Assemblée générale
18 juin 2016
Il est 9.38, le Président Frédéric Lattion ouvre cette 60e assemblée générale du FC Orsières et l’assemblée
du groupement Orsières-Liddes et souhaite la bienvenue













aux présidents d’honneur
à mesdames et messieurs les membres du comité
à madame la ministre des sports
à monsieur le président du ballon d’or
à monsieur le président du tournoi populaire
aux co-présidents du 60e anniversaire
aux représentants du FC Liddes
aux arbitres
aux entraîneurs
aux joueurs
aux parents
et à tous les amis du FC.

Un instant de silence est observé à la mémoire des personnes qui ont quitté les 2 clubs durant cette année
et particulièrement pour Josiane Frossard.
L’ordre du jour arrêté et qui a fait l’objet d’un papillon tous ménages est accepté.

1. Contrôle des présences
109 personnes signent le registre des présences. Plusieurs personnes se sont excusées, à savoir :
CarolineTornay

Etienne Tornay

Jérémie Tornay

Patrice Sarrasin

Michaël Sarrasin

Bertand Lattion

Daniel Thétaz

Jean-François Thétaz

Grégoire Moulin

Damien Cavé

Théophile Tornay

Aurélien Rausis

Tiago Marques

Benoît Richard

Fabrice Cotture

Jean-Michel Tornay

Ismaël Pellouchoud

Laurent Rausis

Cédric Gabioud

Graziella Gabioud

Grégory Gabioud

Emeric Métroz

Maxime Reuse

CamilleTerrettaz

Benoît Droz

Pierre-Alain Lattion

2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée (13 juin 2015)
Pour les personnes qui désirent connaître son contenu, il se trouve sur le site du FC Orsières
(www.fcorsieres.ch) et est à disposition à la table du comité à l’issue de l’assemblée. Frédéric demande si
quelqu’un désire la lecture de ce protocole. Ce n’est pas le cas, le pv est donc conforme et accepté par
l’assemblée.
Frédéric remercie Carole pour tout le travail effectué et elle est applaudie.
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3. Rapport du Président
Voici ce que nous disait Frédéric :
Chers amis passionnés du FC Orsières, c’est avec passion que je vais vous dresser le bilan de cette saison
2015-2016, bilan séparé en 4 parties :
1. Bilan sportif de la saison
2. Manifestations et Divers
3. Projet du 60ème anniversaire
4. Remerciements

Préambule
Il y a une année et 5 jours débutait le chapitre n°1 après GC – sous-titré chapitre 60, du livre qui s’intitule :
‘’l’histoire passionnante du FC Orsières’’.
Il y une année, j’avais commencé mon discours ainsi. Une année extrêmement éprouvante
émotionnellement. Que dire de celle-ci.
De la colère, de la tristesse, de l’incompréhension, de la fatigue, de la lassitude, des larmes, des questions
sans réponse, puis des réponses aux questions, de l’espoir, de la vie, des frissons, de la joie, de
l’adrénaline, des émotions, mais surtout de la passion !
Voilà en résumé le bilan de la saison écoulée.
Je ne veux pas passer cette assemblée sans avoir une pensée particulière. A toi Fernand, la vie t’a pris ce
que tu avais de plus cher. Accepter et avancer malgré tout. Tel est le mot d’ordre. Ici, c’est chez toi,
Fernand. Tu y seras toujours le bienvenu. Une petite bibine, une petite saucisse, c’est avec plaisir que je
partagerai ces moments avec toi. Alors n’hésite pas.
Lors d’une défaite, ou lorsque quelque chose ne tourne pas comme on le voudrait, on a tendance à oublier
ce qui est le plus important. La santé !

1. Bilan sportif de la saison
Après une relégation la saison passée, je n’avais pas imaginé revivre pareille mésaventure.
Une saison avec des hauts et des bas, beaucoup de bas, avec passablement d’évènements, positifs,
négatifs, mais une saison avec son histoire, l’histoire du FC Orsières. Une saison avec son lot d’émotions.
Chers entraîneurs et joueurs, cette saison, c’est vous qui l’avez écrite. De ce fait, je ne vais pas m’attarder,
car tout à l’heure c’est avec plaisir que je vais céder la parole à chaque responsable d’équipe.
En ce qui me concerne, le bilan d’ensemble du club est….et bien je suis partagé. Pour les juniors, un bilan
sportif à la hauteur de mes attentes avec 3 équipes évoluant en 1er degré ce printemps : les E1, les D1 et
les JB. Bravo à vous. Un bilan extra-sportif beaucoup plus mitigé. On inverse les rôles. Les joueurs décident
et les entraineurs doivent capituler ! Je dis stop, ça suffit ! La pilule est difficile à avaler. La perte d’un
entraineur avant la fin de saison n’est pour ma part pas encore digérée, le renvoi à la maison d’équipes
complètes n’est pas plus glorieux. Nos entraineurs, j’en suis persuadé, chacun avec leurs qualités, font le
maximum pour vos petites têtes blondes. Peut-être quand un de vos enfants se fait renvoyer à la maison,
peut-être qu’il ne vous dira pas la vérité. Souvenons-nous quand on avait leur âge. Peut-être que ce n’est
pas vrai qu’il s’est fait renvoyé parce qu’il a taclé un de ses copains, mais qu’il y a une raison bien plus
grave. A vous chers parents qui en doutez, il y a de la place au FC, et c’est avec plaisir que nous vous
accueillons pour prendre la place de ceux qui sont critiqués. C’est mon premier coup de gueule de la
journée. Heureusement, tout n’est pas à peindre en noir, en témoigne la coupe fair-play ramenée du tournoi
de la Combe pour nos petits juniors E4. J’invite chacun à suivre cette équipe afin de comprendre ce que
veut dire le mot RESPECT.
Vous avez chacun à votre manière fait votre petit bonhomme de chemin. Nous n’avons pas laissé stagné
nos équipes, une grande partie d’entre-elle ayant changé de catégorie de jeux à Noël.
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Concernant nos 2 équipes actives, que dire... Après la relégation de la 2 la saison passée, j’avais bon espoir
que celle-ci retrouve le goût à la victoire. Petit goût, je dirais. Cette équipe n’est pas à sa place, elle manque
de tranchant offensivement. Par contre, elle ne m’a pas surpris dans le jeu. Un jeu agréable à voir pour une
5ème ligue. J’ai vu une équipe de copains, un groupe uni, malgré la grandeur du contingent. Nath, ton travail
commence à porter ses fruits. A tes successeurs d’en faire bon usage.
4 matchs 0 point au printemps dernier, 8 matchs 0 point à l’automne. Voilà le bilan sportif médiocre de la
première équipe. Cette situation met dans l’embarras tout le FC. Virer un entraineur, vous le savez, n’est pas
la politique de la maison. Une séance de crise plus tard avec le comité, Kilian rend les clés. J’écoute,
j’encaisse, j’accepte, j’assume, on écoute, on encaisse, on accepte, on assume, mais jamais je ne
critiquerais Kilian et Tiago pour le travail accompli et pour ce qui s’est passé. Et pour clore ce chapitre, et
pour certains détracteurs, sachez que dans cette histoire, j’ai perdu plus qu’un entraineur, et croyez-le ou
pas, ça fait mal. La suite, puisqu’il a bien fallu une suite, un autre ami de longue date, Alphonse a accepté de
reprendre le flambeau. L’équipe remonte la pente tout doucement, mais surement, elle se retrouve même 5
points au-dessus de la barre. Le plus dur est fait ? Et bien non, une petite cassure à Nendaz, des résultats
des autres adversaires qui peinent à s’expliquer et la une se retrouve sous la barre. Et puis le miracle, le
coup de pouce, la chance. Oui le dénouement de ce match à La Combe est incroyable. Mais une chance qui
a été provoquée. Les gars, vous y avez cru jusqu’au bout. La récompense : le maintien. Un maintien qui a le
poids d’une promotion. Simplement BRAVO les gars. Bravo à toi Alphonse pour avoir réussi à remobiliser ce
groupe. J’espère que l’on ne s’arrêtera pas en si bon chemin.
Tout de même un point noir au tableau : le nombre de points de pénalité écopés durant la saison, que je
trouve inadmissible, et qu’il faudra à tout prix corriger la saison à venir.
MERCI Kilian, Tiago, Alphonse,
collaboration.

Nath et Jo pour votre investissement, votre implication et votre

Merci à tous les entraîneurs, vous avez dû faire preuve de patience, d’intransigeance et de persévérance
pour essayer de tirer le maximum de vos juniors. Même si l’on veut toujours gagner, les résultats ne sont
certainement pas toujours à la hauteur de vos attentes. Autre point positif, non des moindres, vous avez par
votre comportement et votre fair-play véhiculé une excellente image du FC Orsières et du FC Liddes à
travers tout le canton.

