Monsieur Frédéric Lattion, Président, ouvre l’assemblée :
« Messieurs les présidents d’honneur, Mesdames et Messieurs les membres du comité, Madame la ministre
des sports, Messieurs les présidents du ballon d’or, du tournoi populaire, du comité d’organisation du 60ème
anniversaire, Messieurs les représentants du FC Liddes, chers arbitres, arbitres-mini, entraîneurs, joueurs,
parents, amis du FC, je vous salue et vous souhaite la cordiale bienvenue à la 61ème assemblée générale du
FC Orsières et à l’assemblée du groupement Orsières-Liddes.
En préambule, je vous demande de vous lever et d’observer un instant de silence à la mémoire des
personnes des 2 clubs qui nous ont quittés durant cette année et d’avoir une pensée particulière pour MarieClaire Tornay décédée jeudi dernier et pour mon papa, parti trop tôt rejoindre les autres passionnés du FC.
Merci.
L’ordre du jour qui vous est parvenu suscite-t-il des remarques ou d’éventuelles modifications ?
Si tel n’est pas le cas, je passe au point 1 de cet ordre du jour.

1. Contrôle des présences
Une feuille circule, merci d’y inscrire votre nom, prénom et votre signature.
J’excuse les personnes suivantes : Hugo Marques, Samuel Maret, Grégoire Moulin, Carole Exquis,
Corentin, Romain, Matéo Lattion, Patrick Troillet, Patrick Darbellay, Bastien Richard, Théophile Tornay,
Benoît Rausis, Alexis Lattion, Georges-André Lattion, Camille Terrettaz, Frédéric Terrettaz, Anthony
Veuthey, Jean-Paul Tornay, Bastien Tornay, Aurélien Rausis, Emeric Métroz, Patrice Sarrasin, Maxime
Gabioud, Damien Cavé, Olivier Gabioud, Tiago Marques, Barthélémy Reuse, Samuel Gaillard, Bruno Rosier,
Nicolas Gabioud, Jonathan Lattion, Alain Tornay, Camille Pouget, Cédric Mettraux, Etienne, Jérémie et
Caroline Tornay

2. Lecture du protocole de la dernière assemblée
Concernant le procès-verbal de la dernière assemblée, comme les années précédentes et avec votre accord,
nous vous faisons grâce de sa lecture. Les personnes qui désirent connaître son contenu le trouveront sur le
site du FC Orsières (www.fc-orsieres.ch) ou sous forme papier à la table du comité.
Y-a-t-il quelqu’un qui est opposé à cette manière de procéder ?
Si tel n’est pas le cas, je vous remercie et considère ce procès-verbal conforme et accepté par l’assemblée.
Un grand MERCI à Carole pour ce dernier PV détaillé. Reçois tous nos applaudissements.
Avant de passer au point 3 de l’ordre jour, permettez-moi de remercier Nathalie, notre nouvelle secrétaire.
Nath, une année que tu es là autour de la table du comité, en silence, mais avec beaucoup d’écoute et de
professionnalisme, tu effectues tes tâches à la perfection. Merci pour ta gentillesse, ta disponibilité et pour
tous les moments d’amitié passés ensemble. Accepte tous nos applaudissements.
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3. Rapport du président et responsable sportif du FC Orsières
C’est avec plaisir et passion que je vais retracer cette saison 2016-2017.

Préambule
Au terme de cette assemblée nous allons mettre un point final au 61ème chapitre du livre qui s’intitule ‘’l’histoire
passionnante du FC Orsières’’, nous allons tourner la page et commencer à écrire le chapitre suivant.
Je ne veux pas passer cette assemblée sans avoir une pensée particulière pour vous les familles de Jean-Michel
Sarrasin, de Manu Rausis, et pour ma famille. La vie vous a enlevé ce qu’il y a de plus cher. Un papa, un mari, un
grand-papa, celui dans la famille sur qui l’on doit pouvoir compter. La vie est parfois cruelle. Je tiens souvent à me
rappeler combien elle est précieuse. Profiter de chaque instant, tel est le mot d’ordre, pas toujours évident à
respecter. Accepter et avancer malgré tout. Je tiens ici à remercier toute la famille du FC pour votre inconditionnel
soutien. Chacun de vos mots m’ont profondément touché.
Dans ces moments-là, quelle importance donner à une défaite ou à quelque chose qui ne tourne pas comme on
le voudrait ?
Après 2 saisons extrêmement éprouvantes au niveau extra sportif, celle-ci s’est dans l’ensemble très bien
déroulée. Il en est tout autre au niveau sportif, surtout au niveau des actifs. Mes émotions ont joué aux
montagnes russes, passant des matchs de la Une aux matchs de la Deux. Déception, joie, incompréhension,
fierté, tristesse, frissons, passion, passion.
Déceptions, incompréhensions, frustration
Après la relégation de la 2 il y a 2 ans, voilà le tour de notre première équipe. Un constat est clair : Un échec total.
L’échec des joueurs, l’échec de l’entraîneur, l’échec du comité, l’échec du club. Malgré les 12 points obtenus à
l’issue du 1er tour, nous n’avons pas su retenir les leçons de la saison passée, ceci malgré plusieurs
avertissements. Pour ma part, c’est une énorme déception. 3 ans que je dis à nos joueurs que je crois en leur
potentiel. Que manque-t-il à cette équipe ? Bonne question… Beaucoup de choses, et en même temps peu de
choses. Une prise de conscience de cette équipe que le club attend depuis plusieurs années. Une prise de
conscience de leur potentiel principalement, mais une prise de conscience de l’énergie à mettre pour gagner un
match. Chers joueurs, vous donnez souvent l’impression que vous vous contentez de ce que vous avez, mais ce
que vous pourriez avoir est tellement plus beau. Donnez-vous vraiment les moyens de mériter les émotions que
peuvent procurer ce sport. Une équipe de copains, de grands copains. C’est vrai, on a de la chance de ce côté-là.
Mais cette grande amitié devrait vous pousser vers les sommets, et pourtant j’ai des fois l’impression qu’elle joue
contre vous. Malgré tout, et comme je vous l’ai souvent dit, je serai encore à 100% derrière vous la saison
prochaine.
Chers joueurs de la première équipe, il est grand temps d’assumer ce que vous êtes censés être au sein de notre
club, des locomotives pour nos juniors, des exemples aussi. Votre saison extra-sportive est à la hauteur de votre
saison sportive. Un échec. En témoigne la gestion des ballons de matchs que je trouve honteuse. Les équipes
actives avaient toujours pris l’habitude de faire des remerciements à ses sponsors en fin de saison. Là aussi le
néant. Je ne veux pas perdre ces valeurs qui font que le FC Orsières, est le FC Orsières. Je compte sur vous la
saison prochaine pour corriger le tir et inverser la tendance.
Merci Alphonse de ne pas avoir quitté le navire. Tu es déçu, frustré même. Sache que malgré cette relégation, tu
as toute la confiance du comité, et je suis persuadé que tu fais un travail formidable. Je me réjouis déjà de boire
une petite Blonde 25 à la buvette après les nombreuses victoires de l’année prochaine.

Joie, bonheur, frissons
Une année pour digérer la relégation et s’acclimater à cette 5ème ligue, qui n’en est plus vraiment une. Une
défaite dans le derby à Bagnes cet automne, et puis c’est tout. Une saison sans faux-pas. (Peut-être les 2
points perdus à Verrossaz oui). Il y a 2 ans, je vous disais que je me réjouissais de voir cette 2 recommencer
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à gagner et à prendre du plaisir sur le terrain. Et bien les gars du plaisir vous en avez eu, ça se voyait et vous
en avez également donné, beaucoup. Sans se donner d’objectifs comptables clairs, on avait parlé, soit au
mois d’août, soit au mois de mars, d’un cadeau, que si tous les éléments étaient réunis, un magnifique
cadeau vous serait donné le week-end du 12 juin 2017. Et il est arrivé, même en avance. Mais pour cela il a
fallu une cohésion d’équipe, une gestion des matchs importants. Il a fallu l’envie d’aller au bout. Sur cette fin
de saison, vous avez survolé les débats, en témoigne cette magnifique victoire contre la ½ Une du FC
Bagnes. Bravo, Chapeau. Chers joueurs du FC ORSIERS 2 – LIDDES, recevez toutes ma gratitude, et je
crois qu’on peut les applaudir…… Dans cette aventure, j’aimerais remercier Nath. Nath me dit toujours que
les équipes jouent leur meilleur football seulement quand il a arrêté. Eh bien oui Nath, c’est la preuve que ton
travail paie. Jo Cot, Jean Stéph, quoi vous dire ? Un grand MERCI pour avoir fédéré cette équipe. La
mayonnaise a pris. On sent que toute l’équipe est derrière vous. Mais votre travail ne s’arrête pas là. Il va
falloir confirmer cette progression. J’ai confiance en vous, et ne me fais pas le moindre souci. Avec vous 2, je
redoute plus les fins de soirées que les matchs à proprement dit. Je crois qu’on peut également les
applaudir. Et j’aimerais finir sur une bonne note, au nom du FC Orsières et de tous vos sponsors, j’aimerais
vous dire bravo pour la journée de remerciements de samedi passé. TOP TOP TOP.
Ainsi pour féliciter la 2 pour sa promotion, et non pour punir la 1 comme j’ai déjà entendu dire, le comité a
décidé de faire participer la 2 à la coupe valaisanne pour la saison prochaine.
