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«
On était une équipe de 

fond de classement de 

cinquième ligue. On a 

souvent été pris pour 

des guignols. C’est sûr qu’on 

n’était pas très bons», concède 

aujourd’hui avec un certain 

amusement Jean-Daniel Ex-

quis, ancien joueur du FC 

Liddes dans les années 90. 

Heureusement pour eux, ces 

moqueries n’ont duré qu’un 

temps. Rapidement, le club 

valaisan a pu profiter de l’im-

pact de nouveaux arrivants et a 

peu à peu eu la possibilité de 

viser le haut du classement. 

«On provenait tous de Liddes 

ou de Bourg-Saint-Pierre. 

L’équipe s’est bonifiée grâce à 

la venue de plusieurs juniors», 

explique l’ex-attaquant. 

Mix gagnant 
La mayonnaise prend rapide-

ment entre les cadets, âgés 

d’entre 16 et 20 ans, et les plus 

expérimentés, qui eux avaient 

la trentaine passée.  «C’était 

une super ambiance, les vieux 

encourageaient les plus jeu-

nes. Ces derniers jouaient avec 

le cœur et toujours cette envie 

de bien faire», se rappelle avec 

un brin de nostalgie l’avant-

centre lidderain. Même son de 

cloche pour l’ancien entraî-

neur Stéphane Lattion: «Ils 

étaient volontaires d’un point 

de vue physique. Il y avait aus-

si un super esprit de camara-

derie.» Alors que le collectif 

prend gentiment forme, le vil-

lage attend désormais plus et 

espère pouvoir fêter une pre-

mière promotion pour ce club 

fondé en 1974. «C’est sûr que 

les gens s’étaient un peu pris 

au jeu et qu’on avait plus de 

public derrière nous. L’objectif 

de la montée est venu un peu 

au fur et à mesure», glisse Jean-

Daniel Exquis.   

Grâce à Guy Berth 
Lors de la saison 1996/1997, 

ils ne passent pas loin d’accro-

cher la place de leader et ter-

minent finalement sur le po-

dium. La saison suivante est 

pleine de promesses. Après 

un premier tour mené avec 

beaucoup d’application, le FC 

Liddes se retrouve leader avec 

quatre points d’avance sur 

son poursuivant. Une avance 

qu’arrivent à conserver par-

tiellement les Lidderains 

avant l’ultime rencontre du 

championnat, face à Troistor-

rents. Avec un point d’avance 

sur le FC Vérossaz, les hom-

mes de Stéphane Lattion ont 

encore leur destin en mains, 

mais doivent à tout prix l’em-

porter. 

Le FC Liddes n’a finalement 

pas manqué le coche et s’est 

imposé 2-1, par un petit but 

d’écart, pour fêter la première 

promotion de sa courte his-

toire. C’est un pénalty trans-

formé à la 85e minute qui a 

permis aux Lidderains de pou-

voir lever les bras au ciel. Si 

cette belle aventure porte le 

sceau d’un collectif bien hui-

lé, un joueur sort toutefois du 

lot: Guy Beth, véritable chas-

seur de buts. «Il marquait à 

tous les matchs. Il aurait pu 

jouer plus haut. Chaque an-

née, on avait peur qu’il foute 

le camp. Il avait des demandes 

de partout, mais il est resté», 

se souvient Jean-Daniel Ex-

quis. 

Les moqueries n’ont pas duré
 En 1998, le club a fêté la première promotion de son histoire.FC LIDDES

L’équipe de 1998 aura laissé une trace indélébile dans l’histoire du FC Liddes. DR

PAR FLORIAN CHARLET

BIO EXPRESS 

V 1974 date de fondation  
du FC Liddes 
V 1998 promotion  
en quatrième ligue 
V 2010 fusion de la première 
équipe avec le FC Orsières 
V 7 joueurs actifs 
V 24 juniors 
V 15 vétérans

 
JEAN-DANIEL EXQUIS  
LA PASSION 
LIDDERAINE 

Lidderain d’origine, cet ama-
teur de football n’a pourtant 
pas débuté sous les couleurs 
de son club de cœur. «Quand 
j’étais jeune, dans les 
années 70, il n’y avait pas de 
terrain de football. J’ai dû 
débuter avec les juniors 
d’Orsières», explique-t-il.  
C’est en 1991, à l’âge 25 ans, 
que Jean-Daniel Exquis fait 
ses débuts en cinquième 
ligue au FC Liddes. S’il a 
autant marqué le club, c’est 
qu’il ne s’est pas contenté 
d’un rôle de simple footbal-
leur. Il a jonglé entre plu-
sieurs fonctions et a occupé 
celles de président, de res-
ponsable des juniors ou 
encore de coach adjoint de la 
deuxième équipe. «C’est la 
passion du club et du village 
qui m’a amené à m’investir 
dans cette société», glisse 
celui qui est aujourd’hui le 
premier fan des différentes 
équipes lidderaines.