Une mention particulière à 2 personnes :
Hugo. L’été dernier, tu as désiré stopper ta carrière de footballeur. Avec beaucoup de compréhension, tu as
accepté de continuer jusqu’à Noël. N’importe quel club serait déçu d’apprendre l’arrêt d’un joueur de ta
trempe. Donc, on est déçu. C’est certainement pour nous trop tôt, mais on ne peut qu’accepter ta décision et
simplement te REMERCIER pour tout ce que tu as apporté à notre club. J’espère que les vété de Liddes
pourront profiter de ton expérience ! Petit clin d’œil…
Alain, que dire. Faut-il vraiment te faire des adieux. Je me pose vraiment la question, et me réjouis d’être
présent au premier entrainement de la 2 pour voir si vraiment tu as raccroché !
Sans rire, un exemple de longévité pour nous tous. Certainement ton hygiène de vie qui t’a permis de durer
aussi longtemps. Tu vas à coup sûr manquer à la 2. Bon vent…
Vous stoppez votre carrière, mais je sais que la famille du FCO pourra toujours compter sur vous. Et elle
vous en est très reconnaissante !

2. Manifestations et divers



Manifestations

Tournoi populaire. Sous la houlette de son président, Bastien Richard, et malgré la météo exécrable
du dimanche, l’édition 2015 a été d’une excellente cuvée. Aucun souci au niveau sécurité et nettoyage.
L’engagement et le dévouement de vous parents, joueurs, bénévoles a été particulièrement apprécié.
Grâce à vous, le FC a pu une fois de plus bénéficier d’une importante entrée financière. Vous vous en
êtes certainement aperçus, mais un fort accent a été mis cette année dans le marketing. Nouveaux
visuels, nouvelle commission au sein du comité gérée par la petite dernière Karell ! Le but ? maintenir le
nombre d’équipes et pérenniser cette manifestation oh combien importante pour notre société.
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Loto. Les lotos, on le sait, sont en constante dégringolade. Celui du FC tient la même courbe. A tel
point qu’on se pose la question si cette manifestation a encore raison d’être. Mais le loto du FC
Orsières et du VBCO aura bien encore lieu cette année. Affaire à suivre donc !



St-Nicolas, Encore une journée qui a rempli toutes ces promesses. Merci au Volley et à toutes les
personnes qui ont donné un coup mains. Merci à Alexis pour la parfaite organisation. Cette
manifestation permet de bénéficier d’une entrée financière non négligeable.



Divers



Nettoyage de printemps, Reprendre le discours de l’année passée ou pas ? bien sûr que oui. Sans
doute la journée la plus importante de la saison, surtout pour le maintien en ordre et propre de nos
installations. Journée conviviale où une fois de plus travail a fait bon ménage avec rigolade. Merci à
toutes les personnes présentes lors de cette journée. Pour les conjointes, les 2 filets derrières les goals
ont été changé, 2 trajets au Churez et à La Douay, remise en état des buts d’entrainements, nettoyage
devant la buvette, nettoyage du cabanon à saucisses, et j’en passe. Voilà une partie du travail effectué.
Merci Gérard pour ta précieuse présence, merci Anne pour la précieuse présence de Gérard et merci
Mimi pour la fin de soirée…



Sortie des entraineurs, une page blanche pour ce point. Le fantôme sur les résumés à Fifi. Avec le
programme chargé du début d’année dans le cadre du 60ème anniversaire, la sortie des entraineurs n’a
pas été organisée. Mais rassurez-vous, ce n’est que partie remise, normalement courant novembre de
cette année. Tant pis pour ceux qui ont arrêté. Mais non, vous serez également de la partie.



Mon coup de cœur. Un coup de cœur un peu particulier. Il revient à Gérard et Alain, les 2 coprésidents du 60ème anniversaire ! Mais quel anniversaire ma parole ! 3 jours de folie au mois de janvier,
de pure folie. Magique, passionnant, émouvant ! Rien que d’y repenser, on en a encore les frissons !
Quelle chance d’avoir des personnes si dévouées au sein de notre club ! Au nom du FC, un grand
MERCI. Je me réjouis déjà des festivités du mois d’août. Festivités que je vous laisserais développer un
peu plus tard.

3. Projet du 60ème anniversaire
A la dernière assemblée, je vous présentais le projet d’agrandissement des vestiaires. Une année plus tard,
ces travaux sont à bout touchant puisqu’ils doivent être terminés pour la fin de ce mois.
La moitié des vestiaires déjà utilisée depuis le mois d’avril fait le bonheur des petits. Les actifs en sont même
jaloux. Profiter d’y faire un petit tour après l’assemblée. La concrétisation de ce projet a été possible grâce
au financement généreux du ballon d’or (70'000.-), à l’aide du fonds du sport de l’état du Valais (env.48'000)
et à la commune (50'000). Et également grâce aux réserves faites par mes prédécesseurs. Au nom du
comité du FC Orsières, je tiens à réitérer tous nos remerciements. Le FC est un club où il fait bon de vivre, et
ceci grâce à votre apport oh combien important.

4. Remerciements
J’aimerais tout d’abord adresser mes remerciements les plus sincères à vous amis du comité. Grâce à vous,
grâce à vos conseils, à votre expérience et surtout grâce à votre écoute, ma tâche a été grandement
simplifiée. Sans vous, cette année difficile, je ne sais comment je l’aurais passée. Sachez que ce fut un réel
plaisir de vous côtoyer tout au long de cette saison. Au-delà de l’excellent travail réalisé, c’est nos moments
de partage et de rire qui m’ont le plus marqué. Je me réjouis d’ores et déjà de démarrer une nouvelle
aventure avec vous.
MERCI à Marielle et Sylvie 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. Merci à vous deux pour votre bonne humeur et
pour les magnifiques moments partagés ensemble.
MERCI à Gérard Copt pour l’excellent travail réalisé tout au long cette demi-saison. Tu as bichonné ces
terrains à la perfection pendant toutes ces années, comme si cette pelouse était la tienne. Tu as rendu les
clés, mais tu passes toujours autour du terrain pour zieuter ton ou tes remplaçants. En effet, pour te
remplacer, il a fallu mettre les gros moyens, une personne et une tondeuse automatique. C’est peu dire le
travail que tu réalisais. Reçois ici tous nos remerciements et nos applaudissements. (Cadeau).
Cette personne pour remplacer Gérard a un nom.
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Il est d’origine d’un petit hameau de la commune aux caractéristiques bien particulières, notamment pour
leurs cuites de pains et leur sens aiguisé de la fête. Ce village, c’est le même d’où viennent les cantinières.
Ce village, c’est Prassurny, et cet homme, c’est Ami Biselx.
Ami, tu as pris tes marques depuis le mois d’avril, mais soit le bienvenu dans la famille du FCO.
MERCI à Christophe Volluz pour le travail réalisé durant cette saison. Christophe, au jeu de Fort Boyard, tu
serais d’un bon bout le meilleur. Pour ceux qui n’ont pas compris, je fais allusion aux clés, avec le nombre
de fois que tu nous les as remises. Mais cette fois, c’est officiel, tu rends les clés de manière définitive.
Christophe, comme Gérard, vous avez été pendant de nombreuses années, des pièces maîtresses du FC.
Des vestiaires toujours impeccables, sont le bien-être de nos joueurs. Christophe de tout cœur MERCI et au
plaisir de te revoir aux abords du terrain. (Cadeau)
Pour remplacer Christophe…et bien c’est encore plus dur que pour remplacer Gérard, puisqu’à ce jour,
personne ne s’est pressé au portillon. Mais Christophe, je te rassure, nous allons tout faire pour respecter ta
décision et que tu puisses prendre une retraite amplement méritée
MERCI à Régine Cavé pour l’excellent travail réalisé tout au long de cette saison et pour ta parfaite
collaboration. Les spectateurs sont tout de suite mis à l’aise avec ton accueil
MERCI chers entraîneurs et 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 mais 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
La parole est cédée à Patrick Darbellay.
Bonjour à tous !
Sous le nom de Liddes, nous avions cette saison, une école de foot composée de 11 enfants nés en 2008 et
2009 entraînée par Blaise Moulin et Stéphane Michellod. De leurs dires, tout s’est bien passé avec ces
enfants. Ils ont fait 3 tournois où ils ont eu beaucoup de plaisir. Une équipe inscrite en juniors E 3 e degré. Un
premier tour en championnat trop facile pour eux donc inscription en 2e degré dès le 2e tour. Tous les autres
juniors sont dans des équipes avec Orsières. Cette saison, on a enfin un joueur sous passeport avec Liddes
qui a intégré la première équipe, bravo Flavien ! C’est le premier et j’espère, pas le dernier. Là le
mouvement est enfin complet avec aussi un entraineur lidderain !! (Je te l’avoue, elle est facile celle-là,
Frédéric !) Je relève aussi la bonne collaboration entre les deux comités et les deux clubs ainsi qu’entre les
entraineurs. On a eu besoin de joueurs pour les juniors E pour quelques matchs. Sébastien et Sandra n’ont
pas discuté, ils nous les ont prêtés. Merci à eux.
Remerciements aux deux comités, aux cantinières, à tous les entraineurs, aux concierges, aux tondeurs,
aux arbitres et arbitres mini, aux juniors du club qui ont arbitré les E et tous ceux qui œuvrent pour nos deux
clubs.
Merci et bonne journée à tous !
Frédéric remercie Patrick pour l’excellente collaboration entretenue tout au long de la saison.