Une fois de plus, à l’image des chapitres précédents, nous avons vécu une saison palpitante avec son
histoire, ses anecdotes, ses incertitudes et son lot d’émotions. Cette saison a été essentiellement écrite par
vous chers joueurs et entraîneurs. C’est pourquoi je me réjouis d’ores et déjà d’écouter le bilan de chaque
équipe. En ce qui me concerne le bilan d’ensemble du club est réjouissant et positif. Trois mots me viennent
à l’esprit pour illustrer cette saison et le futur : collaboration, jeunesse et ambition.
Collaboration parce que celle-ci a été parfaite entre les différents entraîneurs et ceci, des responsables de
la 1ère équipe jusqu’aux responsables des juniors E. Avec des contingents parfois limites nous avons toujours
réussi à les compléter à chaque week-end. Nous sommes conscients que ce n’est pas toujours facile pour un
entraîneur de se passer de tel ou tel joueur mais je crois que chacun d’entre vous a su regarder l’intérêt du
club et non celui de vos équipes respectives. Sachez que cette manière de fonctionner a grandement facilité
notre tâche et nous vous en sommes très reconnaissants.
Jeunesse parce que celle-ci fait plaisir à voir, de l’école de foot à notre nouvelle équipe de juniors A. Nous
avons là une immense richesse et avons pour mission de les entourer et de les protéger. Bien sûr tout n’est
pas toujours rose, parfois quelques petits problèmes surgissent et il y a des dérapages, mais dans
l’ensemble cette magnifique jeunesse nous apporte plaisir, fierté et satisfaction, à l’image de notre équipe de
juniors A. Le comité s’est battu pour recréer cette équipe oh combien importante pour un club comme le
nôtre, malgré la réticence de certains. Si les points n’ont pas forcément suivi, le bilan d’ensemble est
satisfaisant.
Ambition, et là je m’adresse à toutes les équipes. Ambition, un mot clé qui fait que l’on progresse, que l’on
atteigne un but, que l’on sache pourquoi on est là. S’il y a un domaine où l’ensemble du FC peut progresser,
c’est bien celui-ci, dans l’ambition que doit avoir chaque joueur et là je vous lance un appel car pour
progresser, pour aller de l’avant, nous nous devons d’être encore plus ambitieux. Se satisfaire de l’acquis
n’est pas gage de progrès. A vous chers entraîneurs, il est de votre devoir d’inculquer cette mentalité à vos
joueurs, de leur donner l’envie de se surpasser sur un terrain. L’ambition amène à coup sûr des émotions.
Vous, juniors, vous avez chacun à votre manière fait votre petit bonhomme de chemin. Nous veillons chaque
été, chaque hiver, à ce que nos équipes ne stagnent pas dans leur catégorie de jeux respective. Une grande
partie d’entre elles ont d’ailleurs changé de catégorie à Noël, notamment les juniors E1 qui sont montés en
1er degré. Cette promotion témoigne du progrès parcouru depuis leur premier match en juniors E4.
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Tout de même un point noir au tableau du FC Orsières, un gros point noir : le nombre de points de pénalité
écopés durant la saison, que je trouve inacceptable. Juste un petit classement significatif. Le FC Orsières est
820 sur 1091 clubs au niveau Suisse. Ou encore le montant des amendes qui se montent pour la saison
écoulée à Fr. 2’720.-.
Il faut vraiment faire un effort dans ce domaine, que ça soit les joueurs ou les entraîneurs.
Merci à vous les entraîneurs qui avez dû faire preuve de patience, d’intransigeance et de persévérance pour
essayer de tirer le maximum de vos joueurs. Même si l’on veut toujours gagner, les résultats ne sont
certainement pas toujours à la hauteur de vos attentes.
Une mention particulière à vous les joueurs qui décidez de raccrocher vos crampons au galetas. Vous avez
chacun à votre manière apporter votre patte à ce FC que vous avez tant aimé. Un petit mot également pour
Olivier Balley du FC Liddes : beaucoup de joueurs peuvent prendre exemple sur ta motivation. Bon vent Oliv.
Vous stoppez votre carrière, mais je sais que la famille du FCO pourra toujours compter sur vous. Et elle en
est très reconnaissante !
A vous joueurs, entraîneurs, staff technique des vétérans du FCO, version 2017 : bravo pour votre victoire au
tournoi des vétérans de la fête Dieu à Bagnes. Vous avez fait honneur à vos prédécesseurs, également
vainqueurs lors de leur dernière prestation à Bagnes. Chapeau l’équipe.
Voilà, maintenant dans ce 61ème chapitre mis à part la vie des équipes, il y a bien sûr quelques pages
réservées au train-train quotidien : tournoi populaire, inauguration des vestiaires, 60e, loto, St-Nicolas,
nettoyages de printemps, infrastructures site internet.
➢ Tournoi populaire. Sous la houlette de son président, Bastien Richard pour qui il s’agissait de sa
dernière édition en tant que tel, et malgré une concurrence de Sion sous les Etoiles toujours plus
importante, l’édition 2016 a été une magnifique édition. Malgré un gros souci au niveau de la sécurité
le dimanche matin vers 4h30 en dehors de la cantine, ce tournoi a été d’une excellente cuvée au
niveau participation et ambiance. L’engagement et le dévouement de vous parents, joueurs,
bénévoles ont été particulièrement appréciés. Grâce à vous, le FC a pu une fois de plus bénéficier
d’une importante entrée financière. Le fort accent mis dans le marketing a porté ses fruits.
Hugo, nouveau président du TP et ton équipe, recevez tous nos remerciements pour
l’investissement que vous apportez à cette manifestation.
➢ Loto. Pas grand-chose à dire, un bénéfice en chute libre, des bancs toujours plus vides. Le loto du
FCO-VBCO vit certainement ses dernières années. Alors pourquoi continuer ? Et bien la raison
principale est pour nous un moyen relativement simple de remercier une partie de nos nombreux et
fidèles sponsors.
➢ St-Nicolas. Peu importe que la date tombe un jour de semaine ou du week-end, le FCO est fidèle au
poste. Au-delà des bénéfices, une journée qui a rempli toutes ses promesses. Merci au Volley et à
toutes les personnes qui ont donné un coup de mains. Merci à Alexis pour la parfaite organisation.
Le FC tient beaucoup à cette fête. Il est de notre devoir de soutenir les manifestations de notre
commune.
➢ Nettoyages de printemps. On prend les mêmes et on recommence. Pour nos infrastructures, et
pas que, c’est toujours la journée la plus importante de la saison. Journée conviviale, où une fois de
plus travail a fait bon ménage avec rigolade. On a refait le monde du football, certains un peu moins
que d’autres, certains un peu plus que d’autre… Merci à toutes les personnes présentes lors de
cette journée.
➢ Sortie des entraîneurs. Journée et soirée mémorables au motocross de Genève, un show
incroyable, une ambiance chouette et conviviale. A renouveler selon les dire de Alexis. Les absents
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ont eu tort, à coup sûr. Merci Fifi, Alexis et Flapi pour la parfaite organisation. Mention spéciale
à…Alexis, bien sûr, pour l’ambiance dans le car au retour.
➢ Mon coup de cœur. Vous êtes des piosses, parfois donc. Des fois vous me lagnez. Vous c’est Jo
Cot et Nathanël. Mais vous êtes des passionnés comme on n’en trouve plus souvent. Alors quand je
reçois des messages d’agression à 23h30 depuis l’autre bout du lac, ou quand on me dit que je ne
suis pas un président de la 2, que les saucisses c’est que pour la Une, je fais le point dans la poche,
et me dis que vous défendez vos équipes, vos valeurs. Nath tu fais les trajets depuis Genève pour
venir entraîner nos juniors A; Jo, tu as raccourci ton séjour d’un mois chez toi en Thaïlande pour
pouvoir faire la préparation de la 2 ce printemps. Que dire de plus ? Mon coup de cœur. Juste un
grand merci pour votre passion.
➢ Transformation des vestiaires. Les travaux terminés, nous pouvons vous annoncer le coût total
des travaux : Fr. 366'677.95, financés à hauteur de Fr. 70'000.- par le Ballon d’Or, Fr. 50'000.- par la
commune, et Fr. 48'450.- par le fond du sport de l’Etat du Valais. Soyez-en à nouveau remerciés.
Nous avons profité de l’occasion pour rénover le vestiaire arbitre, côté synthétique, qui n’était pas
prévu dans les travaux du 60ème et qui datait de la création des premiers vestiaires en 1986.
➢ Site internet : Sous la directive de Firmin Frossard (dit papa Fifi), le FC Orsières a fait peau neuve
de son site internet. Allez-y faire un petit tour à l’adresse suivante : www.fc-orsieres.ch. Vous
trouverez toute la vie du club, les contingents, les photos des équipes, les résumés de matchs, les
PV d’assemblée générale, etc. Merci Fifi. Le FC est également présent su Facebook et Instagram où
ses comptes sont régulièrement alimentés.
➢ 60ème anniversaire : Suite à l’assemblée générale de l’année passée, la moitié de l’année du 60 ème
était écoulée. Le 26-27-28 août dernier s’est déroulé le week-end sportif du club, un peu familial.
