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«
Défaite ou victoire, le di-

manche soir c’était tou-

jours la fête», Christian 

Terrettaz, défenseur 

central du FC Vollèges durant 

les années 70 et 80, résume 

parfaitement l’état d’esprit de 

ce groupe qui a pourtant mar-

qué une des plus belles pages 

de l’histoire footballistique vol-

légearde. «Nos bons résultats 

étaient à 50% dus à notre super 

ambiance, même si notre ar-

rière-garde était performante 

et qu’on prenait très peu de 

goals», glisse-t-il fièrement. 

Finale face à Massongex 
Si la bonne humeur au sein de 

cette bande de clubistes n’est 

plus à prouver, toujours est-il 

que pour fêter leur promotion, 

ils ont dû cravacher. Lors de la 

saison 1977/1978, les Vollé-

geards ont eu le droit à leur fi-

nale face au FC Massongex qui 

les précédait d’un seul point au 

classement avant l’ultime jour-

née. La victoire était obliga-

toire, d’autant plus s’ils comp-

taient pouvoir accéder à 

l’échelon supérieur sans avoir 

besoin de disputer des barra-

ges. 

«La promotion a toujours été 

un objectif. On était régulière-

ment dans les premières places 

durant ces dernières années», 

se rappelle Maurice Moulin, 

entraîneur de l’époque. 

Au stade Saint-Jean de Masson-

gex, les Vollégeards ont pu évo-

luer dans une ambiance digne 

des meilleurs soirs. Environ 

600 personnes étaient venues 

applaudir les deux formations 

valaisannes. Malheureusement 

pour les hommes de Maurice 

Moulin, les choses ne se sont 

pas passées comme prévu et  

le match s’est soldé par un 

triste 0 à 0. 

Deuxième chance saisie 
Une deuxième chance s’offre 

toutefois au FC Vollèges, qui 

peut encore rêver à une as-

cension s’il remporte ses 

deux matchs de barrages. Des 

rencontres périlleuses qui se 

sont disputées sur terrain 

neutre, à Riddes. «On ne fai-

sait pas figure de favori, mais 

on ne connaissait pas grand-

chose des adversaires. On 

n’avait pas internet à l’épo-

que», détaille l’ancien coach. 

C’est finalement après deux 

rencontres âprement dispu-

tées face à Ardon et à Termen 

que les footballeurs vollé-

geards peuvent lever les bras 

au ciel. Christian Terrettaz et 

ses coéquipiers se sont impo-

sés par deux fois sur le score 

de 2-1. 

L’année suivante, cette 

même formation n’a pas 

réussi à surfer sur sa bonne 

dynamique et n’a pas pu évi-

ter la relégation. «La généra-

tion arrivait en fin de carrière 

et beaucoup de joueurs ont 

décidé d’arrêter. Cette mon-

tée reste toutefois l’apogée 

d’une belle bande de co-

pains», explique Christian 

Terrettaz. Peu importe cette 

relégation, l’exploit aura été 

beau et la fête belle pour ses 

joueurs du cru comme pour 

ce petit village.

Promu au bout du suspense
Treize ans après sa fondation, le club rejoint la troisième ligue en 1978.FC VOLLÈGES

C’est au terme de la saison 1977/1978, que le FC Vollèges a connu sa première ascension en troisième ligue. DR
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OSWALD MOULIN 
L’HOMME EN NOIR 

Il a arpenté pendant près de 
vingt ans les pelouses valai-
sannes pour siffler les ren-
contres des ligues amateurs 
et juniors, que ce soit dans 
le Bas comme dans le Haut-
Valais. C’était l’homme en 
noir du FC Vollèges. 
Outre ses coups de sifflet 
qu’incombe sa fonction 
d’arbitre, Oswald Moulin a 
également été joueur, 
entraîneur des équipes 
juniors, mais aussi et sur-
tout président du FC Vollè-
ges, de 1971 à 1978. «Ils 
avaient besoin de 
quelqu’un et j’ai simple-
ment dit oui», se rappelle 
un des hommes les plus 
dévoués de la société vollé-
gearde.  
«C’est mon club de tou-
jours. J’y suis né et j’y ai 
grandi. J’avais beaucoup de 
copains et il y avait toujours 
une bonne ambiance», 
raconte-t-il avec un brin de 
nostalgie.