5. Rapport des entraîneurs juniors et actifs
Chaque entraîneur nous fait part de son rapport.
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Michel Maillard pour l’école de foot
Cher Président, membres du comité, entraîneurs, parents et juniors,
C’est avec fierté que je me suis occupé de la section Ecole de Football du FCO.
Le contingent de l’école se compose de 14 joueurs de 2008 et 20 joueurs de 2009. La participation aux
entraînements avoisine les 100 %. Un grand bravo pour votre motivation ! Avec les 2008, nous avons
participé à 5 tournois. Les 2 premiers se sont déroulés en automne. Cela n’a pas été facile pour eux de se
repérer sur le terrain. Au printemps, 3 nouveaux tournois nous attendaient. Nous avons pu mesurer les
progrès car nous avons tout gagné au 1er et une grande partie des autres.
Quel bonheur de les voir évoluer et avec quel plaisir ils jouaient !
La progression de nos juniors passe par la qualité de nos entraîneurs. Se former, s’informer, s’améliorer, ne
pas rester sur ses acquis. Pour transmettre le meilleur, voilà les clés de la progression : (paroles piquées à
Cricri Constantin) c’est bien l’esprit d’équipe qui nous fera atteindre nos objectifs.
Merci à vous Thierry, Camille, Samuel et Didier pour tout le travail accompli. Merci également à Stéphane et
Emilien et tous les autres pour leur aide quand l’un de nous n’était pas disponible.
Dans mes remerciements, je ne vous oublie pas, vous, nos juniors pour le plaisir et la motivation dont vous
faites preuve aux 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 été ensoleillé et de belles vacances. Je vous retrouve à la
rentrée.
Excellente journées à tous et vive le FCO !

Benoît Rausis responsable des juniors E4
Bonjour à vous tous amis du FCO !
Les juniors E4 ont fait un premier tour très difficile mais avec beaucoup de cœur à l’ouvrage. 2
entrainements par semaine + le match ! Des jeunes volontaires et qui ont envie d’apprendre, rien de tel pour
progresser. Score à la fin du tour : 4 buts marqués, 87 encaissés ! Rien de très encourageant. Mais le moral
est excellent. 2e tour. Toutes les équipes en face jouent dans le même niveau et le goal avérage est en nette
progression. Avant le dernier match : 33 buts marqués contre 33 encaissés ! Mais, et oui, il y a un mais, le
dernier match nous fut fatal 13 à 0… De bonnes choses à relever : l’ambiance d’équipe, le respect envers
les autres joueurs, les entraineurs adverses et les arbitres. Quant au tournoi de La Combe, nous avons
gagné la coupe fair-play. Un grand merci à vous le comité et les parents pour votre travail et votre
dévouement. Merci et bonne fin de journée !
Jérôme Copt responsables des juniors E3
Nous avons débuté le premier entraînement au début août avec 10 jeunes, 8 de 2007 et 2 de 2008. Grande
première pour ces jeunes joueurs avec 2 entraînements par semaine et le plus important pour eux un
championnat. La présence aux entraînements a été exemplaire.
Les résultats de ce premier tour n’ont pas été en notre faveur avec 10 matchs sans aucune victoire, 3
matchs nuls, et la satisfaction d’avoir marqué au moins un but à tous les matchs.
Au printemps, 10 matchs nous attendaient à nouveau. Dès le début du 2ème tour, l’équipe a montré qu’elle
avait progressé avec la première victoire lors du 2ème match.
Bilan 2ème tour : 10 matchs, 3 victoires, 2 nuls et 5 défaites.
Un grand merci à tous ces joueurs pour la joie que vous nous avez procurée toutes ces semaines par votre
envie d’apprendre et de pratiquer ce beau sport. Quelle belle progression durant cette saison. Nous nous
réjouissons déjà de la reprise.
Merci aux parents d’avoir joué le jeu de supporters, de chauffeurs, de lessiveuses et d’avoir passé de très
bons moments après les matchs.
Merci au comité, cantinières, concierges et arbitres pour leur magnifique travail tout au long de la saison.
Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été et à la saison prochaine.
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Sandra Maillard responsables des juniors E2
Mesdames, Messieurs du comité, amis du FC bonjour,
11 août 2015, reprise des entraînements pour la deuxième saison avec 3 nouveautés : nous récupérons les
3 joueurs de 2006 qui avaient évolués avec Sébastien et Mickaël la saison passée pour un contingent de 13
joueurs (tous de 2006) mais toujours un week-end sur deux voir plus sans les jumeaux Schneider ;
inscription de l'équipe en deuxième degré et 2 entraînements par semaine, l'entraînement spécifique du
vendredi donné par des joueurs de la Une jusqu'à présent est à notre charge dorénavant.
C'est donc plein d'ambitions que nous attaquons cette nouvelle saison.
Bilan automnal après 25 entraînements et 11 matchs, 8 défaites et 3 victoires (71 buts encaissés pour 29
marqués). Pas facile mais signalons quand même que 3 équipes de ce groupe joueront en premier degré ce
printemps.
Durant la pause hivernale, sollicité par le comité du 60e, notre équipe participe à l'animation du souper
spectacle du FC. Bien coaché par Gabidou, tous laissent éclater leur talent artistique et œuvrent à la
réussite de ces 3 soirées. Sacrée belle victoire !
Mars 2016, finies les pitreries et suite de notre saison, bilan après 24 entraînements, 11 matchs, 5 défaites
et 6 victoires (42 buts encaissés pour 46 marqués). C'est mieux mais aurait pu mieux faire, manque de
réussite devant le but.
Même si le bilan est un peu mitigé, nous sommes contentes car les joueurs progressent, l'équipe ne baisse
pas les bras mais manque de combativité individuelle. Le passage à 2 entraînements par semaine est utile
mais assez exigeant pour nous entraîneurs. C'est environ une cinquantaine de séances à préparer, à
travailler, rabâcher, corriger toujours les mêmes gestes de base, passes, amortis, tirs... en variant le plus
possible les exercices pour éviter toute lassitude ou dissipation au sein du groupe.
Merci à mes pt'its jeunes pour votre engagement et votre fair-play, ...aux parents pour vos
encouragements,.....au comité pour votre confiance, à Emilien pour les entraînements de gardien.
Que la prochaine saison apporte à chacun, joies, plaisirs et amitié autour de la passion commune qui nous
réunit, le FC Orsières.
Merci

Sébastien Thétaz responsable des juniors E1
Nous avons repris les entrainements début août avec un contingent de 12 joueurs. Durant cet excellent
championnat, nous avons disputé 11 matchs dont 9 victoires et 2 défaites. Après la pause hivernale, les
entrainements ont repris en mars afin de préparer au mieux notre saison en E premier degré. Nous avons
disputé 10 matchs dont 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Un grand merci à tous les joueurs pour notre bon
championnat et votre belle progression ainsi que votre disponibilité pour aller prêter main forte à d’autres
équipes. Et pour finir, merci à vous, chers parents pour le soutien apporté à vos enfants à chaque match.
Bon vent à Tony dans sa nouvelle aventure footballistique !

Philippe Tornay responsable des juniors D2
Petite nouveauté pour ce deuxième tour : « nouvel entraîneur, nouveau coach et des matchs en 3 x 25
minutes ». Les entraînements ont commencé le 2 avril et un championnat de 10 matchs nous attendait.
L’objectif était de faire mieux que le premier tour : « 1 victoire – 1 match nul » mais avant tout avoir du plaisir
et un bon état d’esprit dans le groupe.
Difficile de faire comprendre qu’il faut être en mouvement même sans le ballon ; que les exercices de
passes, ce n’est pas que pour l’école de foot ; que les tours de terrain, c’est aussi pour les footballeurs.
En plus de cette non prise de conscience, l’équipe n’est pas homogène ; il y a un petit groupe de bons
joueurs et un fossé entre les moins bons. Il y a ceux qui veulent s’entraîner et avancer et les nonchalants qui
viennent pour discuter et rigoler aux entraînements. En bref, les D2 n’ont pas progressé.
Après ce résumé, vous l’avez tous deviné le championnat a été exactement à l’image des entraînements :
une seule victoire et si l’équipe adverse devait résumer le match, elle dirait « dominer, n’est pas gagner ».
L’équipe montre par moment qu’elle a de la fierté et marquera 26 goals vraiment par petits moments
puisqu’elle en encaissera 67 buts (pas normal me direz-vous avec comme entraineurs Fifi et Lili).
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Pour terminer par une note un peu moins grisante, merci aux entraineurs Jean-Daniel et Sébastien pour le
prêt de joueurs. Un grand merci à toi Roger même si tes boissons énergisantes n’y ont rien changé ; un
immense merci à toi mon assistant Firmin ; tu as été bien plus que mon bras droit; j’ai appris à te connaître
et t’apprécier. Je sais que ces jeunes t’ont épuisé moralement mais au final, on gardera que les meilleurs
souvenirs.
Enfin merci aux arbitres - aux responsables des installations - aux cantinières d’Orsières et Liddes ainsi
qu’au comité du FC.