Menu choucroute, menu fondue, menu RAJO : il y en avait pour tous les goûts. Week-end ponctué
par un match d’anciens. La une et la deux d’il y a 20 ans. Certaines personnes ici présentes m’ont
demandé de taire le résultat, afin de ne pas raviver de mauvais souvenirs. Bref, un sans-faute sur
toute la ligne. Le 15 octobre dernier le comité du 60ème a mis sur pieds un tournoi pour les écoles de
foot. A voir l’émerveillement sur les visages des petits juniors, cette journée a également été une
réussite. Afin de remercier tous les bénévoles de ces manifestations, le comité toujours co-dirigé par
Alain et Gérard, a décidé (une fois de plus) de mettre les petits plats dans les grands. Ecouter
plutôt : qui a déjà réservé une salle de cinéma complète pour aller voir un film ? Et bien eux l’ont fait :
le Casino de Martigny pour visualiser le film du 60ème, puis fondue à Bapst au local d’en haut. Film
que vous pouvez toujours acheter à la buvette pour la modique somme de Fr. 20.-.
Un petit mot encore sur l’action caritative SmilingBlueContainer. Le container de 30m3 a été rempli
et expédié en Somalie, et est arrivé à bon port. Vu les difficultés actuelles dans ce pays, le container
est toujours bloqué à la Douane. A ce jour, nous n’avons donc aucune photo à vous montrer. Mais
dès que les habits seront distribués, nous mettrons en ligne le témoignage des petits somaliens.
Reste l’aspect financier du 60ème anniversaire. Basé sur le concept ‘’donner au lieu de recevoir’’, le
comité du 60ème a réalisé un bénéfice de Fr. 33'920.76, dû principalement au sponsoring par les
entreprises des albums paninis. Au nom du FC Orsières, je tiens ici à les remercier tous pour leur
soutien inconditionnel.
Voilà une page se tourne, le comité du 60ème se retrouvera une dernière fois par pure amitié, afin de
fermer le livre de ce 60ème qui restera à jamais graver dans ma mémoire.
MERCI en gras à Alain et Gérard et tout leur comité. Bien que le programme fût chargé (d’émotions
également), j’ai pris un plaisir fou à vous côtoyer. On peut les applaudir.
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Voilà maintenant il reste encore une page avant de mettre un point final à ce chapitre, mais quelle page,
peut-être la plus belle et la plus importante car celle-ci est consacrée aux remerciements.
Remerciements
A vous mes précieux collègues du comité, que ferais-je sans vous, sans votre engouement et votre
engagement ? MERCI pour votre soutien en ce printemps un peu particulier pour moi. Merci pour votre
écoute, et surtout votre gentillesse. Je sais que je ne suis pas toujours délicat, à part avec les filles comme
diraient certains. Ce qui est cool c’est que vous acceptez sans ronchonner. Je vous demanderais juste pour
la saison prochaine, de pipeletter un peu moins aux assemblées de comité. Je me réjouis du prochain
souper du comité, qu’on n’a pas encore fait cette année, et me réjouis déjà et dès demain de démarrer une
nouvelle aventure avec vous.
MERCI à Marielle, Sylvie et Sandra pour votre disponibilité et votre gentillesse. Grâce à votre travail sans
faille, la buvette du FC Orsières est reconnue à mille lieux à la ronde. On est les meilleurs vendeurs de
bonbons du Valais à ce qu’il paraît. Merci à vous trois pour votre bonne humeur et pour les magnifiques
moments partagés ensemble. Un merci particulier à Sylvie qui a décidé de quitter le bateau à Noël. Sylvie ce
fut un plaisir de te côtoyer au sein de notre société. Bon vent.
MERCI à Ami Biselx et à Eliane Maillard, les travailleurs de l’ombre, pour l’excellent travail réalisé tout au
long cette saison et pour votre parfaite collaboration. Des vestiaires toujours nickels et des terrains toujours
autant chouchoutés.
MERCI à Régine Cavé, et un petit peu à sa maman, pour l’excellent travail réalisé tout au long de cette
saison. Ton accueil toujours aussi souriant est la plus belle image que peuvent avoir les spectateurs quand
ils arrivent au stade.
Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes plus vifs remerciements à tous les entraîneurs qui ont décidé
de raccrocher ou de faire une petite pause. Merci à Philippe Tornay, Bastien Tornay, Camille Pouget, Emilien
Cavé, Firmin Frossard : vous avez mis votre temps et votre passion au service de la jeunesse, chapeau,
respect et merci. Bienvenue et merci aux nouveaux entraîneurs, j’espère que vous aurez beaucoup de plaisir
à transmettre votre passion à tous ces jeunes.
MERCI chers joueurs qui avez décidé de faire un break ou d’arrêter. Au nom du FC Orsières et du FC Liddes
un tout grand merci pour le chemin parcouru. Je vous souhaite à tous bon vent et bonne chance. Les portes
du club resteront toujours grandes ouvertes pour vous accueillir, peu importe dans quelle fonction. Sachez
simplement que nous aurons toujours besoin de vous.
Pour terminer, MERCI à vous tous fidèles supporters, sponsors, amis du club et merci à toutes les personnes
qui ont contribué de près ou de loin à la bonne marche du club. Sachez que sans vous le FC Orsières ne
serait pas le FC Orsières. Nous comptons vivement sur votre présence la saison prochaine pour venir
nombreux encourager toutes les équipes du club.
Je vous souhaite à tous une bonne suite d’assemblée, un bon appétit et une agréable journée. Merci de
votre attention et que vive le FC Orsières.

4. Rapport du responsable juniors du FC Liddes
Patoche étant absent et excusé, il n’y aura pas de mot du responsable juniors du FC Liddes. J’aimerais tout
de même souligner l’excellente entente entre le FCO et le FC Liddes, que ça soit au niveau des prêts de
joueurs en juniors E, que ça soit l’entente dans la 2ème équipe. J’aimerais également remercier le FC Liddes
pour la mise à disposition du terrain pour les entraînements et matchs. Terrain grandement apprécié de tous.
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5.- Rapports des entraîneurs juniors, actifs et vétérans
Je cède la parole à Michel Maillard, responsable de l’école de foot
Je cède la parole à Patrick coach assistant des E4
Je cède la parole à Dejan responsable des E3
Je cède la parole à Jérôme responsable des E2
Je cède la parole à Sandra responsable des E1
Je cède la parole à Sébastien responsable des D2
Je cède la parole à Philippe responsable des D1
Je cède la parole à Fabrice coach assistant des C
Je cède la parole à Alexis responsable des B
Je cède la parole à Nathanaël responsable des A
Je cède la parole à Gérard responsable des vétérans
Je cède la parole à Alphonse responsable de la 1ère équipe
Je cède la parole à Joël responsable de la 2ème équipe
Michel Maillard pour l’école de foot
Chers Président, Membres du comité, Entraîneurs, Parents et Juniors,
C’est toujours avec fierté et beaucoup de plaisir que je me suis occupé de la section Ecole de football du FC
Orsières.
Le football est un outil merveilleux afin de transmettre des valeurs telles que le respect, la solidarité,
l’entraide et le partage.
Le contingent de l’école se compose de 21 joueurs de 2009 et de 10 joueurs de 2010.
Bonne participation aux entraînements et bravo pour votre motivation !
Une nouveauté avec les 2009 cette saison, participation à un mini championnat : match à 7 comme les
juniors E avec Fully et La Combe. Cela n’a pas été facile pour eux de se repérer sur le terrain, mais ce sera
un bonus pour la suite. Quel bonheur de les voir évoluer et jouer avec un grand plaisir.
Voici les 5 aspects que j’ai essayé d’inculquer
Sentiment de sécurité : Un enfant qui ne se sent pas en sécurité aura du mal à se sentir bien et à prendre du
plaisir dans le jeu.
Sentiment d’être bienvenu quel que soit son âge, son sexe, son niveau technique, son physique, sa culture
ou sa langue : le football est un milieu qui doit être dénué de discrimination de toutes sortes.
Sentiment d’être un bon joueur. L’enfant doit se sentir compétent, il faut donc l’encourager en permanence et
relever le bon plutôt que le mauvais.
Sentiment d’appartenir à un groupe. Faire partie d’un groupe et avoir la sensation d’être accepté par un
groupe sont des éléments fondamentaux pour les enfants.
Sentiment d’être important. Les enfants ont besoin d’être reconnus pour leur réussite, il faut donc les
encourager à être créatifs et expressifs.
Merci à vous Camille, Nathanaël, Patrick et tous ceux qui nous ont aidés lorsque l’un de nous n’était pas
disponible.
Merci à vous aussi les juniors pour le plaisir dont vous faites preuve lors des entraînements et sur le terrain,
un grand merci à vous, leurs parents pour votre disponibilité. Vous pouvez être fiers de vos enfants.
Au nom des entraîneurs, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances et je vous retrouve à la rentrée.
Bonne journée à tous et vive le FC Orsières.
Patrick Wilson coach des juniors E4, au nom de Théophile Tornay responsable
Pour cette première année de compétition, l’équipe est composée de 12 joueurs, dont 1 seul joueur de 2007
participe à des matchs pour la seconde année.
Sur le plan purement comptable, l’équipe a connu 10 défaites l’automne, la plupart des matchs contre des
joueurs plus âgés ; et pour le printemps 6 défaites, 3 victoires et 1 nul en 10 matchs. Le bilan est donc plutôt
maigre, surtout compte tenu du fait que toutes les victoires ont été obtenues contre des équipes plus jeunes.
