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Q
u’est-ce qu’ont en com-
mun l’équipe de 
Suisse, l’Olympique de 
Marseille, le FC Va-

lence ou encore l’Olympique 
Lyonnais féminin? A première 
vue pas grand-chose, pourtant 
ces grandes formations ont tou-
tes foulé la pelouse du stade 
Christ-Roi. Grande particularité 
de ce dernier? Il est en posses-
sion du club du FC Lens et non 
pas de la commune. A l’époque, 
le comité en place avait débour-
sé environ 47 000 francs pour 
l’achat du terrain, ainsi que 
pour la construction des diffé-

rentes infrastructures. «C’est 
vrai qu’en Suisse, c’est rare 
qu’un club soit propriétaire de 
son propre stade. C’est en partie 
grâce à cela que nous pouvons 
accueillir des équipes de classe 
mondiale. Derrière, c’est sûr 
que le terrain doit être entretenu 
à merveille. Je pense que le nôtre 
est extraordinaire pour une pe-
louse en altitude», glisse Martial 
Aymon, président du FC Lens. 

A Lens  
avant l’Afrique du Sud 
En 2010, le stade Christ-Roi a 
eu l’honneur d’accueillir la sé-
lection helvétique, alors en-
traînée par l’Allemand Ottmar 
Hitzfeld. La Nati s’était dépla-
cée en Valais pour préparer la 
Coupe du monde, en Afrique 
du Sud. «C’est vrai que c’est 
un petit terrain, mais il y avait 
environ 3000 personnes qui 

étaient présentes pour l’en-
traînement ouvert au public», 
se remémore avec un brin de 
nostalgie Martial Aymon.  
Si c’est bien à Lens que se dé-
roulent les rencontres et les 
camps d’entraînements, l’or-
ganisation n’est pas du res-
sort du club du district de 
Sierre. C’est l’association 
Crans-Montana Football 
Camps qui se charge des diffé-

rentes manifestations. «C’est 
une fierté d’accueillir ces 
équipes, mais on peut regret-
ter le manque de retombées 
étant donné que nous ne pro-
fitons que de la cantine», ex-
plique Meinrad Bonvin, an-
cien homme à tout faire du FC 
Lens. 

Un 50e anniversaire 
mémorable 
Créé en 1947, juste après la 
Seconde Guerre mondiale, le 
club a été le théâtre d’un 
match de gala pour son 50e 
anniversaire. Le 21 juin 
1997, et devant près de 2000 
spectateurs, ce sont le FC 
Sion et le FC Zurich qui ont 
régalé la foule. «Je pense que 
c’était un moment inoublia-
ble. A quelques heures de la 
rencontre, il pleuvait et on 
se disait qu’il n’y aurait pas 
un chat. Finalement, tout 
s’est déroulé parfaitement», 
se rappelle Meinrad Bonvin. 
Ce dernier garde d’ailleurs 
un très bon souvenir de la 
formation zurichoise: «Ils 
nous avaient simplement de-
mandé un défraiement pour 
le transport en car, rien de 
plus. Le président de l’épo-
que nous avait même con-
viés à aller voir un match au 
Letzigrund. En revanche, on 
a dû débourser 10 000 pour 
accueillir le FC Sion.»

Un stade qui a reçu les plus grands 
Des équipes internationales ont joué ou se sont entraînées au Christ-Roi.FC LENS

En juin 2010, Alexander Frei et ses coéquipiers avaient pu compter sur un large soutien au stade Christ-Roi. POT/A
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MEINRAD BONVIN 
LE COUTEAU SUISSE 

Joueur, entraîneur, vice-pré-
sident ou encore membre 
du comité au sein de la 
commission technique, 
Meinrad Bonvin a quasi-
ment tout connu au sein du 
FC Lens. «C’est sûr qu’il faut 
aimer le club», avoue sans 
détour le principal intéressé. 
A ses débuts en 1963 
jusqu’à son départ du 
comité en 2018, ce pas-
sionné de football n’a 
jamais cessé de mettre la 
main à la pâte. «Un vérita-
ble besoin», confesse-t-il. 
«D’un point de vue footbal-
listique, le FC Lens est un 
bon club. Mais c’est avant 
tout une société qui attire 
du monde et qui permet de 
tisser des liens», glisse celui 
qui profite désormais d’une 
retraite bien méritée, à 
Flanthey. A 71 ans, il reste 
aujourd’hui le plus fidèle 
supporter des pensionnaires 
du stade Christ-Roi.    