Jean-Daniel Tornay responsable des juniors D1
Bonjour à toutes et à tous, chers amis du FC Orsières,
Il est temps pour moi de tirer le bilan de cette dernière saison passée avec cette équipe de juniors D.
Bilan sportif automne 2015 :
Nous sommes en 2ème degré pour notre 3ème demi-saison en D.
Mes joueurs sont disciplinés, ont envie, sont réceptifs si bien que l’on finit 1er avec 9 victoires, une seule
défaite. 61 buts marqués, 14 encaissés 2ème meilleure attaque et surtout meilleure défense. L’objectif du
début de saison était de 10 victoires, je ne leur en veux pas trop et c’est tout naturellement que nous les
inscrivons pour ce printemps en 1er degré.
Des débuts laborieux, la jouerie n’y est pas et l’envie aussi me semble-t-il, je ne reconnais pas l’équipe, je
suis déçu et ils l’entendent. Mais à force de remotiver les troupes, de travailler, les améliorations se font
sentir pour arriver à un premier tiers de grande classe contre Collombey. D’un bout les meilleurs moments
de football pour cette équipe. Et une fin de championnat en constante progression pour finir au milieu du
classement avec, en point de mire, une sortie au Paintball de Martigny.
Bilan extra sportif :
Que dire à mes joueurs quand les entraineurs adverses et les arbitres ne connaissent pas les règles. Nous,
on doit faire juste alors qu’en face ils font n’importe quoi ! Oui, mes joueurs sont polis, fair-play, si bien que je
me pose des questions sur les intentions de nos dirigeants qui inventent ces règles : 3 tiers temps qui
apportent strictement rien et les dégagements du gardien, qui n’est pas appliqué par de nombreux clubs et
qui sont souvent le début de discussions houleuses alors oui, je me pose la question du bien-fondé de ces
règles et je comprends leurs frustrations.
Maintenant, je voudrais dire merci,
Merci à toi Manu, Rafael, Stefan, Luca, Jérémie, Rafael, Fabien, Thibault, Maxime, Camille, Marko, Elliot,
Daniel, Axel et Célien. Merci pour toutes ces années passées en votre compagnie, j’ai eu de la chance de
vous avoir depuis l’école de foot et aujourd’hui une page se tourne pour moi, une page d’or car vous m’avez
donné beaucoup par votre gentillesse, votre respect, votre envie, votre écoute (pas toujours hein Daniel),
votre motivation. Continuez comme ça, vous avez de belles années devant vous, ne prenez pas exemple
sur des joueurs qui font plus parler d’eux en dehors que sur la pelouse.
Merci à toi Benoît, qui a été à mes côtés depuis le début, quand j’avais une extinction de voix, tu prenais le
relais, mais je crois qu’on leur a quand même inculqué de bonnes valeurs.
Merci aussi à toi Mathieu de m’avoir dépanné quand Benoît n’était pas là, j’ai aussi vu que tu n’avais pas
besoin de wicks bleu.
Aujourd’hui, je vous passe la main Samuel et Fabrice, prenez soin d’eux. Je vous laisse une équipe
magnifique et je suis persuadé qu’ils vont encore beaucoup progresser grâce à vous.
Merci à tous les parents, pour la raclette de fin de saison, pour les transports, pour le suivi des matchs et
pour vos connaissances arbitrales.
Merci au comité, au responsable du terrain, des vestiaires des cantinières, les arbitres, et vous tous amis du
FC Orsières. Merci !

Florentin Cotture responsable des juniors C
Bonjour à tous ! C'est avec grand plaisir que Sam, Yann et moi-même, avons repris les rênes des juniors C
cet été. Nous commencions notre premier entraînement le 21 juillet 2015, avec beaucoup d'excitations.
Nous débutions notre saison par un match de gala au premier tour de la coupe valaisanne contre Fully,
équipe de C promotion. Le score fut net et sans bavure, 0-7. L’équipe s’est bien battue mais la différence de
niveau entre Fully et nous était trop élevée. La coupe étant déjà terminée, il est temps de passer au
championnat. Premier match à Collombey, sous de grosses chaleurs de mois d'août. Le 7-0 du weekend
précédent leur était certainement resté à travers la gorge, nous avons pris ce match en main du début
jusqu'à la fin pour infliger 8 buts à notre adversaire. Belle réaction ! Lors de notre second match nous
recevions Leytron. Nous dominons la première mi-temps et rentrons au vestiaire avec 2 buts à notre
avantage. Comme quelques fois dans ce premier tour, nos joueurs oublient qu'un match se joue en 80
minutes... coup de sifflet final : 3-2 pour Leytron. Défaite rageante. Pour la suite, nous gagnons 5-2 contre
Savièse, faisons un très bon match nul 0-0 contre Monthey, remportons le derby contre Vollèges 4-2 dans
un match sous haute tension, puis encaissons trois défaites de rang qui nous font dégringoler dans le
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classement : deux défaites où nous menons au score une nouvelle fois, 2-1 contre La Combe, 2-3 contre
Fully et un 3-0 sans discussion contre Trois-Lacs. Notre fin de championnat fût magnifique ! Tout d'abord,
une splendide victoire 4-2 à Martigny où nous retrouvions enfin notre jeu et la maîtrise du ballon, un match
gagné 6-3 contre Vionnaz pour y finir notre tour d'automne à Troistorrents, déjà promis au championnat
supérieur, où nous faisons 1-1 leur faisant perdre leurs premières plumes. Nous terminions ce tour à la
septième place. Tour automne terminé, la pause est bienvenue. Quelques changements ont eu lieu au sein
de l’équipe durant l’hiver : notre pitaine Noé a eu la chance d’aller faire ses preuves en B1 et c’est avec
grand plaisir que nous accueillions une nouvelle joueuse, Line Sarrasin, qui après plusieurs années de
disettes a eu la bonne idée de se remettre au football !
Voilà, nous décidions de débuter les entraînements assez tôt, c’est pourquoi le 20 janvier à 18h tapante, les
JC et leurs entraîneurs foulaient la salle de gym de l’école primaire. Durant plusieurs semaines, physique,
gainage et jeu étaient au rendez-vous pour pouvoir être au top pour le tour du printemps. Premier match, à
Orsières contre Vionnaz. Nous retrouvons une équipe motivée et capable de faire du très bon football, mais
il y eu beaucoup trop d’occasions manquées pour pouvoir prétendre à une victoire. Nous perdions ce match
0-1. Lors du prochain match, à Saillon, nous reproduisons exactement le même match : possession de balle
nettement en notre faveur et beaucoup d’occasions vendangées devant le but adverse. Nous repartons tout
de même avec un point insatisfaisant. À la suite de ces deux matchs, durant deux semaines, nos
entraînements étaient totalement basés sur les tirs, principalement les tirs à ras terre dans les coins ou si le
goal ne convenait pas aux entraîneurs, une petite sanction, comme quelques pompes, était infligé au joueur.
Histoire de mettre un peu de challenge dans l’entrainement ! Cela a bien payé ! Puisque nous gagnions nos
deux prochains matchs 1-3 et 4-1. Par la suite, nous encaissons, comme au premier tour, trois défaites de
rang, un 8-2 assez amer contre Martigny où nous avons totalement passé à côté de notre match, un derby
perdu 1-3 et une défaite 3-2 contre Collombey. Notre fin de deuxième tour fût mitigée, une belle victoire 7-2
contre La Combe, où l’équipe a su jouer avec nos nerfs, suivi de deux matchs perdes : 6-1 à Fully,
adversaire très coriace et pas à notre portée et 2-4 contre Saint-Maurice. Nous terminons ce tour printemps
également à la septième place. Voilà, la saison 2015-2016 est déjà terminée ! Durant celle-ci, nous avons
pris beaucoup de plaisir à entraîner cette équipe, cette équipe de copains, où chaque joueur a su y apporter
quelque chose pour passer une magnifique saison. Nous remercions les parents de s'être déplacés en
nombre à chacun des matchs de leurs enfants pour les encourager et les féliciter. Nous souhaitons bonne
chance aux jeunes pour la saison prochaine, continuez à vous donner autant pour l’amour de votre maillot.
Merci de votre attention et bonne journée à tous !