Sur le plan de la technique et du jeu, des signes de progression ont été perçus lors des dernières rencontres,
même s’il faudra attendre l’automne prochain pour percevoir pleinement les progrès réalisés.
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Le bilan est bon, voire très bon, en ce qui concerne l’esprit d’équipe et le respect entre les joueurs et envers
les entraîneurs. Aucun incident n’est à signaler, malgré l’expulsion de notre gardien lors du derby gagné à
Bagnes… Tous les joueurs ont participé à chacune des rencontres lors qu’ils étaient présents et, malgré la
différence de niveau entre certains joueurs, chaque remplacement a été accepté avec respect et l’équipe
s’est toujours montrée solidaire.
Nous avons reçu la confirmation que tous les joueurs continueront la saison prochaine et nous réjouissons
de poursuivre l’aventure.
Dejan Korunovic responsable des juniors E3
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres de comité et chers amis sportifs, bonjour !
Voilà une saison 2016-2017 qui se termine avec une montée en puissance de nos juniors.
Ils sont très motivés, à l'écoute de nos conseils et ont envie de progresser. Notre progression est constante
et enrichissante. Il faut noter une équipe prometteuse, étant donné qu’elle est composée en grande partie de
talents pratiquement de même valeur, sans réelle star, mais un groupe homogène. Nous avons essayé de
privilégier le jeu en équipe plutôt que le résultat, plutôt la passe au copain que le but personnel.
Merci à nos juniors pour leur respect sur le terrain et au bord du stade.
Merci à vous le comité de FCO de nous permettre de vivre notre passion, ainsi que celle de nos juniors.
Bonne fin de journée à tous.
Jérôme Copt responsable des juniors E2
Bonjour à tous,
Nous avons débuté ce championnat de E 3e degré au mois d'août avec un contingent de 11 joueurs. La
présence aux entraînements a été très bonne.
Les résultats de ce premier tour ont été très bons avec 5 victoires, 2 nuls et 2 défaites. La progression de ce
groupe fait plaisir à voir. Il commence à y avoir des passes, des centres et on sent que l'équipe a envie
d'apprendre et de progresser.
Au printemps, 10 matchs nous attendaient à nouveau mais cette fois-ci en 2e degré. Dès le début, l’équipe a
montré une bonne combativité et une envie de bien faire à chaque match. Je suis très satisfait des résultats
et de l'ambiance d'équipe. Bilan 2e tour : 10 matchs, 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites.
Un grand merci à vous joueurs pour votre motivation et votre envie d’apprendre toutes les semaines.
Merci aux parents pour leur aide, à Alain Thétaz et Philippe Paccolat pour les trainings.
Merci au comité, cantinières, concierges et arbitres pour votre travail tout au long de la saison.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été et à la saison prochaine.
Sandra Maillard responsables des juniors E1
Bonjour à tous,
Début août 3e saison pour notre équipe (- 2 joueurs) effectif de 11. Dès le 1er entraînement et à la vue des
équipes à affronter, nous leur expliquons tout de suite le topo : seulement 9 matchs, ça serait pas mal de
pouvoir compter sur tout le monde et les exigences du président, 1er degré au printemps, donc la défaite
n'est pas permise !!!!
L'automne de déroule super bien, parfois un peu de peine à comprendre comment on peut passer d'un grand
match à tout et n'importe quoi le suivant. Bref, bilan 7 victoires, 1 nul et une courte défaite 1-0 malgré une
domination de la première à la 59e minute, l'objectif est atteint. (Tête du classement, bien qu'il n’y en a pas,
même bilan que Monthey 3-3 et Vollèges 0-1, la meilleure défense tout de même et la 2e attaque).
Nous sommes prêts (peut-être pas tous) à évoluer en 1er degré au printemps même si on sait que ce sera
dur avec notre effectif (on ne cracherait pas sur un ou deux renforts) car contrairement à d'autres clubs, nous
ne sélectionnons pas les meilleurs pour faire une équipe mais faisons confiance à chacun d'entre eux pour
donner le maximum et le meilleur de lui, tout ça dans la bonne humeur avec un max de plaisir.
Printemps 2017, transféré pendant le mercato hivernal, cadeau du Père Noël : Izan du FC Liddes rejoint
notre équipe. Notre mot d'ordre pour ce printemps : le jeu avant l'enjeu !
Beaucoup trop gentil dans les duels et un peu court physiquement (la majorité des équipes se sont
entraînées en salle l'hiver), on perd certains matchs dans les 10 dernières minutes. Pas gâté par dame
météo tant pour les entraînements que pour les matchs (froid, vent, neige) nous prenons carrément l'eau
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sous une pluie diluvienne à Troistorrents (oublié de dire de mettre un sous-pull et k-way dans le sac, c'est
vrai que ça fait juste 3 ans qu'on répète le contenu d'un sac) le moral de la troupe est au plus bas. Si les
résultats ne sont pas au rdv, le jeu pratiqué est bon, très bonne progression : objectif atteint, encore un peu
trop d'individualité ou alors trop de politesse. Bilan 3 victoires, 1 nul, 6 défaites.
A part quelques problèmes d’indiscipline et ponctualité, nous sommes très contentes de l'engagement de nos
joueurs lors des entraînements, bonne participation, un peu moins aux matchs où nous relevons la présence
de l'effectif au complet lors de 3 matchs seulement sur 9 l'automne (merci à Liddes pour le prêt de joueurs) et
4 sur 10 ce printemps (sans compter l'absence de Brayan 1 sur 2).
Un grand merci à tous nos joueurs pour leur Fair-Play et leur politesse exemplaire durant ces 3 saisons. Pas
facile de ne pas répondre à la provocation et rien que pour cela ils méritent un grand BRAVO, on leur
souhaite le meilleur pour la suite de leur apprentissage footballistique.
Merci et belle journée à tous
Sébastien Thétaz responsable des juniors D2
Mesdames, Messieurs, Amis du FC Orsières bonjour,
Pour notre première saison en junior D, nous avions un contingent au départ de 16 joueurs. Dans un premier
temps, il a fallu intégrer 4 joueurs de Liddes, mais surtout ramener de la discipline, retrouver un esprit
d’équipe car la saison 2015-2016 a été passablement éprouvante, tant pour les entraîneurs, que certains
joueurs et le comité.
Ce n’est pas toujours facile de faire comprendre à ces jeunes que les entraînements ne sont pas une cour de
récréation.
Côté sportif, il a fallu s’habituer à la nouvelle catégorie de jeu avec des matchs de 3 tiers temps. On a essayé
d’apporter de l’homogénéité, car il y a un groupe de bons joueurs qui veulent s’entraîner et progresser et un
groupe de joueurs un peu moins passionnés on dira. Avec tout ça, on a assisté à certains matchs
passionnants pour lesquels les joueurs ont fait preuve de combativité et de caractère.
C’est ce que l’on retiendra au final à la fin de cette saison et ce qui nous encourage à continuer la saison
prochaine.
Merci à tous les parents qui nous font confiance et qui nous soutiennent à tous les matchs. Merci également
au comité pour son engagement et sa présence et à toutes les personnes qui gravitent autour de ce club et
qui font que nous avons la chance de pratiquer ce magnifique sport dans d’excellentes conditions.
Belle journée à tous.
Philippe Tornay responsable des juniors D1
Bonjour à tous,
Après un excellent championnat d’automne et un beau 4e rang, le plus dur était donc de confirmer pour ce
tour printemps.
Les entraînements reprirent le 22 février avec un effectif de 13 joueurs. (Pour la petite histoire 23
entraînements seulement 2 avec l’effectif au complet).
Quant au championnat, il commença le 25 mars pour se terminer déjà le 27 mai. Mis à part Martigny qui avec
ses très jeunes joueurs survolèrent le championnat, toutes les autres équipes étaient plus au moins de
même niveau. Classement final 9 matchs 18 points et une très très bonne 3ème place. Bravo à vous chers
joueurs et bonne suite avec vos nouveaux entraîneurs.
Clin d’œil à l’AVF pour la tenue du classement (J’avais déjà fait cette remarque).
Remerciements aux parents des joueurs - Merci à Michel Hubert pour la grillade de fin de championnat Merci aux entraineurs des D2 pour le prêt de joueurs - Merci à mes deux assistants Bruno et Bastien pour
leur disponibilité et leurs précieux conseils. Merci aux arbitres - aux responsables des installations - aux
cantinières d’Orsières et Liddes ainsi qu’au comité du FC.
Pour finir je tiens à féliciter les entraîneurs et joueurs de la deuxième équipe pour leur brillante promotion.
Vive le FCO et bonne journée à tous.
Fabric Cotture coach des juniors C, au nom de Samuel Maret
Le passage des juniors D aux juniors C est sûrement le plus difficile pour nos joueurs. Pour cause,
l'agrandissement du terrain et l'augmentation du nombre de joueurs. Nous sommes 19 au contingent dont 2
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filles et 3 joueurs ayant déjà évolués en C. Nous faisons connaissance le lundi suivant le TP. Même si ce
n'est pas le meilleur lundi que j'ai connu, je découvre déjà une belle équipe de copains. Nous avons repris
les entraînements en essayant tant bien que mal de chercher des matchs amicaux, en vain. Nous arrivons
donc au 1er match : Coupe Valaisanne contre Team Haut-Lac, des juniors C promotion... résultat : 9-0. Les
joies de la coupe ont déjà pris fin. Match après match, nous pouvons voir une équipe solidaire tenter de
construire leur jeu. Souvent très bons durant 40 minutes, l'équipe laissait ensuite place à la suffisance et au
laisser-aller.
