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«
Quand on évoque le foot-

ball féminin en Valais, 

on parle du FC Vétroz.» 

Marie-Laure Jacot, ac-

tuelle responsable du football 

féminin pour le canton, le re-

connaît sans détour. Si les Vé-

trozaines ont à ce point marqué 

les esprits, c’est que leur his-

toire a tout de la success story. 

C’est en 1992 qu’un groupe de 

filles contacte le président de 

l’époque, Grégoire Jirillo, pour 

devenir la première équipe du 

Valais central. «A l’époque, le 

football féminin était inconnu 

au bataillon. Les gens ne vou-

laient pas se créer de nouveaux 

problèmes en lançant une 

équipe féminine», glisse l’an-

cien boss du FC Vétroz. 

Promotion en LNB 
Le FC Vétroz débute en 

deuxième ligue féminine avec 

des déplacements dans toute la 

Suisse romande. La mayonnaise 

prend rapidement et la forma-

tion fait son petit bout de che-

min pour finalement fêter une 

promotion en ligue nationale B, 

lors de la saison 1999-2000. «On 

se sentait comme une famille. 

On s’entraînait trois fois par se-

maine et on voyageait partout 

en Suisse. Il y avait une super 

ambiance entre nous», se rap-

pelle Jessica Dayen, qui a re-

joint l’équipe en 1995.  

De succès en succès, le FC Vé-

troz n’est pas passé loin du 

Graal, comme le reconnaît la 

footballeuse: «La LNB, c’était 

vraiment notre objectif. On a 

toujours eu envie d’aller le plus 

haut possible. On a même frôlé 

la LNA à une ou deux reprises.» 

Si tout semble rose, le FC Vétroz 

a aussi été confronté aux 

mœurs de l’époque. Le club a 

dû faire des pieds et des mains 

pour pouvoir intégrer au maxi-

mum cette équipe. «Question 

infrastructure, il est vrai que 

c’était compliqué. Des vestiai-

res féminins, cela n’existait par 

exemple pas. On devait réserver 

ceux des hommes. C’était du 

sport», se remémore Grégoire 

Jirillo. 

Le FC Sion d’aujourd’hui 
L’aventure a toutefois soudai-

nement pris un nouveau tour-

nant après la relégation de 

l’équipe fanion en première li-

gue, à l’issue de la saison 2009-

2010. La meilleure formation 

valaisanne s’est vue rachetée 

par le FC Sion. «Je trouve que 

c’est dommage pour nous. 

Mais il y avait tout de même 

une idée derrière. Le but c’était 

de faire une grosse équipe en 

Valais. L’étiquette du canton 

c’est le FC Sion», admet Jessica 

Dayen. Bien que les Vétrozai-

nes n’évoluent depuis ce fa-

meux regroupement que dans 

des ligues inférieures, le foot-

ball féminin est loin d’être 

mort aux Plantys. Le club est 

aujourd’hui composé d’une 

équipe chez les actives et de 

trois pour les juniors. En juin 

de cette année, une académie 

pour gardien et gardienne a 

même été mise en place. 

Preuve que le football féminin 

aura toujours sa place à Vétroz.

Précurseur du football féminin
En 1992, le club a fondé la première équipe féminine du Valais central. FC VÉTROZ

Les filles du FC Vétroz ont fait partie des pionnières du football féminin dans le canton. LE NOUVELLISTE/A
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INNOCENT 

VERGÈRE 

LE RASSEMBLEUR 

«Sans être un véritable 
artiste du ballon rond, mon 
père aimait l’esprit de 
groupe. C’était quelqu’un 
qui appréciait rassembler 
les gens», se rappelle Roger 
Vergère, ancien attaquant 
du FC Sion et du Lausanne-
Sport. Sa nature de meneur, 
Innocent Vergère l’a décou-
verte très tôt. En 1940, à 
l’âge de 18 ans seulement, il 
fonde le FC Vétroz. «Il 
n’existait absolument rien à 
ce moment-là dans ce vil-
lage. Il faisait partie de 
cette bande de jeunes qui 
voulaient faire avancer les 
choses», détaille son fils. 
Premier président de l’his-
toire du club, ce sportif 
entreprenant a également 
occupé la fonction de cais-
sier. Ces tâches administra-
tives ne l’ont toutefois pas 
empêché d’enfiler les cram-
pons avec sa bande d’amis.

«FIGURE» DU CLUB

L
a cohésion de groupe: 

l’explication semble 

toute faite lorsqu’il s’agit 

de rationaliser la réus-

site dans les sports collectifs. 