Patrick Darbellay responsable des juniors B
Bonjour à tous !
Cette saison, nous avons repris les juniors B avec Fabrice Duay entraineur et moi, coach. Un super premier
tour avec des résultats au-delà de nos espérances. Au fil des matchs, on avait de la peine à croire mais on
se dirigeait vers la promotion. L’ambiance dans l’équipe était très bonne, les victoires aidant ! Enfin, avant le
dernier match de la saison, nous étions promus en 1 er degré. Déplacement à Martigny. Match difficile, perdu
mais pas grave, on était bel et bien promu. On a pu sabrer le champagne. Bravo les gars, bravo à tous !
Deuxième tour, en 1er degré. Un championnat beaucoup plus difficile. Un contingent de 17 joueurs avec trois
fantômes donc 19 en 1er degré, c’est trop peu ! Malgré les premiers matchs gagnés, la suite fut beaucoup
plus difficile. On enchaine les défaites sans forcément mal jouer mais on est moins fort !
S’en suit des événements extra sportifs dont je ne vais pas revenir dessus, j’en ai assez discuté avec les
personnes concernées et on n’est pas là pour ça aujourd’hui ! Fabrice démissionne mais ne quitte pas le
club, c’est toujours lui qui fait la paperasse et on reste en contact !
Fabrice, un énorme merci à toi pour ces années à entraîner. Avec toi, j’ai beaucoup appris !
Je change de casquette et reprend l’équipe pour finir le championnat. Les défaites s’enchainent jusqu’au
match contre GS Trois-Lacs. 1ère mi-temps fantastique, super jeu ! À la mi-temps, on gagne 3-0 !2e mitemps, l’équipe méconnaissable. On prend un but à la 46e minute et on ose plus jouer. On ne sait plus
gagner ! Fin du match : 3-3. S’en suit une série de matchs perdus.
Bilan : on était dans une catégorie trop difficile pour nous et on avait un contingent trop faible. Merci à Jonas,
Alexis et José d’être venus nous donner un coup de main durant les derniers matchs.
Petit bémol pour les points fair-play. Quand je vois que sur nos derniers matchs on prend trois rouges, un
contre GS Trois-Lacs à Liddes car un joueur traite l’arbitre de bouffon, rouge mérité. A Leuk, rouge, on ne
sait pas pourquoi ! A Orsières, rouge pour une faute et 4 matchs de suspension pour Bruno. Frédéric a fait
recours. Celui qui traite l’arbitre de bouffon a pris un match. Je ne comprends pas bien. Pour moi, ces points
fair-play, c’est de la foutaise !
Remerciement à tous les parents, à Fabrice, à Samuel pour le prêt de joueurs, les cantinières pour le thé, à
tous ceux que j’ai déjà remercié avant, à tous mes joueurs. Bonne suite pour votre carrière footballistique et
professionnelle.
Bonne journée à tous !
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Nathanaël Pouget responsable de la deuxième équipe
Je suis arrivé au bout de mes deux ans avec la deux. Les résultats n’ont pas été à la hauteur de nos
espérances : une relégation, un premier tour difficile et puis un deuxième tour où il y a eu du mieux au
niveau du résultat mais surtout au niveau du jeu (beaucoup de monde à l’entraînement). Nous avons été
pénalisés en grande partie par notre plus grand défaut : nous manquons énormément d’occasions.
Mais la deux ce n’est pas que le foot, c’est aussi une magnifique ambiance, des troisièmes mi-temps, une
super sortie en Italie, une journée des remerciements réussie.
Je remercie tous les gens qui ont soutenu l’équipe, en particulier Fredo et son comité.
Bonne vent à la deux, à Jo et à Stéf.

Alphonse Maqueda responsable de la première équipe
Mesdames, messieurs,
En tant qu'entraîneur de la Une, on me demande aujourd'hui de faire un rapport sur cette saison écoulée
mais vous comprendrez qu'ayant pris cette fonction après huit matchs de championnat, mon rapport ne
commence qu'à ce moment-là.
Dimanche matin, deuxième week-end du la Foire du Valais, c'est à ce moment-là que mon ami et
accessoirement président du FCO, Fritz, décide de m'appeler pour m'expliquer la situation particulière que
vit cette équipe de la une et me demande tout simplement d'interrompre mes vacances sportives. Etant
donné le moment intelligemment choisi par M. Le Président pour m'appeler, il m'a tout de même fallu 12
secondes de réflexion pour y répondre favorablement.
Mercredi suivant, en présence du comité, le premier contact est établi et la nouvelle situation expliquée aux
joueurs.
S'en suit une brève présentation de ma part dans laquelle je leur apprends comment s'écrit exactement
MAQUEDA et que je ne suis pas Lidderain mais que je fais des becs à Liddes...nuance très importante à
mes yeux.
Les choses sérieuses peuvent commencer pour les trois derniers matchs de ce premier tour.
Trois matchs, deux victoires et une défaite, qui nous permettent d'engendrer les premiers six points et de
quitter la place de lanterne rouge. Le choc psychologique a eu lieu et nous pouvons passer la pause
hivernale un poil plus au chaud.
Deux mois et demi et quelques bourguis de fin d'année après, donc mi-janvier, je décide de convoquer
l'équipe pour une petite discussion-apéro. Le but de celle-ci est de se mettre bien d'accord, tous ensembles,
sur l'objectif à atteindre au 12 juin 2016.
Mon message est clair, nous devons être sur la barre et pour y arriver va falloir travailler dur, se sacrifier et
tous tirer à la même corde mais surtout dans la joie et la bonne humeur.
Dès le début des entraînements, je constate que les joueurs ont très bien compris mon message mais
surtout, qu'ils sont d'accord de faire les efforts et sacrifices nécessaires pour atteindre notre but.
La préparation se passe à merveille à tous les niveaux. Présence massive, travail acharné sans « presque »
ronchonner et dans la bonne humeur.
Ayant mis tous les atouts de notre côté pendant la préparation, nous attaquons ce deuxième tour.
Comme au foot, les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Week-end après week-end, nous
enchaînons des bonnes, mauvaises, très bonnes, médiocres prestations mais nous y croyons et savons qu'il
va falloir travailler jusqu'au dernier jour pour atteindre notre but final. L'ambiance reste excellente et ce
groupe d'amis qu'est la Une a encore et toujours envie de transpirer.
Dimanche 12 juin, 17H, nous bouclons ce deuxième tour avec 6 victoires, 5 défaites, bcp bcp bcp de Blonde
25 bues et un total comptable de 24 points mais surtout une 8ème place qui signifie que notre but est atteint.
La première garniture du FCO continuera à jouer en troisième ligue.
L'heure est aux festivités et remerciements.

Transition toute faite pour finir mon rapport en présentant mes remerciements à :
Cette belle et jeune équipe de la Une, qui a su se prendre en main, travailler, rester soudée dans les bons
comme les mauvais moments, qui a bien compris le principe des trois zones et le fameux « déclic » pour
arriver à notre but final, le maintien. Mais surtout pour tout ce plaisir qu'ils m'ont procuré jour après jour,
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entraînement après entraînement, match après match. Car, comme ils l'ont bien compris, à notre niveau et
quoiqu'il arrive, le plaisir prime et le plaisir avant tout.
Et pour n'oublier personne et ne vexer personne, un énorme MERCI à cette magnifique famille qu'est le FC
Orsières pour son soutien inconditionnel et surtout pour me permettre de vivre des moments magiques qui
me resteront gravés à vie. Faire partie de cette grande famille n'est que du pur bonheur.
Ce qui implique mon dernier remerciement, à notre cher président et ami qui n'a jamais tenu parole toutes
les fois qu'il a dit qu'il me virait.
Un grand merci à toute l'assemblée pour votre écoute et vous souhaite à tous une bonne et courte trêve
estivale.

6. Rapport de la caissière
Parole à la caissière, Lorène qui nous fait lecture des comptes.
Il en ressort un bénéfice net de l’exercice après amortissement de fr. 11'593.03 et le capital se monte
à fr. 273'961.15
Le détail des comptes figure sur le fascicule comptable du club.
Il n’y a pas de remarques. Les comptes sont en ordre et admis par l’assemblée.
Lorène est remerciée pour son travail toujours impeccable et applaudie.

7. Rapport des vérificateurs de comptes
En date du jeudi 16 juin 2016, les comptes ont été contrôlés par Albert Joris. Daniel Thétaz était absent.
La parole est cédée à Albert.
Toutes les pièces nécessaires ont été mises à disposition et Albert remercie Lorène pour sa disponibilité et
la félicite pour la tenue impeccable de la comptabilité. Etant donné l’ampleur des écritures, les vérificateurs
ont procédé par sondage et n’ont relevé aucune anomalie dans l’exercice. Ils ont analysé les recettes, les
charges et le bilan. Albert annonce que les comptes étaient clairs et précis.
Albert est remercié pour ce rapport et pour le temps consacré à ce contrôle.
Les comptes sont approuvés à main levée et décharge est donnée à la caissière ainsi qu’au comité.

8. Renouvellement du comité et des vérificateurs de comptes
Conformément aux statuts, chaque 2 ans l’assemblée générale doit réélire le comité et les vérificateurs des
comptes.
Daniel Thétaz a décidé de mettre un terme à cette fonction. Daniel, je profite de cette occasion pour te
remercier pour le temps consacré à cette tâche, tu mérites tous nos applaudissements.
Pour remplacer Daniel, le comité va vous soumettre 1 nom, mais avant cela, comme pour les membres du
comité, par soucis de protocole, Frédéric demande à l’assemblée si celle-ci a des propositions à formuler ?
Ce n’est pas le cas. Le président présente Jean-François Thétaz.
Par acclamation, l’assemblée nomme Jean-François Thétaz vérificateur de comptes et renouvelle également
la confiance envers Albert Joris, vérificateur déjà en place.
Pour cette année, 2 personnes ont décidé de stopper leurs activités au sein du comité. Il s’agit de PierreAlain Lattion et Carole Exquis.
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Carole est remerciée pour sa disponibilité et son efficacité à accomplir sa tâche au sein du comité. 7 ans
qu’elle exerce à merveille son rôle de secrétaire. Elle a le droit d’avoir un peu moins la passion… Une
lidderaine au sein du comité du FC Orsières, ça peut paraître compliqué et pourtant, une collaboration qui
s’est déroulée à merveille. Frédéric sait qu’ils se recroiseront aux bords du terrain. Il lui souhaite bon vent et
la remercie encore.
Carole est applaudie.
Pierre-Alain, PA…Avec Pierre-Alain, on sait que le travail sera fait. On sait qu’il sera fait à merveille, voir à la
perfection mais on ne sait pas QUAND ça sera fait et, c’est toujours une surprise quand c’est fait ! PierreAlain a siégé durant 6 ans autour de la table ronde du comité et sa démission a été une surprise mais on ne
peut que l’accepter. Frédéric le remercie pour sa visite culturelle un soir du mois de mai aux alentours de
minuit. Il lui souhaite bon vent et le remercie encore !
Pierre-Alain est applaudi.
Carole prend la parole
Chers amis du FC,
C’est avec une certaine émotion qu’aujourd’hui je rends mes classeurs.
Durant ces 7 années, j’ai eu la joie de côtoyer 3 présidents et près de 20 collègues de comité. Grâce à eux,
des liens se sont créés, une belle amitié est née et je tiens ici à les remercier. Je n’oublierai pas tous ces
moments partagés que ce soit les séances qui se déroulent dans un esprit constructif et de respect mutuel,
les magnifiques sorties, inoubliables, et tous ces moments partagés dans la joie et la convivialité.
Merci et belle journée à tous !