Bilan du premier tour satisfaisant et encourageant pour la suite : Nous terminons 4e. Pour clore ce premier
tour, nous avons fait un LaserGame et fini par une pizza à Som-la-Proz le soir.
Durant le mercato du printemps, nous avons recruté Kilian dans notre équipe. Après discussion avec
l'équipe, nous avons fixé nos objectifs : terminer la saison sur le podium, voire plus haut. Nous finissons 3e à
3 petits points du premier qui s'était incliné uniquement face à nous. Sur 10 matchs joués, seulement 2 ont
été perdus : le 1er 3-0 contre Monthey où nous avons complètement passé à côté de la première mi-temps et
la 2e défaite rageante contre Collombey où l'on menait 3-1 peu avant la fin du match. Bilan : 44
buts marqués, 23 encaissés et 0 carton.
En plus du résultat, Fabrice et moi sommes très satisfaits du progrès fait en équipe et individuellement.
Chaque joueur s'est investi et a contribué à l'évolution et aux résultats de l'équipe.
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré au bon fonctionnement de cette saison ainsi que les parents
très présents pour les transports, le lavage des costumes et pour leurs nombreux encouragements. Merci
à Jean-Da et Benoît pour avoir construit cette magnifique équipe. Merci également à Damien Cavé de
m'avoir remplacé de temps en temps et principalement à Fabrice qui a toujours été là, toujours motivé et qui
m'a énormément aidé. Finalement, à vous joueurs, je suis fier de vous avoir entraîné et d'avoir partagé ces
moments avec vous. Pour ceux qui nous quittent, je continuerai à vous suivre et pour les autres vous devrez
me supporter encore un peu... Bonne chance à Line pour son apprentissage et à Kilian qui je l'espère nous
reviendra bientôt.
Je vous souhaite une belle journée et que Vive le FCO!
Alexis Tornay coach des juniors B
Bonjour à toutes et à tous, chers amis du FC,
Il y a une année lors de cette même assemblée générale, le comité était toujours à la recherche d’un coach
pour donner un coup de main à Patoche. Et voilà quelques heures plus tard, avec bien évidemment quelques
verres en plus, la solution était toute trouvée.
Il est temps maintenant pour moi de tirer le bilan de cette première expérience sur un banc de touche. Et
comment pourrais-je oublié ces débuts ? Un premier match à domicile lors du week-end du 60ème
anniversaire et voilà. Le ton est donné. Les frissons, l’envie, la motivation, la camaraderie, le respect, le
plaisir, toutes ces émotions autour du ballon rond.
Il y a eu des matchs plus faciles que d’autres, des défaites, des victoires et quelques matchs nuls. Je vous
passerai les détails du nombre de buts marqués et encaissés et du nombre de points obtenus durant la
saison. Le but principal étant que chacun puisse trouver sa place dans l’équipe.
Pour terminer je tiens à faire quelques remerciements.
Aux joueurs pour leur présence assidue aux entraînements et aux matchs.
A vous chers parents pour les transports, le lavage des costumes et les bons moments passés en votre
compagnie après les matchs.
Au comité, à Ami et Eliane pour nous permettre d’utiliser des infrastructures impeccables.
A Marielle, Sylvie, Sandra et Séverine pour leur sympathie et parfois leur patience.
A Fabrice et Samuel ainsi que Nathanaël et Anthony pour le prêt de joueurs lorsque cela était nécessaire.
Merci pour votre écoute et d’ores et déjà bon vent aux joueurs qui montent en A et bienvenue aux C qui vont
nous rejoindre. Bel été à tous ainsi qu’une belle saison à venir.
Nathanaël Pouget responsable des juniors A
Tout d’abord un grand merci à toute mon équipe, certains de mes joueurs ont beaucoup de caractère, il y a
eu quelques anicroches mais dans l’ensemble j’ai pu compter sur eux tout au long de la saison.
Nous finissons à la 8e place avec 14 points et la meilleure défense d’un groupe très serré.
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Points positifs :
Etat d’esprit de l’équipe qui ne lâche jamais rien, travailleuse, toujours à fond.
Qualité du jeu bon niveau technique.
Organisation défensive, meilleure du groupe.
Participation aux entraînements et aux matchs : contingent restreint, qq blessés, mais toujours assez de
monde.
Points négatifs :
Classement, certainement dû au manque de sang-froid dans certains matchs importants, terminé sur 2
victoires, des matchs serrés, surtout les importants.
Merci à tous
Gérard Cavé responsable des vétérans
Chers dirigeants, entraîneurs, joueurs, membres et amis du FC Orsières, je vous salue, et c’est avec plaisir
que je vais vous donner quelques infos concernant cette nouvelle équipe du club.
Il y a quelques années, l’idée avait mijoté dans la tête de certains de remettre sur pieds une équipe de
vétérans. Des contacts avaient été pris, mais par manque d’effectif, il avait été décidé de renoncer à la
création de cette équipe.
Cet hiver un « mini comité » composé d’Alain Tornay, de Bastien Richard, de Nathanaël Pouget et de votre
serviteur a décidé de remettre l’ouvrage sur le métier. Soit par contact, soit de bouches à oreilles, au fil des
semaines, une équipe s’est dessinée et, au début janvier, avec un contingent de 28 joueurs, nous avons
décidé de partir dans cette aventure.
Nous nous sommes rencontrés 22 fois, la 1ère le 19 janvier et la dernière ce jeudi 15 juin, lors du tournoi des
vétérans du FC Bagnes. Entre ces 2 dates, nous avons varié nos activités, car mis à part des entraînements,
nous avons fait différents sports tels que de la raquette, de la peau de phoque, de la randonnée, du spinning
et sommes allés également soutenir 1 fois le FC Sion.
Et les matchs dans tout cela me direz-vous ? Et bien ceux-ci sont au nombre de 4 dont le dernier chez nos
voisins valdôtains. Match qui nous a permis de découvrir les qualités footballistiques de notre dernier joueur
arrivé dans l’équipe…JK… « JK qui promis… selon Mathieu… ne fera plus de commentaire sur les hors-jeux
autour des terrains de foot… » Match et sortie tout simplement magnifiques.
Pour la saison prochaine, il a été décidé de reconduire la formule actuelle, c’est-à-dire de ne pas nous
inscrire dans le championnat valaisan de l’AVF des +30 ni dans le championnat d’Entremont. Au programme
nous effectuerons quelques matchs amicaux, durant la bonne saison nous mettrons la priorité au foot et
durant la saison creuse nous profiterons pour découvrir d’autres activités sportives.
Voilà en quelques mots l’organisation et la vie des vétérans du FC Orsières.
Je tiens à remercier mon « campionne » d’entraîneur David Fellay ainsi que tous les joueurs pour les
magnifiques moments sportifs et extra-sportifs partagés ensemble durant ce printemps. Bonne pause à tous
et je me réjouis d’ores et déjà de vous retrouver au mois d’août pour de nouvelles aventures.
Avant de terminer, permettez-moi de féliciter la 2ème équipe emmenée par Jo et Stéphane, pour leur brillante
saison récompensée par cette magnifique promotion en 4ème ligue. Chapeau Messieurs et d’avance bonne
chance.
Pensée pour Fonso et son équipe, aujourd’hui vous êtes déçus, mais une fois cette déception passée vous
saurez à coup sûr rebondir et réaliser une saison à la hauteur de vos espérances. Après la pluie, le beau
temps… d’avance bonne chance.
Un grand merci à toues les personnes qui gravitent autour du FC et principalement aux membres du comité
pour le travail réalisé durant cette saison. Travail, la plupart du temps effectué dans l’ombre, mais ho
combien précieux pour la bonne marche du club.
Pour terminer, un p’tit clin d’œil à notre président Frédéric. Fredo, tu te donnes corps et âme et sans compter
pour tirer en avant ce club, tu es au four et au moulin… toujours disponible. Cet engagement sans faille, tu
l’effectues « simplement par passion ». Sache, Fredo, que cette passion qui t’anime n’a pas de prix pour
notre club et pour notre jeunesse. Alors… « simplement par passion »… mais surtout… simplement merci.
Voilà maintenant je souhaite à tous une saison 2017/2018 remplie d’émotions, une bonne suite d’assemblée,
un bon appétit et une excellente journée. Que vivent les vétérans et que vive le FC Orsières.
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Alphonse Maqueda responsable de la première équipe
Aucun rapport transmis.
Cotture Joël responsable de la deuxième équipe
Bonjour à tous ! Une saison de joie, de bonheur, une saison pleine d’émotions ! Des émotions, y’en a eues
tellement… mais j’en retiendrais 2 :
- Orsières-Liddes – Bagnes : match capital. Bagnes vient avec 6 joueurs de la 1ère équipe ! Ils étaient
tellement sûrs de leur coup, qu’ils avaient même prévu le champagne ! Je pense qu’à ce jour… ils ne
l’ont pas encore débouché ! C’était sous-estimer une équipe d’Orsières-Liddes qui n’a pas vraiment
apprécié. Leur envie, leur motivation ont donc quintuplé ! On l’a vu sur le terrain, un match d’une
toute grande intensité, d’une toute grande beauté. Enfin, des matchs comme on les aime, avec à la
clé une victoire nette et sans bavure. A ce moment-là, on peut y croire à cette première place. Bravo
les gars !
