blessure au genou 
droit l’oblige à revoir ses 
plans. Il décide finalement 
d’entraîner des juniors E. «A 
l’époque, je m’occupais du 
terrain avec mon papa. 
Quand on avait terminé, je 
lançais des petits tournois 
avec des écoliers. Finale-
ment, j’ai eu assez de juniors 
pour faire mon équipe.» Pas-
sée sa carrière d’entraîneur, 
ce membre d’honneur a aidé 
son club en devenant arbitre 
pour les juniors.

«FIGURE» DU CLUB

L
’aventure du FC Véros-
saz commence au début 
des années 1980. Les 
jeunes et les moins jeu-

nes du village se défoulent au 
sein du groupement sportif de 
Valerette. «Nous pratiquions le 
ski-alpinisme, le basketball ou 
le ping-pong. Ce nom convient 
mieux à notre activité que ce-
lui de tennis de table.» Les 
membres de la section football 
nourrissent l’ambition d’évo-
luer dans un championnat. 

«Un accord conclu avec le FC 
Massongex, notre voisin, nous 
a permis de nous entraîner sur 
son terrain et de disputer quel-
ques matchs amicaux.» Ce pre-
mier pas intervient durant la 
saison 1981-1982. Une tombola 
permet de récolter les 
1500 francs nécessaires à 
l’achat d’un jeu de maillots. 
Le développement du club 
prend une dimension supé-

rieure lorsqu’une équipe se 
lance en cinquième ligue sous 
le nom de Massongex III. «Mais 
nous avions l’envie de jouer 
chez nous. Nous n’avions pas 
les moyens de nous offrir un 
terrain, mais la commune a 
adhéré au projet.» La pelouse 
de Chétillon se met en place 
durant le printemps 1984. Le 
5 janvier, une assemblée cons-
titutive donne naissance au FC 

local. «Nous souhaitions évo-
luer sous le nom de Section 
football du Groupement spor-
tif de Valerette au départ, mais 
les directives de l’Association 
valaisanne de football n’autori-
saient pas une telle dénomina-
tion.» 

Une première retardée 
deux fois 
Dans la foulée de cette nais-

sance statutaire, l’homologa-
tion officielle de la surface de 
jeu rapproche le FC Vérossaz 
de ses débuts à domicile en 
compétitions. Le gazon, trop 
frais pour supporter les assauts 
des crampons, retarde l’événe-
ment de six mois durant le pre-
mier tour de l’automne. L’im-
patience des pionniers subit un 
nouveau coup d’arrêt après la 
pause hivernale. «Une attaque 
de champignons avait rendu la 
pelouse impraticable. Ils 
avaient poussé sous la couche 
de neige qui recouvrait le ter-
rain. Un traitement a permis 
de récupérer la pelouse. Nous 
avons enfin disputé notre pre-
mière rencontre officielle à la 
maison lors de la première 
journée de la saison 1985-
1986.» 
La buvette s’installe dans l’écu-
rie d’une grange située au bord 
du terrain. A deux kilomètres 
du terrain, le centre scolaire 
se transforme en vestiaire les 
jours de match. «Nous ne nous 
sommes jamais découragés. Le 
plaisir de se retrouver et des 
rencontres était le plus fort. 
Même les défaites 1-17 ou 0-14 
ne gâchaient pas la troisième 
mi-temps.» Le FC Vérossaz fait 
son nid sur le terrain de Ché-
tillon et en dehors. La grange 
s’agrandit. Elle accueille les 
vestiaires, la buvette émigre à 
l’étage… L’aventure continue.

Plus fort que les champignons
Le club a été créé en 1984 avec un terrain qui a causé quelques soucis.FC VÉROSSAZ

Le terrain de Chétillon accueille les matchs du FC Vérossaz depuis l’été 1985. DR
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V 1984 fondation 
administrative du  
FC Vérossaz 
V 19 joueurs actifs en 
cinquième ligue 
V 10 joueurs en juniors E 
V 1 école de football 

 
HERVÉ ZERMATTEN 
UN PRÉSIDENT 
PIONNIER 

Le FC Vérossaz fait de la résis-
tance. «Toutes les années qui 
s’enchaînent actuellement 
sont des années volées», 
lance Hervé Zermatten, l’un 
des pionniers du club chablai-
sien. «C’est quand même fan-
tastique de voir que la société 
tient le coup.» 
Il assume la première prési-
dence du club après sa créa-
tion officielle au terme d’une 
assemblée tenue le 5 janvier 
1984. «Il fallait quelqu’un qui 
soit à l’aise avec les charges 
administratives, notamment 
les crédits LIM nécessaires au 
financement du terrain de 
Chétillon. J’étais aussi vice-
président de la commune à ce 
moment-là.» 
Il s’engage également sur le 
terrain. «Nous étions tous 
fans de foot. L’équipe réunis-
sait toutes les générations. Il 
y avait vingt ans de différence 
entre le joueur le plus jeune et 
le plus âgé.»

«FIGURE» DU CLUB