Rapport du comité :
Parole à Stéphane Reuse.

Cher Pierre-Alain !
C’est avec un pincement au cœur que nous avons appris ta démission du comité du FCO après 6 années de
bons et loyaux services rendus. Pendant ton mandat, tu as su être apprécié de tes collègues du comité et de
tes deux présidents, Gérard et Fredo.
Que dire de ta personnalité… : un mec gentil, serviable, attentionné, à l’écoute de tous !
Et que dire ton travail… : un mec manuel, touche-à-tout, acharné aux tâches !
Mais le mot qui correspond le mieux à ta personnalité et ton job me semble être «vieux briscard » !
Pour autant, te traiter de vieux n’est pas le terme adéquat mais avec l’expérience que tu as emmagasiné
durant ces années au FC, on peut sans autre se rallier à la dénomination de briscard : homme d’expérience,
astucieux, futé, d’un esprit ingénieux, d’une finesse et d’une intelligence tactique, et je dirais même plus
malin comme un singe ! Même quand il faut dribbler devant ton comité, tu te trouves un allier de taille avec
ton vénéré chat. On a même entendu dire de la part du président lors de son dernier discours que le résultat
est toujours à la hauteur de ta personnalité « on ne sait pas quand cela sera fait mais on est toujours étonné
du résultat ! «Cela te va si bien ce genre de personnage, imprévu mais toujours présent quand il le faut. Le
terrain de la Proz va s’ennuyer de tes passages pour une réparation de la tondeuse à Gé, des filets de buts,
des grillages, d’une conduite d’eau et j’en passe. Et le four à grillades sera orphelin de son protégé. Tu l’as
tellement bichonné qu’à présent notre cher Alexis hésite à renouveler l’expérience des grillades pour le
prochain tour de championnat.
Et que dire de tes collègues du comité…
Tu vas nous manquer mon cher Pierra car ce fût un réel plaisir de te côtoyer durant toutes ces années. Je
me souviens très bien de notre sortie à Adelboden où, en fin de journée, nous dévalions la pente comme
des gais lurons pour rejoindre le car ou de notre sortie à ski à La Fouly en compagnie des entraineurs et
cette fin de soirée où l’on refaisait le monde devant un bon caquelon à fondue avant que tu joues aux chiens
de traîneaux avec ta voiture pour ramener deux skieurs téméraires sur Orsières . Que de bons moments
échangés et j’espère que tu auras encore l’occasion de te faufiler à la manière de ton chat et venir partager
un instant de détente avec nous.
Encore milles merci mon cher Pierra et reçoit ce petit présent de la part de tes collègues du comité et ne
change rien en ta personnalité, elle te colle si bien à la peau !
Chère Carole,
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Tu as vécu 7 années au sein du comité du FC sous l'emprise dictatoriale de 3 présidents : Ismaël
Pellouchoud, Gérard Cavé et Frédéric Lattion. Travailleuse, méticuleuse, disponible, tu es toujours à l'écoute
de tes chers présidents et collègues du comité.
Prise de notes, rapports, lettres de convocation, procès-verbaux, tout y passe à travers tes doigts de fée
pour que ces souvenirs restent ancrés dans les archives du club.
Et même grâce à tes qualités de secrétaire connues loin à la ronde, ta commune d'adoption n'a pas hésité à
t'embaucher.
On peut aussi te remettre la médaille d'or pour la célérité de tes comptes rendus. À chaque fin d'assemblée,
pendant que tes collègues du comité refont le monde en théorie footballistique devant un ou deux bons
verres de vin, toi tu ne perds pas un instant à terminer ton PV pour le mettre en ligne à notre retour au foyer.
Bon, il faut l'admettre que les rentrées débordaient souvent sur le jour suivant.
Carole c'est aussi la reine des affiches. Chaque week-end, elle prépare la liste des matchs du FC, s'inquiète
des sponsors qui offrent des ballons de match... surtout ceux de la 2, compose l'affiche et les dépose au
carnotzet du FC pour ses collègues du comité.
Quelques petites anecdotes sur notre chère secrétaire…
Dévouée, consciencieuse, avec un caractère bien trempé, elle a toujours su faire passer ses idées à la gent
masculine. Pour dire, elle a même réussi à faire avaler au président Fredo l'inscription sur les affiches des
nouveaux menus gastronomiques du FC.... saucisses, merguez, saucisses, merguez, saucisses, merguez,
schubling !
Elle a eu le coin et la larme à l'œil lors de l'annonce du départ de son cher président Gérard mais malgré son
émotion perceptible cela ne l'a pas empêchée de l'envoyer en l'air du côté de l'aérodrome de Bex pour ses
50 ans.
Grâce à sa persévérance et surtout son influence sur notre chef du matériel, Mike pour pas le nommer, nos
juniors peuvent te remercier car à présent ils jouent avec des bas neufs !
Et que dire de la sortie à ski du comité à Pila. Notre chère Carole croyant que les pistes italiennes étaient
aussi plates que celles de Bavon, faillit se perdre ! Mais grâce au beau costume orangé de notre cher
cantonnier Mike ...encore lui ..., elle réussit finalement à nous rejoindre à l'unique restaurant de la station.
Elle est bien adorable notre chère Carole et ce n'est pas pour rien qu'on la surnomme la "fleur lidderaine". Il
paraît qu'un jour, il avait tellement soufflé à Liddes que la belle fleur est venue se poser sur le terrain de la
Proz et depuis ce jour-là, le FC fleuri de milles bonheurs. Pas de doute, le meilleur transfert d'une "Pec"
depuis une décennie et ce n'est pas celui qui fait des becs à Liddes, notre cher "Maqued ", qui pourra le
démentir.
Carole, félicitations et mille mercis pour tout le travail accompli et sache que ta personnalité, ta disponibilité,
ta gentillesse, manqueront pas uniquement au comité mais à toute la grande famille du FC.
Chère fleur lidderaine, reçoit ce bouquet en guise d'amitié et pour trancher dans le vif, nous te remettons ce
petit présent et comme promis, nous apporterons les ingrédients pour la tester.
De tout cœur encore mille mercis Carole et au plaisir de te revoir au stade de la Proz parmi nous !

Pour remplacer ces 2 personnes, le comité va soumettre 2 noms, mais avant cela, par soucis de protocole,
Frédéric demande à l’assemblée si celle-ci a des propositions à formuler ?
Ce n’est pas le cas. Frédéric présente Nathalie Di Natale et Firmin Frossard. Ils sont acclamés.
Frédéric leur souhaite la bienvenue et les remercie d’avoir répondu rapidement et avec un grand
enthousiasme. Il se réjouit de collaborer avec eux.
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Le nouveau comité se compose donc de la manière suivante :
Président
Vice-Président
Secrétaire
Caissière
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Frédéric Lattion
Stéphane Reuse
Nathalie Di Natale
Lorène Theux
Alexis Tornay
Mathieu Tornay
Firmin Frossard
Gaëtan Cincotta
Michel Maillard