«FIGURE» DU CLUB

L
orsque Bernard Fro-

chaux débarque sur le 

banc du FC Vouvry du-

rant l’été 1973, joueur 

et club sont tous les deux en 

souffrance. Après avoir défen-

du les couleurs de Servette et 

de Sion, avant d’enchaîner 

avec une promotion en LNB 

sous les couleurs de Monthey, 

l’attaquant a été stoppé net par 

son ménisque. «Dans les an-

nées 1970, pour soigner ce type 

de blessure, on commençait 

par l’ablation du ménisque et 

on enchaînait avec trois mois 

de plâtre», explique celui dont 

le nom trahit des origines neu-

châteloises, mais qui a grandi à 

Sierre. «A mon retour sur le ter-

rain, les dirigeants monthey-

sans ont estimé que j’avais trop 

de peine à digérer tout ça. Alors 

j’ai pris une année sabbatique, 

loin du football.» Mais le foot-

ball, Bernard Frochaux l’a re-

trouvé comme entraîneur dès 

l’automne suivant avec les ju-

niors C et A du FC Vouvry. Un 

club dont la première équipe 

naviguait sous la menace de la 

relégation. Il n’en a pas fallu 

plus pour que les dirigeants 

vouvryens décident de pro-

mouvoir le coach néophyte sur 

le banc de la une pour la saison 

1973-1974. Une saison qui de-

meure aujourd’hui encore la 

plus belle de l’histoire du club 

chablaisien.  

Questionné sur cette fameuse 

saison, qui a transformé un 

prétendant à la relégation en 

un prétendant à la promotion, 

Bernard Frochaux joue la carte 

de la franchise. «Il faut relativi-

ser cette progression, j’avais 

fait venir avec moi quelques 

renforts, dont Marcel Turin, 

ancien défenseur de Saint-

Gall.» Le FC Vouvry enregistrait 

également l’arrivée d’un atout 

de choix sur le front de l’atta-

que, puisque son entraîneur al-

lait rechausser les crampons. 

«Cette année-là, j’ai marqué 

pas mal de goals. Disons que 

ma réussite de joueur a sans 

doute plus apporté au groupe 

que mes qualités d’entraî-

neur», rigole-t-il. Et après avoir 

connu l’angoisse «du coup de 

barre» la saison précédente, les 

Chablaisiens ont redécouvert 

l’ivresse de la victoire. «C’est la 

même spirale que celle de la 

défaite, nous ne perdions prati-

quement plus. Nous sommes 

rapidement devenus les héros 

du village.»  

La revanche  
trente ans plus tard 
Ces héros se sont frayé un che-

min jusque dans le tour de pro-

motion vers la 1re ligue où un 

match d’appui a été nécessaire 

pour les séparer du FC Mon-

treux. «Nous avons perdu ce 

match 2-1, sur la pelouse dé-

trempée de Vidy. Montreux 

avait pris l’avantage psycholo-

gique lors de notre rencontre 

précédente en s’imposant 1-0.» 

Un avantage qui s’est estompé à 

mesure que les années filaient 

puisque trente ans plus tard, 

les protagonistes de cette ren-

contre se sont retrouvés sur le 

terrain et que cette fois-ci, c’est 

le FC Vouvry qui s’est imposé 3-

2. «Une maigre consolation, 

mais une consolation quand 

même», conclut Bernard Fro-

chaux. 

A un but de la première ligue
Le club s’est hissé jusqu’en finale de promotion en 1re ligue en 1974.FC VOUVRY

Les Chablaisiens ont perdu le match couperet qu’ils disputaient à Vidy, contre Montreux. NF/ARCHIVES
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DOUDOU MÉDICO 
DERRIÈRE VOUVRY 
DEPUIS 67 ANS 

A Vouvry, tout le monde le 
connaît sous le surnom de 
«Doudou» et tout le monde 
sait qu’il est le plus grand 
fan du club local. «Je suis 
même plus qu’un grand 
fan», sourit Doudou 
Médico. Ancien joueur du 
FC Vouvry, l’ailier gauche a 
passé de l’autre côté de la 
barrière depuis de nom-
breuses années. 
Aujourd’hui âgé de 85 ans, 
le fervent supporter vit tou-
jours sa passion du football 
à 100%. «Je suis un peu 
chauvin quand il s’agit de 
mon club», confesse celui 
qui assiste même aux 
entraînements de la pre-
mière équipe. «Depuis ma 
retraite, j’ai beaucoup de 
temps et je le consacre à 
ma passion, le football.» Et 
même s’il se retrouve par-
fois bien seul aux bords du 
terrain, Doudou promet de 
ne jamais lâcher son «FCV». 

«FIGURE» DU CLUB