- Le match le plus tendu, mais celui avec une plus grande joie, une plus grande émotion à la fin, c’est
le match Châteauneuf – Bagnes ! Attendre jusqu’à la dernière seconde et enfin savourer… Nous on
l’a fait : sabrer le champagne ! On peut se lâcher, c’est sûr, on est en 4ème ligue ! Moment magique…
et dimanche bien arrosé ! Merci l’équipe !
Quelques remerciements : Merci à Nath, à Olivier Aubin, au Ballon d’Or, au FC Liddes, au comité et à son
président, merci à tous les gens qui nous ont suivis, merci à mon coach et ami Stéph et merci à vous les
joueurs. Vive le FC Orsières et Vive la Deux !! Bonne journée

6.- Rapport de la caissière
Frédéric Lattion : « Elle vit et dort FCO depuis 2 semaines afin de pouvoir boucler les comptes, elle m’a
même glissé que parfois elle en rêvait. Alors soyez attentif et à l’écoute. Lorène je te passe le micro. »
Lorène nous fait lecture des comptes.
Il en ressort un bénéfice net de l’exercice après amortissement de Fr. 19'863.81 et le capital se monte à
Fr. 293‘824.96.
Le détail des comptes figure sur le fascicule comptable du club.
Il n’y a pas de remarque. Les comptes sont en ordre et admis par l’assemblée.
Les vérificateurs des comptes ont parlé d’un grand professionnalisme. Le FC a vraiment de la chance d’avoir
une pro dans son équipe. Lorène est remerciée pour la tenue ‘’impeccable’’ de cette comptabilité. Des
comptes à son image : précis, sans bavure. Lorène est applaudie.

7.- Rapport des vérificateurs des comptes
En date du mercredi 14 juin 2017, la gestion financière du club a été contrôlée par les vérificateurs, Albert
Joris et Jean-François Thétaz.
Albert Joris prend la parole et informe l’assemblée que toutes les pièces nécessaires ont été mises à
disposition, chaque écriture a son justificatif. Aucune anomalie n’a été relevée dans la comptabilité. Lorène
est félicitée pour la qualité de son travail.
L’assemblée accepte les comptes à mains levées, à l’unanimité, et donne ainsi décharge à la caissière ainsi
qu’au comité.
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Albert et Jean-François sont remerciés pour le rapport et pour le bon moment partagé à la suite de la
vérification.

8.- Message du président du tournoi populaire
Lecture du rapport de Hugo Marques, président, par Yoan Favre, son bras droit et gauche.
Bonjour à tous,
Désolé pour mon absence, mais je vous promets, j'ai une petite pensée pour vous du bord de l'océan !
Mon rapport sera fait en 2 parties :
- Rapport de l’édition 2016
- Préparation de l’édition 2017
Rapport de l’édition 2016
Lors de la première séance de comité, notre président, Bastien Richard nous avait fixé les objectifs majeurs
suivants :
- Consolider le travail réalisé au niveau de la sécurité et du nettoyage.
- Développer le marketing pour augmenter les équipes inscrites.
- Redynamiser le dimanche, les finales et les résultats.
- Maintenir le travail de qualité de chaque commission et un excellent résultat financier.
A l’heure du bilan et à l’analyse de ces objectifs, le comité d’organisation était globalement satisfait.
Evidemment certains éléments, pas toujours dépendant du travail de notre comité, restent perfectibles. Les
points suivants méritent notre attention :
- Bagarre après le bal du samedi soir qui aurait pu mal se terminer.
- Sur un objectif de 85 équipes, 75 équipes présentes, dont environ 20 nouvelles équipes ou responsables
d'équipes. Ceci laisse à penser que le travail de notre commission marketing a en partie permis de générer
de nouvelles inscriptions.
- Chiffres et entrées au bal en baisse par rapport à 2015 : 50 entrées en moins le vendredi et 80 le samedi.
Le résultat final de l'exercice 2016 se monte à CHF 25'560.-. La différence par rapport aux autres années,
s'explique principalement par un important investissement dans la création de la nouvelle entité visuelle du
tournoi et par la baisse du chiffre d'affaires au niveau des bars et les entrées au bal.
Puisque le bilan est essentiellement positif, je tiens également à relever les points suivants :
- Une bonne implication des joueurs du club dans le montage et démontage de la cantine, au jury et surtout
dans le nettoyage.
- Excellent travail au niveau du marketing et de la modernisation de la ligne graphique du tournoi populaire.
- Aucun problème sportif pendant les matchs.
- Excellente collaboration avec les Bouetsedons, la meuh Day et le Pays du St-Bernard.
- Service de rapatriement après les bals, très bien géré et aux coûts optimisés.
- Très bonne ambiance pendant le bal
- Excellent travail de la part de SIP sécurité.
- Apéro du dimanche avec le Ballon d'or, très agréable et très apprécié par les participants.
- Météo idéale… qu'on commande à nouveau pour l'édition 2017 ;-)
Préparation de l’édition 2017
Suite à la décision de Bastien Richard, de laisser sa place à la présidence du comité d'organisation, c'est
avec grand plaisir et honneur que j'ai accepté ce nouveau challenge. Je profite de l'occasion pour remercier
Bastien pour sa grande disponibilité et son soutien dans la passation des dossiers.
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Je ne vais pas vous faire un résumé complet de tout ce qui a été fait au niveau du comité, cela risque de
prendre du temps et de retarder l'apéro. Je vous propose d'aller à l'essentiel avec les principaux éléments :
changements, objectifs, nouveautés, informations et recommandations.
Changements au niveau du comité et des commissions :
Nous avons 3 arrêts à relever : Christophe Volluz, Sylvie Rausis et le papy du comité Nicolas Jordan. Pour
les remplacer et compléter le comité, sont arrivés Graziella Gabioud, Anthony Veuthey, Raphaël Jordan et
Baptiste Darbellay. Au nom de tous, je les remercie de rejoindre l'équipe du TP et leur souhaite la bienvenue.
Au niveau des commissions, un principal changement concernant la caisse. Elle a été séparée en deux.
Commission des finances et commission caisse et billetterie. Baptiste Darbellay se charge de la commission
des finances. Il gèrera toute la partie comptable du tournoi (paiement, suivi financier de chaque commission
et bilan du tournoi). Graziella Gabioud reprend quant à elle la commission caisse et billetterie. Elle sera en
charge de la gestion des caisses dans les différents points de vente (buvette, bars, entrées au bal) pendant
les 3 jours de la manifestation.
Bastien Richard reprend la commission des nettoyages au côté de Nathanaël Pouget.
Raphaël Jordan reprend la commission de la subsistance.
Emilien Cavé intègre la commission sportive, en tant que responsable des arbitres et il est remplacé à la
commission tombola par Anthony Veuthey.
Objectifs :
Pour cette 37ème édition, nous nous sommes fixés les objectifs majeurs suivants :
- Atteindre les 80 équipes inscrites.
- Relancer la catégorie Elites.
- Redynamiser le bal du vendredi.
- Augmenter le résultat financier.
- Consolider l'excellent travail effectué dans les différentes commissions.
Les nouveautés pour cette année :
- Une soirée spéciale années 80 est prévue le vendredi soir. Le but étant de faire sortir la population
orséraine. Je vous encourage à sortir vos plus beaux chapeaux, perruques et pantalons multicolores pour
venir faire la fête avec nous sous la cantine.
- Une nouvelle catégorie, la "Wouiner's Cup" est proposée pour les plus sportifs. Les équipes qui
s'affronteront pourront remporter un trophée remis en jeu chaque année.
- Promotion spéciale lancée fin avril pour encourager les inscriptions. Les 30 premières équipes inscrites se
verront offrir un bon de boisson de Fr. 40.-.
- Un nouveau billet de tombola aux couleurs de la nouvelle entité du tournoi et des lots dont la valeur a été
revue à la hausse.
Quelques informations et recommandations :
- Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juillet sur le nouveau site internet : fc-orsieres.ch.
- Actuellement, nous avons 40 équipes inscrites.
- Le tournoi est à nouveau sponsorisé par la SUVA et labellisé Fiesta.
- Il sera possible d’acheter son entrée au bal directement au terrain, vers le stand à bière au fond du terrain
synthétique, le samedi soir, afin d’éviter la file d’attente devant la cantine.
- Comme l'an dernier, à la fin des bals, un service de taxis ramènera les fêtards en toute sécurité en direction
de Bagnes, Martigny et Liddes.
- Des forains seront présents sur la place des Ides afin de divertir les enfants durant tout le week-end.
- Les résultats après les finales du dimanche auront lieu directement au terrain. La buvette et un stand à
raclette permettront aux moins pressés de se restaurer et de boire un dernier verre.
Je terminerai ce rapport, en remerciant d’avance tous les joueurs du FC et les bénévoles pour leur travail
durant le tournoi. Il va sans dire que les membres du comité méritent un merci tout particulier pour leur
implication exemplaire avant, pendant et après la manifestation. C'est super motivant de travailler avec une
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telle équipe ! Je vous donne rendez-vous les 14, 15 et 16 juillet prochains pour passer un week-end
mémorable et espérons-le ensoleillé !