9. Message des co-présidents du 60e anniversaire
Je cède la parole à Alain Tornay co-président avec Gérard Cavé du 60ème anniversaire.
Voilà déjà une année et demie qu’un comité composé de : Sylvia Sarrasin, Nicole Cavé, Albert Joris,
Stéphane Reuse, Fabrice Duay, Grégoire Moulin, Frédéric Lattion, Alain Tornay et Gérard Cavé s’activent
pour marquer d’une pierre blanche les 60 ans d’existence du FC Orsières. C’est en leurs noms que j’ai le
plaisir de vous adresser quelques mots.
Plusieurs manifestations ont été ou sont au programme de cet anniversaire.
Au mois de janvier, 3 soupers spectacle placés sous le signe de la chanson, du rire et de l’émotion ont ravi
un nombreux et chaleureux public. De ces soirées, nous en avons encore des souvenirs pleins la tête. Un
CD, d’une très grande qualité, réalisé par Léon Maillard sera à mis en vente sur réservation dans le courant
de l’automne. Celui-ci retracera ce spectacle et nous permettra de redécouvrir ‘’les incroyables talents’’ que
regorge notre société.
Au mois de mars, nous avons eu le plaisir de recevoir l’assemblée de l’Association Valaisanne de Football et
à cette occasion, nous avons présenté l’action caritative ‘’RAJO’’, mot qui signifie ‘’ESPOIR’’ en somalien. Au
travers de cette action, nous souhaitons récolter un maximum de matériel lié à la pratique du football
(équipements, chaussures, ballons etc…) et les faire acheminer en Somalie. Ce pays très pauvre situé à la
corne de l’Afrique est ravagé par des décennies de guerre et par la sécheresse. L’objectif de notre action
est que de jeunes somaliens puissent bénéficier de ce matériel et ainsi mettre un peu de gaieté dans leur
quotidien. Action clôturée dans le courant de l’automne.
Dès avril, pour le bonheur des petits et grands, un album d’images du même style que les ‘’Panini’’ a vu le
jour et celui-ci regroupe plus de 300 photos de personnes qui gravitent actuellement autour du FC Orsières.
Nous profitons de cette occasion pour remercier nos généreux sponsors qui une fois de plus ont répondu
favorablement à nos sollicitations.
Tout prochainement, afin de marquer sportivement et officiellement cet anniversaire, un week-end sera
organisé au stade de La Proz les 26, 27 et 28 août.
Sportivement, en faisant évoluer ‘’à la maison’’ les 11 équipes qui forment le FC Orsières ainsi qu’un match
des ‘’anciennes gloires’’. Cette équipe sera composée de joueurs ayant évolués il y a tout juste 20 ans, lors
de la saison 1996/1997.
Officiellement, avec une messe en mémoire des défunts de notre société suivie d’une partie officielle au
terrain avec la bénédiction des nouveaux vestiaires.
A l’occasion de ces 3 jours de fêtes, nous avons bien évidement pensé à vos estomacs et afin de réjouir
ceux-ci, nous vous proposerons en plus des traditionnelles grillades, deux menus sur réservation. Vendredi
soir : fondue au fromage (Jean-Louis Bapst) et samedi soir : choucroute (en collaboration avec le SC
Reppaz – bénéfice à Dylan Gabioud) le tout partagé dans une ambiance musicale et conviviale. Vous
pouvez dès ce jour me transmettre vos réservations
Tout seigneur tout honneur, pour clôturer ces festivités qui de mieux que les joueurs et les entraîneurs de
l’école de foot. La journée du samedi 15 octobre leur sera consacrée et au travers d’un tournoi, nos plus
jeunes joueurs auront le privilège de mettre un point final à cet anniversaire.
Avec ce programme, nous espérons vous mettre l’eau à la bouche, nous vous donnons donc rendez-vous
les 26, 27 et 28 août ainsi que le 15 octobre pour fêter comme il se doit, les 60 ans du FC Orsières.
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Avant de terminer, permettez-moi de féliciter le comité pour le travail accompli, les équipes du FC avec un
p’tit clin d’œil à Alphonse ainsi qu’à tous les joueurs de la première pour avoir tout mis en œuvre afin de
maintenir le FC Orsières en 3ème ligue. Chapeau et bravo messieurs.
Je vous souhaite une bonne suite d’assemblée et vous remercie de votre attention.
Alain et Gérard, comme déjà mentionné avant, vous êtes mon coup de cœur. A mes yeux il n’y a pas de mot
assez fort pour exprimer votre passion. Cette fête n’as pas le poids d’un 60ème anniversaire, mais pour moi,
plutôt d’un 50ème, voir un 100ème anniversaire et ceci grâce à vous. On se réjouit tous de la 2ème partie à
venir. MERCI milles fois.

10. Message du président du tournoi populaire
Je cède à présent la parole à Bastien Richard président du tournoi populaire.
Dimanche 19 juillet 2015, le FC Orsières boucle sa 35ème édition. Aucun problème sportif, aucuns soucis
de sécurité, une ambiance bon enfant, une ambiance de tournoi populaire à conserver dans les années
futures pour pérenniser notre tournoi.
A l’heure du débriefing au comité, une image m’était venue en tête en pensant à cette 35ème édition...
« Samedi 23h, les matchs du samedi se bouclent sous le regard perdu de la commission sportive qui n’a eu
aucun protêt à gérer… Au fond du terrain synthétique, des jeunes font la chenille entre un minaret et une
ambulance. La brume et le fond musical nous rappelle l’Ecosse… En réalité, nous sommes au stade de la
Proz devant la fumée du stand à saucisse et des cornemuses d’Isérables… » Moment mythique…
Après un court repos bien mérité, l’année du comité s’annonçait chargée…
Les mois d’octobre, de novembre et de décembre allaient rythmer au son du 60ème anniversaire… De clip
en clip, ce fut l’occasion de partager quelques bons moments avec notamment un petit souper chasse chez
l’arbitre Rousseau, une petite raclette au carnotzet et quelques apéros prolongés qui coupaient bien les
semaines…
Après les soirées du 60ème du mois de janvier, une commission marketing gérée par Karell Thétaz voyait le
jour… Bien que satisfait des résultats financiers de 2015, nous sommes forcés de constater que le nombre
d’équipe est sur la pente descendante et que le nombre de manifestations concurrentes ne cessent de
croitre avec notamment un « Sion sous les étoiles » grandissant. Nous nous tournons également vers
Patrice Vernay et sa société Opoint Zéro pour professionnaliser notre marketing. Logo, affiches, flyers,
bâches, post Facebook tout est revu… L’investissement sera assez lourd pour cette 36ème édition, mais
nous espérons que cela paiera sur les éditions futures.
Le comité profitait du mois de février pour faire sa sortie annuelle… Départ en bus du côté de la descente de
coupe du monde de ski à Chamonix pour une mémorable journée. Il parait même que Beat Feuz a fini
3ème... Un petit souper en rentrant à Somlaproz, le temps de débriefer les comptes de l’édition 2015 et
surtout de remercier notre chère caissière Maryline Gaillard. Je vous épargne la suite de la soirée qui se
voudra assez sportive pour certains…
La première séance de comité eu lieu en mars afin de souhaiter tout d’abord la bienvenue à Nathanaël
Pouget au comité à la commission nettoyage et féliciter Sylvie Rausis pour son nouveau challenge de
caissière. L’occasion aussi de valider l’identité visuelle pensée par Opoint Zéro, de valider notre
collaboration avec les Bouetsedons pour la gestion de la cantine, de valider les divers contrats, de
reconduire notre DJ et notre équipe sécurité…
Une deuxième séance de comité en avril afin lancer le travail de chaque commission, de valider notre
collaboration avec la Meuh Day, d’organiser une invitation pour les membres du ballon d’or le dimanche du
tournoi et d’effectuer un échange de paninis…
Lancement de la publicité et des inscriptions en mai… Mail aux anciennes équipes, aux jeunesses, Post
Facebook, WhatsApp aux membres du club, affiches à toutes les buvettes, affichoirs, bistrots, flyers dans le
maximum de manifestations, uni et écoles, bâches sur le route de l’Entremont, communiqués de presse, le
tout compléter par notre traditionnelle pub Rhône Fm… Selon le plan marketing de notre nouvelle
commission, tout le comité s’est investi pour atteindre l’objectif des 85 équipes… Ensuite, comme on dit, on
fera les comptes à l’heure des comptes…
Une 3ème et dernière séance de comité en juin afin de revoir les commissions et prendre les dernières
décisions. Il s’en suivra une petite agape et le match Italie-Belgique sur écran géant.
Au jour d’aujourd’hui 37 équipes sont inscrites, le personnel bénévole que je remercie au passage est
quasiment tout trouvé, les tombolas sont distribuées et tout semble sur de bons rails pour cette 36ème
édition…
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Voilà vous l’avez compris une année au comité du TP ce n’est pas de tout repos… Mais vous l’avez compris
aussi ça engendre quelques très bons moments en regroupant plusieurs générations de tout horizon…
Je finirais par 3 petits messages :
Bravo à Fredo et son comité : Bravo pour mise en place d’un règlement pour les ventes des tombolas,
cartes supporters et cotisations et bravo surtout de l’avoir appliqué.
Merci à Maryline : Merci pour ces 14 années passées au comité du tournoi à la commission de la caisse. Un
travail précis d’une personne consciencieuse avec qui tout le comité a eu énormément de plaisir à
collaborer…
Félicitations à Hugo : A l’issu de cette 36ème édition, je cèderais ma place à la présidence à Hugo Marques.
Je le félicite pour ce nouveau challenge, et comme je le connais particulièrement bien, je peux vous assurer
que notre tournoi est entre de bonne main…
Voilà je vous donne finalement rendez-vous les 15, 16 et 17 juillet et vous souhaite une bonne journée…
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. D’avance merci à tous.
MERCI Bastien, tu passes le témoin à ton ami Hugo. Mais par souci, tu restes au sein du comité. Cela
montre l’attachement que tu as à ce tournoi. Pendant 4 ans, tu as tout mis en œuvre pour assurer la
pérennité de cette manifestation. Grace à toi, la sécurité du tournoi est aujourd’hui une affaire qui roule.
Aujourd’hui, le développement de la commission marketing démontre que tu as toujours le souci d’aller de
l’avant. Je ne te dis pas bon vent, puisque tu seras toujours parmi nous, mais un tout grand MERCI pour tout
le temps passé pour la cause du football populaire.
Toi et ton comité êtes les acteurs principaux de la réussite des dernières éditions. Comité et bénévoles que
je remercie chaleureusement pour l’excellent travail effectué. Bonne chance pour la prochaine édition et
acceptez tous nos applaudissements. (Cadeaux)

11. Message du président du ballon d’or
La parole est cédée à Olivier Aubin, président du ballon d’Or.
Olivier félicite le comité du Ballon d’Or. Il nous informe que 12 nouveaux membres ont rejoint le Ballon d’Or
ce qui nous amène à un total de 105 membres.
Olivier rappelle que, durant cette saison, le Ballon d’Or a acheté le solde des vestes des entraineurs,
participé financièrement à plusieurs agapes, à l’achat de costumes pour les juniors et a versé au FC, un
montant de fr. 70'000.—pour la transformation des vestiaires.
Olivier relève que le dernier orateur de l’assemblée générale du Ballon d’Or était Yohann Lonfat.
Il profite de nous annoncer que le Ballon d’Or fêter ses 25 ans le 3 septembre prochain. Le programme
suivra. Il remercie les cantinières et le comité du FC pour leur travail.
Frédéric remercie Olivier et son comité pour le travail fourni ainsi que pour l’énergie qu’il met pour
agrémenter et relever les assemblées générales du Ballon d’Or.

