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«
C’est évidemment la 

meilleure équipe de 

l’histoire du FC Ardon», 

Réginald Broccard, pré-

sident de 1974 à 1980, est for-

mel: jamais aucune formation 

n’a atteint le niveau de cette 

bande d’amis qui a fait rêver 

tout un village dans les années 

50. Cette génération dorée a 

connu son point d’orgue en ac-

crochant une promotion en 

deuxième ligue en 1959. 

Plutôt faire la fête  
qu’aller à l’entraînement 
Dans les années 50, le FC Ardon 

est formé essentiellement de 

joueurs du cru. Une vie relative-

ment paisible en troisième li-

gue où il évolue sans réelle am-

bition si ce n’est de se 

maintenir. «Il y avait plutôt une 

ambiance de copains fêtards. 

Une fois que les rencontres 

étaient terminées, c’était la 

tournée des bistrots. Une vérita-

ble équipe de rigolos. On s’en-

traînait une fois par semaine, 

mais souvent on n’était que 

trois ou quatre à venir. Certains 

n’étaient présents que pour les 

matchs», se rappelle l’ancien 

milieu de terrain Max Frossard. 

Si l’atmosphère est festive en 

dehors, sur le terrain ce sont 

bien des footballeurs de qualité 

qui émerveillent le public ardo-

nain. «On avait un bon équili-

bre. En défense, de la discipline 

et des battants, devant, de la 

technique», avance celui qui a 

aussi évolué en deuxième divi-

sion suisse avec Nordstern Bâle. 

Le premier fait d’armes mar-

quant pour les Ardonains est 

une finale de Coupe valaisanne 

face au FC Monthey. Si elle est 

aussi mémorable, c’est que le 

FC Ardon ne partait pas du tout 

avec les faveurs de la cote, et 

qu’il n’est pas passé loin de 

l’exploit devant environ 1000 

personnes, à domicile. «On me-

nait encore 3-1 à dix minutes 

de la fin. On s’est finalement 

incliné 6-3 à l’issue des prolon-

gations, c’est un bon souvenir», 

se remémore Max Frossard. 

Un match de promotion 
qui fait encore parler 
Lors de la saison 1957/1958, le 

FC Ardon passe pour la pre-

mière fois de son existence 

tout proche de la relégation. 

L’année suivante, aussi curieux 

que cela puisse paraître, sera 

celle de la première et unique 

promotion de son histoire en 

deuxième ligue. Au terme de la 

saison régulière, l’équipe se 

retrouve à égalité de points 

avec le FC Salquenen. A une 

époque où le classement ne 

prenait pas en compte la diffé-

rence de buts, une rencontre 

de barrage est organisée. 

«C’était un peu notre bête 

noire, mais on partait favori», 

note l’ancien milieu de terrain. 

Lors de ce fameux match d’ap-

pui, le FC Ardon s’est imposé 2-

1. Une victoire qui fait encore 

débat. «J’ai marqué le but du 2-

0. J’ai poussé le ballon dans le 

but vide, mais un défenseur a 

réussi à dégager le ballon. La 

question est de savoir si le cuir 

avait traversé la ligne ou non. 

Toujours est-il que le goal a été 

accordé», glisse amusé le bu-

teur décisif.

1959, la grande époque
Les Ardonains accèdent pour la première et unique fois à la deuxième ligue. FC ARDON

Lors de la saison 58-59, les Ardonains ont fêté leur seule et unique promotion de leur histoire. DR
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MAX FROSSARD 
DE LA CRÉATIVITÉ ET 
DE LA PASSION 

 
Il a été l’un des joueurs phare 
du FC Ardon dans les années 
50, les meilleures que le club 
ait connues. Sa créativité 
due à son excellent toucher 
de balle ne s’est toutefois 
pas limitée aux différents 
terrains de football. En effet, 
c’est notamment lui qui a eu 
l’ingénieuse idée du tournoi 
de football populaire qui fait 
encore des heureux 
aujourd’hui. «Il a allumé la 
mèche et après on a dû ali-
menter le feu», lui rend 
hommage Réginald Broc-
card, président au moment 
du lancement de la manifes-
tation. L’ancien milieu de 
terrain est également à l’ori-
gine de la création de 
l’équipe des vétérans, à la 
fin des années 60. En outre, 
il a occupé les fonctions 
d’entraîneur, secrétaire, 
caissier et même marqueur 
de terrain au sein du club.
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