Bonne journée et meilleures salutations sportive
Frédéric reprend la parole : « Chers joueurs, chers parents, chers bénévoles nous avons besoin de votre
aide pour le bon déroulement du tournoi. Votre implication est indispensable et vitale pour notre
manifestation. Je vous rappelle chers parents que travailler au tournoi populaire, ne devrait pas être un choix,
mais un devoir. Je remercie sincèrement tous les bénévoles qui l’ont compris.
Donner la direction du tournoi à un lidderain, un pari un peu fou et osé. Nous vivons depuis une année sous
la peur d’une délocalisation de la manifestation. En engagent un lidderain, en la personne de Baptiste
Darbellay comme caissier, j’ai bien peur qu’il s’agisse d’un signe révélateur. Trêve de plaisanterie. Hugo, tu
n’es pas là aujourd’hui, mais depuis que tu as repris le flambeau, j’ai vu l’implication et l’engagement que tu
as mis pour que ce tournoi continue d’être un des plus mieux du Valais. J’ai vu ton souci premier, tout
comme ton prédécesseur, ne pas se reposer sur nos lauriers. Et croyez–moi ce n’est pas si simple. Hugo
merci d’avoir accepté cette mission. Je me réjouis d’être à tes côtés lors de cette nouvelle édition.
J’associe ton comité à mes remerciements. Comité et bénévoles que je remercie chaleureusement pour
l’excellent travail effectué. Bonne chance pour la prochaine édition et acceptez tous nos applaudissements.

9.- Message du président du ballon d’or
Olivier Aubin prend la parole :
Madame la ministre des sports, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, cher
président du tournoi populaire, chers entraîneurs, chers footballeurs, chers arbitres, chers joueurs, chers
supporters,
Une fois n’est pas coutume, je vais vous donner quelques chiffres concernant le ballon d’or.
AN 1 : Monsieur Maurice Joris a mis en place ce que nous connaissons à ce jour, à savoir le ballon d’or.
Maurice, personne visionnaire, avait compris qu’il fallait un apport pour le FC autre que le budget de
fonctionnement pour faire vivre ce club. Son but était simple, soutenir moralement et financièrement le FC
Orsières par le développement des relations amicales entre ses membres.
5 : c’est un comité formé de Flapi, Albert Joris, Didier Duay, Nicolas Jordan et votre serviteur.
3 : c’est le nombre de présidents qu’a connu le ballon d’or. Gérard Moulin de 1991 à 1999,
Jean-François Copt de 2000 à 2007 et Olivier Aubin dès 2008.
25 : ce chiffre coïncide avec le 25e anniversaire du ballon d’or. Notre dernière AG a eu lieu le 3 septembre
2016 à l’école de Podemainge. A cette occasion, nous avons eu la chance et le plaisir de recevoir Monsieur
Dubuis, directeur du Rallye du Valais. Il nous a relaté les coulisses du sport automobile, en précisant que par
bonheur il n’y a jamais eu d’accident avec le public amassé au bord des routes lors des spéciales du RIV.
110 : c’est le nombre actuel de cotisants. Le comité s’était fixé comme objectif d’arriver à 100 membres pour
les 25 ans d’activité.
Fr. 10'000.Fr. 5'000.Fr. 50'000.Fr. 12'000.-

versés au FC en 1992
versés au FC en 1993
pour le terrain et les alentours en 2004
pour la buvette et l’annexe en 2005
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Fr. 120'000.Fr. 70'000.-

pour le terrain synthétique en 2010
pour l’agrandissement des vestiaires en 2015

De plus, qui dit ballon d’or, dit sorties mémorables : en 2001 achat des vestes et sortie, Suisse – Slovénie,
sortie à la Jungfrau, achat de nouvelles vestes (k-way), sortie au meeting d’athlétisme à Lausanne.
Sans oublier les agapes de fin de saison, les dons aux équipes pour l’organisation de sorties, etc.
Avec une moyenne de 80 membres par année, le ballon d’or a versé au FC Orsières, tenez-vous bien, plus
d’un demi-million.
Voilà Mesdames et Messieurs quelques chiffres concernant le ballon d’or depuis sa création.
Pour terminer, j’aimerais vous annoncer la date de la prochaine AG fixée au dimanche 20 août à La Fouly,
chez Monsieur Christophe Lonfat, membre. A cette occasion, nous aurons la chance d’avoir comme orateur
une personnalité valaisanne très proche de la FIFA qui viendra nous expliquer l’organisation de la coupe du
monde de foot.
Je ne pourrais terminer sans remercier très chaleureusement nos deux cantinières, car il en faut du courage
pour rester tard le soir afin d’abreuver ces gosiers assoiffés.
Au nom du comité et de tous les membres du ballon d’or, je vous transmets, Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs les membres du comité, ainsi que tout le staff technique, nos sincères remerciements
et tous nos encouragements pour la prochaine saison.
Merci de votre attention, vive le sport, vive le football et vive le FC Orsières.
Frédéric Lattion : « MERCI Olivier et à son comité. Une assemblée pour les 25 ans du ballon d’or animée par
l’ancien chef du rallye du Valais, M. Christian Dubuis, ponctuée par un repas haute gamme chez le sponsor
Destaing, merci Olivier pour ton investissement. Sachez, que nous apprécions grandement votre soutien, je
réitère mes plus vifs remerciements pour le don de Fr. 70'000.- pour les travaux des vestiaires. Merci
également pour les 2 x Fr. 500.- mis à disposition pour les agapes de fin de saison des équipes actives.
Remerciements également à tous les membres du ballon d’or qui soutiennent le club année après année.

10.- Message d’un arbitre du club
Avant de céder la parole à Laurent Rausis qui va nous apporter un petit message, j’ai le plaisir de vous
annoncer que Laurent (alias Primo) fête cette année ses 35 ans d’activité au sein du corps arbitral. Laurent,
35 ans que tu es un homme en noir. Décriés, appréciés, vous n’avez pas souvent la tâche facile, j’en
conviens. Aujourd’hui tu mets tout ton savoir auprès de la jeunesse, en étant inspecteur. Bravo Laurent, et
encore Merci. Reçois tous nos applaudissements et ce petit cadeau en guise de remerciements pour toutes
ces années. »
Laurent félicite la deux et comprend la déception de la une.
Les arbitres aiment le foot et le FCO. Mais au FC Orsières, on doit faire un effort au niveau des cartons.
Cette année les arbitres fêtent 90 ans au service du club, félicitations à Thibault Darbellay pour ses 10 ans,
Alexandre Volluz pour ses 20 ans, Pascal Tornay pour ses 25 ans. Laurent fête ses 35 ans et a toujours
autant de plaisir.
Il remercie le comité qui soutient les arbitres. Il souhaite à tous une bonne journée et de bonnes vacances.
Frédéric Lattion : « La saison 2016-2017 a été lancée au mois d’août, par un cours d’arbitrage donné par
notre arbitre Julien Tornay à nos entraîneurs et arbitres-mini. Cours qui a également permis à Julien de se
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replonger dans la bible des lois du foot. Messieurs les arbitres et arbitres-mini soyez-en remerciés. Vous êtes
primordiaux pour les clubs. Et ce n’est sûrement pas le cas pour tous les clubs, mais le FC Orsières a de la
chance de vous avoir. Merci donc à vous et merci Laurent pour ton message.

11.- Saison 2017 - 2018
Manifestations :
Le programme de la saison est le suivant :
14-15-16 juillet :
Tournoi populaire
20 août :
Coupe valaisanne actifs et juniors
26-27 août :
reprise des championnats actifs et juniors
Dimanche 29 octobre :
Loto
Mercredi 6 décembre :
St-Nicolas
Dimanche 31 décembre :
Nouvel an, nouvelle manifestation
Juin 2018 :
Journée du FC
Un petit mot sur cette nouvelle manifestation, Nouvel An donc. Le comité vient de mettre à son agenda cette
soirée. Réservez déjà cette date. Sous la houlette des Tornay du comité, Mathieu et Alexis, sur que cette
soirée conviendra à vous tous, jeunes et moins jeunes.
Info extra-sportive : au niveau des infrastructures dès le lendemain du tournoi populaire, soit le 17 juillet,
nous allons entreprendre d’importants travaux sur le terrain principal, qui va engendrer une indisponibilité de
8 semaines, soit jusqu’au 8 septembre prochain. Ce qui implique que certaines équipes devront s’entraîner
régulièrement à Liddes durant cette période. Une assemblée a lieu lundi avec les entraîneurs, afin de définir
le planning des entraînements, mais je demanderais aux parents de répondre favorablement si des
transports seront nécessaires. Merci de votre compréhension.
Au niveau sportif, tous les contingents, actifs et juniors seront affichés à l’issue de l’assemblée. Principal
constat : Une nouvelle équipe de juniors E5 est créée, une première au sein de notre club, preuve que la
santé de notre société est bonne.
Le FC Orsières sera donc composé de 13 équipes (2 équipes actives, 1 équipe de juniors A, 1 de B, 1 de C,
2 équipes de D, 5 équipes de E, ainsi que d’1 école de foot) et la 13e, l’équipe des vétérans. Le FC Liddes
sera lui composé d’une équipe de juniors E, d’une école de foot et de vétérans également.