«FIGURE» DU CLUB

D
e la troisième ligue à la 

deuxième ligue inter-

régionale, le FC Mas-

songex a connu une 

folle ascension au début des an-

nées 2000. Jamais dans leur his-

toire, les Massongérouds n’ont 

connu une période aussi faste. 

Et ils le doivent en grande partie 

en grande partie à leur entraî-

neur, Benoît Rithner. «J’ai en-

traîné pendant une dizaine 

d’années les juniors A de Mon-

they. Quand je suis parti pour 

Massongex, beaucoup de jeu-

nes de cette formation m’ont 

suivi parce qu’on ne leur don-

nait pas leur chance dans 

l’équipe première», explique-t-

il. Une décision que regrettera 

rapidement le FC Monthey. 

«J’utilisais cette rivalité pour 

motiver mes joueurs. En 2004, 

l’année de notre promotion en 

deuxième ligue interrégionale, 

on a même terminé avec 15 

points de plus qu’eux», détaille 

l’ancien homme fort du FC 

Massongex. «L’équipe s’est tou-

jours adaptée à ma philosophie 

et à un volume de jeu considera-

ble. C’étaient des jeunes qui ac-

ceptaient de travailler dur. Ils 

avaient pour ambition d’aller 

plus haut», glisse-t-il fièrement. 

Face à l’ogre thounois 
En 2004 et fort de sa promo-

tion, le club a l’occasion de 

jouer la Coupe de Suisse. Grâce 

à un succès face au FC Sierre, 

les Valaisans reçoivent le FC 

Thoune pour le compte des sei-

zièmes de finale. «C’était la ce-

rise sur le gâteau», relate David 

Avanthay, un des joueurs pha-

res de cette fameuse épopée. Il 

est vrai qu’en tombant sur les 

Bernois, ils ont tiré le gros lot: 

une équipe qui occupait alors 

la place de leader du cham-

pionnat suisse.  

 
2000 personnes à St-Jean 

Ce gros poisson a permis au 

club de connaître une af-

fluence record. Près de 

2000 personnes s’étaient ras-

semblées au stade Saint-Jean. 

«On a les mêmes couleurs que 

le FC Thoune, le stade était 

rouge et blanc. C’était magnifi-

que. La Coupe de Suisse reste le 

seul moyen d’affronter une 

équipe de ligue nationale A et 

de vivre de tels moments», 

avance David Avanthay, lui qui 

faisait partie des quelques foot-

balleurs d’expérience de cette 

jeune équipe. Bien que large-

ment favoris, les Thounois 

n’ont pas pris cette rencontre 

à la légère comme le relève Be-

noît Rithner: «Hans-Peter La-

tour, le coach de l’époque, 

était venu visionner deux de 

nos matchs. A la fin de la ren-

contre de la Coupe de Suisse, il 

m’a avoué avoir eu peur de 

nous. Il pensait que ça aurait 

pu tourner différemment si on 

avait ouvert le score.» Le résul-

tat final de 8-0 n’est qu’anec-

dotique. Certes David n’a pas 

battu Goliath, mais le FC Mas-

songex vient de vivre un des 

plus beaux moments de son 

histoire.

Une folle ascension 
Le club a connu une période faste dans les années 2000.FC MASSONGEX

Le FC Massongex a pu fêter de nombreuses promotions durant les années 2000. DR

PAR FLORIAN CHARLET

BIO EXPRESS 

V 1964 date de fondation  
du FC Massongex 
V 1978 champion  
de quatrième ligue 
V 1997 et 2002 champion  
de troisième ligue 
V 2004 et 2007 champion  
de deuxième ligue 
V 2007 vainqueur  
de la Coupe valaisanne 
V 23 membres actifs 
V 75 juniors

 
CHARLY 
ROUGEMONT  
LE BRICOLEUR 

Le football n’a jamais été 
une passion pour cet ingé-
nieur de projets. C’est un 
peu sur le tard et grâce à ses 
enfants qu’il a rejoint le FC 
Massongex dans des rôles 
administratifs. «J’ai voulu 
m’investir parce que mes 
enfants Steve et Laurent 
jouaient pour le club. J’y ai 
trouvé une belle bande de 
copains», détaille Charly 
Rougemont. S’il a occupé le 
poste de président pendant 
deux ans durant les années 
80, ce sont ses facultés 
manuelles qui ont marqué 
les esprits. Le bricoleur de la 
formation valaisanne a 
notamment été d’une 
grande aide quant à l’agran-
dissement des vestiaires et 
pour la pose des projec-
teurs. Le MacGyver du stade 
Saint-Jean s’est également 
distingué en organisant le 
vingt-cinquième et le tren-
tième anniversaire du club.

«FIGURE» DU CLUB