«FIGURE» DU CLUB

C
’est une histoire impro-
bable, pour le moins ex-
traordinaire. Nous som-
mes au printemps 1977 

et le FC Leytron accède à la pre-
mière ligue qui est, à cette épo-
que, la troisième division helvé-
tique. Un exploit pour le club et 
pour une commune qui ne de-
vait pas comptabiliser plus de 
2000 habitants. «C’était l’épo-
pée d’une équipe de copains, 
d’une volée de joueurs excep-
tionnels», se remémore Bernard 
Michaud, attaquant prolifique 
de cette période faste. Ceux qui 
étaient surnommés les vigne-
rons par les autres clubs de la 

Romandie, auront joué onze 
saisons à ce niveau, entre 1977 
et 1988.  

Ils ont muselé Brigger 
Edgar Buchard a vécu cette véri-
table saga depuis ses débuts. 
Outre les qualités footballisti-
ques des joueurs, il retient es-
sentiellement l’esprit d’équipe 
«formidable» de ce groupe com-
posé à 95% de Leytronains. Qua-
siment tous les joueurs ont dé-
buté en troisième ligue et ont 

réussi à s’adapter au niveau su-
périeur. Le FC vivra deux pro-
motions successives en deux 
ans, entre 1975 et 1977, entraî-
nant avec lui tout un village à 
mesure que les victoires s’accu-
mulaient. «Je me souviens d’un 
derby contre Savièse, disputé 
devant 2000 personnes. C’était 
un public terrible, euphorisant 
qui faisait communion avec 
nous», raconte Edgar Buchard. 
Lors d’un match à Viège, «Le 
Nouvelliste» avait même écrit 

que «par chance aucun incendie 
n’avait été déploré à Leytron ce 
jour-là. En effet, tout le village 
était au match, personne n’au-
rait pu l’éteindre.» Leytron se 
disputait la première place du 
championnat de deuxième li-
gue avec ce même Viège en 
1977, dont l’attaque était me-
née par un certain Jean-Paul 
Brigger. Insuffisant pour les 
Haut-Valaisans. C’est bien Ley-
tron, entraîné par Michel Pel-
laud, qui accédera aux finales 

dans une poule à trois. Les Valai-
sans viendront à bout d’Esta-
vayer et d’Onex pour célébrer 
leur ascension. L’exploit est 
d’autant plus grand que 
l’équipe jouait ses matchs sur le 
terrain du FC Saillon, car un 
nouveau complexe sportif était 
en construction. 

La peur des vignerons 
Les premières saisons furent les 
meilleures pour le FC Leytron. 
Une vraie découverte pour les 
joueurs qui affrontaient des 
équipes valaisannes comme 
Martigny ou Monthey et qui se 
déplaçaient dans toute la Suisse 
romande. «Nous étions reçus 
comme des dieux, avec tout ce 
public qui nous suivait. Nous 
faisions marcher les cantines», 
rigole Bernard Michaud. Sur le 
terrain, les équipes avaient 
moins le sourire. «Nos joueurs 
étaient techniques, mais sur-
tout plus endurants et physi-
ques que les adversaires. Les for-
mations avaient peur de venir 
chez nous», analyse Edgar Bu-
chard. Au fil des saisons, les en-
traîneurs se succèdent. De nom-
breux joueurs extérieurs au 
club garnissent la première 
équipe. De jeunes Leytronains 
sont écartés. Bref, une cassure 
s’opère, la dynamique est bri-
sée, l’identité villageoise rom-
pue. L’aventure se termine en 
1988.

L’épopée des vignerons
A la fin des années 70, il a joué les trouble-fêtes en 1re ligue pendant 11 ans.FC LEYTRON

En 1977, une volée exceptionnelle de joueurs leytronains accède à la première ligue. LDD
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RAYMOND RODUIT 

LE RASSEMBLEUR 

Il fait l’unanimité au sein du 
FC Leytron. Raymond 
Roduit est un joueur emblé-
matique de la grande épo-
que, celle qui a vu Leytron 
accéder à la première ligue 
en 1977. Il fut le capitaine de 
cette équipe. «C’était un 
rassembleur», résume 
Edgar Buchard, son coéqui-
pier. Et le bonhomme sur le 
terrain montrait l’exemple. 
Trapu et tout en muscles, il 
se battait comme un beau 
diable aux quatre coins du 
terrain. Dans un article de 
1977, «Le Nouvelliste» le 
décrivait ainsi. «Il avait par-
fois trop tendance à faire 
joujou avec les chevilles de 
ses adversaires.» Raymond 
Roduit fut lauréat du mérite 
sportif des journalistes 
valaisans lors de cette 
fameuse année 1977. Après 
sa carrière, le Leytronain 
entraîna la seconde équipe 
et des formations juniors. 

«FIGURE» DU CLUB