C’est ce que l’on pourrait penser 

en entendant l’actuel président 

par intérim du FC Vionnaz (et 

gardien d’alors) Jérôme Vannay, 

lorsqu’il évoque «la camaraderie 

et l’esprit d’équipe» pour expli-

quer le succès de la première 

équipe du club dans les années 

60. Et si, pour une fois, cette for-

mule toute faite n’en était pas 

une? Comment pourrait-on si-

non expliquer l’exploit réussi 

par la formation chablaisienne 

lors de la saison 1964/1965, lors-

que, pensionnaire de 4e ligue, 

elle se qualifie pour la demi-fi-

nale de la Coupe valaisanne, 

avant de cueillir une promo-

tion? 

Accueillis par la fanfare 
Après avoir battu Collombey 1 

puis Saint-Maurice 1, deux équi-

pes pensionnaires de 2e ligue, 

sur un score identique de 4 à 1, 

le FC Vionnaz a vu sa chevau-

chée s’arrêter en demi-finale, à 

Rarogne, équipe évoluant alors 

en 1re ligue. Une défaite 3 à 0 

que n’aura pas pu éviter la mise 

au vert du matin, effectuée au 

lac de Géronde. En fin de saison, 

la une vionnéroude célébrera 

la promotion en 3e ligue. 

«C’était fabuleux», se remémore 

Jérôme Vannay, portier de 

l’équipe durant une partie de la 

saison. «Au retour du match de la 

promotion contre Sion II, nous 

avions été accueillis par la fan-

fare du village et plusieurs offi-

ciels avaient prononcé des dis-

cours.» 

Son succès, le FC Vionnaz le doit 

peut-être aussi à son entraîneur, 

le Tchèque Mirek Honzako, un 

ancien joueur professionnel. 

Employé de l’entreprise de ma-

chines à tricoter Steiger, il est 

muté de Saint-Etienne dans le 

Chablais. Une aubaine pour le 

club. «C’était un entraîneur as-

sez dur, au tempérament co-

riace», se remémore l’ancien 

gardien. «Il insistait plus sur le 

physique que sur la technique.» 

Ensemble,  
ils ont construit le stade 
C’est peut-être bien en dehors 

du terrain que l’esprit de corps 

s’est bâti. Le terrain de jeu avait 

été aménagé en 1959 par les 

membres fondateurs du club. 

L’équipe championne de 4e li-

gue était elle aussi animée de 

cet esprit volontariste. «Tous les 

soirs, on se relayait pour couler 

les piquets des clôtures en bé-

ton», se remémore Jérôme Van-

nay. «Le lendemain, une autre 

équipe s’occupait du décof-

frage.» 

Ce sont les mêmes qui, en 

1969, bâtiront les premiers ves-

tiaires, côté montagne. Jusque-

là, les équipes visiteuses étaient 

contraintes de se changer dans 

le garage du restaurant Le Bon 

Accueil attenant et se laver (à 

l’eau froide) dans le bassin de 

l’établissement. «L’arbitre avait 

de la chance: il se douchait et se 

changeait dans la salle de bains 

des restaurateurs», souligne ce-

lui qui, président depuis deux 

ans, avait lancé ce nouvel amé-

nagement. Nul doute en tout 

cas qu’une équipe capable de 

monter des murs l’est aussi 

pour soulever des montagnes.

Un état d’esprit irréprochable
En 1964-1965, le club, pourtant en 4e ligue, atteint la demi-finale de la Coupe.FC VIONNAZ

Pensionnaire de 4e ligue, le FC Vionnaz version 1964-1965, bat deux équipes de 2e ligue pour atteindre la  
demi-finale de la Coupe valaisanne. DR
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JÉRÔME VANNAY 
FONDATEUR ET 
PRÉSIDENT PAR 
INTÉRIM 

Jérôme Vannay incarne le FC 
Vionnaz. 62 ans après avoir 
cofondé le club, il aspire pour-
tant à prendre ses distances. 
En 2017, il accepte de repren-
dre la présidence par intérim 
de son club de cœur. De 
famille même, puisque son 
frère, feu Michel, en a été le 
premier président. Jérôme 
Vannay a repris une première 
fois le flambeau entre 1968 et 
1974, date à laquelle il a fondé 
le Club des Vétérans. En 1980, 
c’est lui encore qui a lancé le 
club des 100. Alors autant dire 
que lorsqu’il s’agit d’évoquer 
le passé de l’équipe, il se met 
volontiers à table lui qui se 
souvient parfaitement, alors 
qu’il avait 19 ans, de la pre-
mière assemblée générale. 
«La convocation avait été 
faite par criée publique. Nous 
avions préparé des chaises 
pour 20 personnes, nous nous 
sommes retrouvés à 80.»

«FIGURE» DU CLUB

PAR FLORIAN CHARLET