Concernant les actifs, les entraîneurs en place, Alphonse, Jo, Jean Stéph, le seront toujours la saison
prochaine. Pour les A Nathanaël Pouget et Anthony Veuthey, Pour les B, Patoche et Alexis Tornay, pour les
C, Samuel Maret et Fabrice Cotture. Pour les D1 Sébastien Thétaz, Fabrice Biselx et Cédric Lattion, les D2
Lionel Vernay et Nuno Bernardo. Pour les E1, Jérôme Copt et Sébastien Gabioud, les E2 Dejan Korunovic et
Benoît Rausis, les E3 Théophile Tornay, Patrick Wilson et Jean-Paul Tornay, les E4, Clément Rausis et
peut-être Tristan Jacquemin et les E5, Sandra Maillard et Céline Rausis. L’école de foot par Michel Maillard,
Patrick Troillet, Bruno Reis et Philippe Tornay.
Nous sommes à la recherche encore d’entraîneurs des gardiens. N’hésitez pas à prendre contact avec le
comité si vous avez des envies.
Grand merci à vous tous pour votre engagement. Je vous souhaite une excellente saison et beaucoup de
plaisir.
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12.- Divers
Ministre des sports
Frédéric passe la parole à Patricia Gabioud, nouvelle ministre des sports.
Au nom de l’administration, je vous salue et je félicite le FC Orsières pour sa très bonne santé financière.
Le mot Passion gravite autour du club, et ça se ressent. Merci aux supporters et à toutes les personnes qui
s’investissent. Que la passion perdure !
Frédéric remercie Patty pour ces paroles encourageantes, ainsi que toute l’administration communale pour
leur soutien.
Règlement du FC Orsières
Chaque année ça ronchonne concernant la vente des tombolas, des cotisations, des cartes supporters. Je
vous rappelle chers juniors et parents qu’il s’agit d’un devoir. Si vous avez bien écouté la caissière, le club
doit trouver entre 130'000 et 140'000.- par année pour faire fonctionner sa société. Vous pouvez parcourir les
autres clubs de foot et vous renseigner sur les montants que les joueurs doivent s’acquitter. Concernant les
tombolas, depuis l’année passée, vous avez le choix entre les vendre ou de vous acquitter du montant dû.
Cette année un seul joueur a décidé de ne pas les vendre. On espère juste que pour la prochaine saison
nous n’aurons pas besoin d’effectuer les rappels de cette année.
J’aimerais vous rappeler que des joueurs portent haut et fort les couleurs de notre club, à travers le Valais.
Gaëlle Gabioud et Céline Rausis au FC Sion 1 féminin. Célien Abbet, Grégory Gabioud et Tony Richard,
dans les cellules valaisanne FootEco. Nous vous souhaitons bonne chance pour la saison prochaine et
espérons que vous atteindrez vos futurs objectifs. Bravo, vous méritez tous nos applaudissements.
A tous les entraîneurs : le planning des matchs amicaux sera prochainement affiché au carnotzet du FC.
Dans l’après-midi, après le repas, nous allons organiser un concours sous forme de jeu. Les juniors
intéressés par ce concours peuvent remplir une feuille de participation en inscrivant (nom - prénom et date
de naissance). Formulaire à disposition à la table du comité auprès de Mathieu.
Frédéric demande si quelqu’un veut prendre la parole.
Stéphane Bernabei coach de la deuxième équipe :
« Bonjour à tous,
Chers passionnés du ballon rond, je me permets de prendre la parole en ce jour, afin de remercier tous les
intervenants qui ont contribué de près ou de loin à notre magnifique saison.
Je tiens à remercier tout d’abord nos 2 présidents de club, Fredo et Patoche, sur qui nous avons pu compter
à chaque fois que nous les avons sollicités. Un grand merci à vous 2 pour votre disponibilité et votre
engagement. Je sais que de part et d’autre ce n’est jamais facile de pouvoir contenter tout le monde, mais
vous avez su répondre présent quand on avait besoin de vous. Merci pour tout.
Un grand merci également à nos jardiniers paysagistes, je parle bien évidemment d’Ami Biselx et d’Olivier
Balleys, pour le travail fourni, le temps passé à bichonner notre matière première : « le terrain ». Nous ne
pratiquerions pas notre sport favori dans de si bonnes conditions sans eux, y’a qu’à voir certains terrains en
plaine. Merci à vous les gars.
Un merci tout particulier à ma belle-maman qui, cette année, s’est beaucoup donné pour notre société :
entretien des vestiaires à Orsières et nettoyage de nos costumes. Et Dieu sait qu’elle en a eu du job ! Merci à
elle.
Pour continuer dans ma lancée, au nom de toute l’équipe, nous tenons à remercier nos cantinières. Merci à
Marielle, Sylvie au 1er tour, Sandra pour le 2ème tour, ainsi que Séverine Family’s pour leur gentillesse et
leur patience. Avec nous, il en faut ! Que de bons moments passés à vos côtés… on se réjouit de rattaquer
une nouvelle saison, je l’espère en votre compagnie. Merci les filles.
Cette année, nous avons pu également compter sur un allier de poids, je parle bien sûr du Ballon d’Or, et de
son président, M. Olivier Aubin. Grâce à eux et à leur participation financière, nous sommes « sapés comme
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jamais » avec l’achat de polos et de vestes de sorties aux couleurs de notre team. Mais c’était sans compter
sur la participation de notre président de Liddes, Patoche, qui en a également financé une partie. Grâce à
ces 2 généreux mécènes, nous avons pu réaliser notre projet. Merci infiniment à eux.
Quand je regarde autour de moi, je vois une grande famille, tous réunis autour du ballon. Quelle fierté d’en
faire partie ! Cette année a été tout simplement magique, que de bonheur partagé, pour, au final, la
récompense ultime : la promotion. Je voulais remercier mes joueurs pour leur rigueur, leur présence aux
entraînements, leur état d’esprit crocheur week-end après week-end. Leur persévérance tout au long de
cette saison a fini par payer. Le plus dur est à venir, mais pour le moment profitons. C’est bien mérité. Merci
à Fiston pour sa comptabilité au top, à Bin to Bin, mon caissier amendes qui a eu du job cette année, à Vince
mon capitaine qui s’investit pour son équipe, à papy Balleys pour son exemplarité tout au long de sa carrière.
Merci à vous tous de la 2 pour le très beau parcours accompli cette saison. Bravo à vous les gars.
Je voulais également faire une dédicace spéciale à mes Loulous Olms et Nath qui ont toujours été là pour
nous et qui, à leur manière, ont façonné cette équipe au fil de ses dernières années passées et qui ont donc
contribué à notre succès. Merci à ces 2 grands Messieurs.
Et tout ce chemin parcouru a été mené de mains de maître par Jo. Félicitations à toi, mon « poto ». Tu as su
créer cette alchimie, cette harmonie, de par tes entraînements, ton caractère, tes coups de gueule, tes
conseils, tes sorties resto, piscine et j’en passe. Et bien pour tout ça, aujourd’hui c’est à nous de te remercier.
Je ne dirai que 2 mots : Ciao Bella. Alors à présent, on va te kidnapper mon ami. Un grand merci à vous tous
qui êtes là. Toute l’équipe de la 2 se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fin d’assemblée et une toute
bonne journée. Profitez bien, vous l’avez tous mérité. C’est votre 3ème mi-temps à tous aujourd’hui. Merci.
Fli Fla Flo
Ferdinand Rausis, président d’honneur, remercie et félicite le comité. Il salue les dames pour leur travail.
Ferdi remercie Fredo pour sa façon de mener le club, malgré le décès de son papa. C’est une assemblée
remplie d’émotions pour la promotion de la deuxième équipe. Bravo aux responsables, clin d’œil à Joël. Une
promotion, c’est une joie et une fierté et le club a raison de la fêter ainsi. Le tombé de la première équipe : il a
vécu cela en 1979. Ce n’est pas un drame. Il faut avoir confiance, il faut se serrer les coudes et soutenir
l’entraîneur et les joueurs. Il est possible de remonter, il faut que joueurs et entraîneurs fassent corps. Ferdi
espère une remontée l’année prochaine. Coup de cœur aux juniors et aux entraîneurs qui s’entraînent
chaque soir, avec peu de problèmes. On est fier de ce mouvement juniors. Dans peu de temps, 2 arrièrepetits-enfants de Ferdi rejoindront le club. Que vive le FC !
Frédéric : quelqu’un d’autre désire s’exprimer ? Si ce n’est pas le cas, je demande à tous les entraîneurs
juniors, coachs et arbitres de venir vers Alexis chercher un petit cadeau en signe de remerciements pour le
travail effectué durant cette saison, et d’apporter les clés et les costumes à Michel.
Je tiens encore à remercier sincèrement nos vétérans. Vous avez répondu spontanément oui à Alexis pour
vous occuper du service de la journée, que ça soit ce midi ou pour la raclette de la soirée. Je crois qu’on peut
en prendre de la graine. Vous faites désormais partie du club. MERCI
Je mets un point final à l’an 3 après GC, clos cette assemblée générale du FC Orsières et cette assemblée
des juniors FC Orsières – FC Liddes et ouvre la première page du 62e chapitre en espérant que celui-ci nous
apportera beaucoup d’émotions et de satisfactions. Je vous souhaite à tous une excellente saison 20172018, un bon appétit et une agréable journée. Merci de votre attention.
Clôture 11h38.
Orsières, le 17 juin 2017
Frédéric Lattion
Président FC Orsières
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