12. Message d’un arbitre du club
Avant cela, permettez-moi, au nom du FC Orsières de féliciter le nouvel arbitre du FC Orsières. Thibault
Darbellay du haut de ses 19 printemps, Thibault a accepté de devenir arbitre. Thibault je te souhaite la
même carrière que Laurent. C’est tout le mal que je puisse te souhaiter. Reçois tous nos applaudissements.
Je cède la parole à Julien Tornay
Mesdames et messieurs les membres du comité, chers membres du FC Orsières,
Il est de coutume depuis plusieurs années d'inviter un arbitre du club à prendre la parole lors de cette
assemblée et c'est avec un plaisir non-dissimulé que je m'adresse à vous aujourd'hui. Pour ceux qui ne me
connaisse peut-être pas, je me prénomme Julien Tornay et je suis arbitre pour le FC Orsières depuis 6 ans.
Après avoir commencé comme arbitre mini (pour les juniors E et D) durant 2 ans, j'ai décidé de suivre les
cours de formation d'arbitre dispensés par l'Association Valaisanne puisque mes études ne me permettaient
plus de m'entrainer avec l'équipe dans laquelle je jouais. J'ai attaqué ma carrière d'arbitre en sifflant tout
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d'abord les juniors C, catégorie dans laquelle la gestion des joueurs n'est pas tellement difficile mais les
critiques et les cris des parents au bord du terrain sont parfois durs à entendre, mais parait-il que cela forge
le caractère ? Rapidement, j'obtiens ma qualification pour les juniors A, catégorie où le jeu s'intensifie et les
joueurs s'affirment de plus en plus sur le terrain. Après un match de juniors A, je reçois directement ma
qualification pour siffler en 4e ligue. Cette même année, je suis les cours d'arbitre-assistant et je commence
dès lors ma carrière de juge de touche en 2e ligue valaisanne.
Après une saison dans cette catégorie de jeu, notre trio obtient la qualification pour la deuxième ligue
interrégionale. Cette catégorie de jeu nous a permis de découvrir des endroits encore inconnus, Le Locle par
-10 degrés, Portalban où le cantinier ne voulait plus nous laisser partir alors qu'il nous restait encore 2h de
route pour rentrer, Genève, Muri près de Zurich, Bazenheid banlieue de Saint-Gall à 4h de route d'Orsières,
Lucerne, Tessin ... et j'en passe. Bref, tout cela pour un montant forfaitaire de 660 CHF .... divisé par trois
bien évidemment, autant vous dire qu'après avoir déduit le prix du trajet, le repas de midi et le repas du soir,
nous rentrons bien souvent les poches vides.
Ce passage en 2ème ligue inter nous a permis d'être sélectionnés en 2011 pour intégrer le STR, abréviation
de « service talent romand », première échelon pour monter en 1ère ligue. Chaque mois, des tests écrits et
des tests physiques nous étaient soumis, et chaque week-end nous étions inspectés par d'anciens arbitres
de ligues supérieures et notre performance était notée. Au final, un classement était établi et seuls les
meilleurs avaient leurs chances en première ligue. En raison d'ennuis au niveau physique je n'ai pas pu
réaliser les tests physiques et j'ai dû rapidement renoncé à mon ambition de monter en première ligue en
tant qu'arbitre-assistant. Actuellement, notre trio continu à siffler en deuxième ligue interrégionale ainsi qu'en
2e ligue valaisanne. Durant ce printemps, j'ai eu la chance de siffler mes premiers matchs en tant qu'arbitre
principal en deuxième ligue qui m'ont ouvert, et je l'ai appris hier soir, les portes de la deuxième ligue inter en
tant qu'arbitre central.
Je vous ai volontairement retracé mon parcours, non pas pour me mettre en avant, mais pour vous montrer
que l'arbitrage permet à un grand nombre d'arbitre de vivre sa passion du football en participant
différemment au jeu. On dit souvent que l'arbitre est le douzième homme sur le terrain, il ne siffle pas contre
une équipe ni contre un joueur en particulier comme on l'entend bien souvent à la fin d'un match. Il est là
pour protéger en premier lieu les joueurs et est le garant des lois du jeu, pas toujours bien comprises par les
joueurs et leur entourage. Bon nombre de situations particulières reprises par le règlement sont inconnues
du public et mériteraient des explications dans les différents clubs. Je terminerais ces quelques mots en
encourageant les juniors qui stoppent leur carrière footballistique à siffler quelques matchs en juniors E ou D
et ainsi se rendre compte si cet aspect du football leur plaît ou non. Sachez que chaque week-end, plus de
250 matchs sont au programme et seulement 200 arbitres sont disponibles. Pour conclure, n'oubliez pas
qu'un arbitre est un humain et que les erreurs sont humaines. Ils nous arrivent donc parfois de nous planter,
soyez indulgents, vous avez le droit de le faire savoir à l'arbitre sans oublier le terme RESPECT qui à
succéder au mot FAIR-PLAY.
La saison 2015-2016 a été lancée au mois d’août, par un cours d’arbitrage. Petit cours donné par Julien à
nos entraineurs et arbitre-mini. Cours qui a également permis à Julien de replonger dans la bible des lois du
foot. Messieurs les arbitres soyez-en remerciés. Vous êtes primordiaux pour les clubs. Et ce n’est pas le cas
pour tous les clubs, mais le FC Orsières a de la chance de vous avoir. Merci donc à vous et merci Julien
pour ton message.

13. Saison 2016-2017
Manifestations :
Le programme de la saison est le suivant :
15-16-17 juillet
: Tournoi populaire
20 août
: Coupe valaisanne actifs et juniors.
26-27-28 août
: week-end festif du 60e anniversaire du FC et début du championnat actifs et juniors
Dimanche 23 octobre : Loto
Mardi 06 décembre : St-Nicolas
Au niveau sportif tous les contingents, actifs et juniors seront affichés à l’issue de l’assemblée. Principal
constat : Une nouvelle équipe de juniors A est créé.
Le FC Orsières sera composé de 11 équipes (2 équipes actives, une équipe de juniors A, une de B, une de
C, 2 équipes de D, 4 équipes de E ainsi qu’une une école de foot)
Le FC Liddes sera lui composé d’une équipe de juniors E ainsi que d’une école de foot.
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Concernant les entraîneurs la première équipe sera entraînée par Alphonse Maqueda. Pour la 2 Joël
Cotture et Stéphane Barnabei. 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 Philippe Tornay, Bastien Tornay et Bruno Reis. Pour les E1, Sandra Maillard et Céline
Rausis, les E2, Jérôme Copt et Sébastien Gabioud, les E3 Dejan Korunovic et Benoît Rausis, les E4
Théophile Tornay, Jean-Paul Tornay et Patrick Wilson
L’école de foot par Michel Maillard, Patrick Troillet. Les gardiens par Jo Roserens, Emilien Cavé et Firmin
Frossard.
Nous sommes donc à la recherche encore d’entraineurs pour l’école de foot et un entraineur des gardiens
pour les juniors E. 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.

14. Divers
La parole est cédée à Sylvie Rausis, responsable des sports de la commune.
Sylvie apporte les salutations de l’administration communale et les meilleurs vœux. Elle félicite le comité, les
entraineurs et personnes qui ont organisé le 60e anniversaire. Elle encourage les jeunes et moins jeunes à
s’investir dans le club.
Merci Sylvie pour ces paroles encourageantes, merci pour ton implication dans l’organisation de notre
tournoi populaire et encore un grand merci à toute l’administration communale pour leur soutien.
 Règlement du FC Orsières
A l’assemblée de la saison passée, Frédéric vous avais présenté le nouveau règlement du FC concernant
les devoirs et obligations des joueurs. Et bien, après 1 année de mise en application, malgré quelques
complications, le 100% des devoirs a été accompli. Il espère juste que pour la prochaine saison, le FC
n’aura pas besoin d’effectuer les rappels de cette année.



Frédéric informe tous les entraineurs que le planning des matchs amicaux est affiché au carnotzet du
FC.
Dans l’après-midi, après le repas, un concours sous forme de jeu sera organisé. Un prix sera remis aux
différents vainqueurs de chaque catégorie. 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. Il remercie Look Sports et Cristal Sport pour avoir offert de
magnifiques lots pour ce concours.

Ami Biselx prend la parole et remercie le comité pour leur travail, pour la confiance témoignée. Il rappelle les
règles pour la tondeuse (filets, piquets de corner, …)
Ferdi a toujours autant de plaisir à assister à l’assemblée générale du club. Il relève la bonne participation,
remercie le comité pour le travail, la rénovation des vestiaires. Il nous fait part de son coup de cœur pour
Pierre-Alain et Carole pour leur immense travail. Ferdi rappelle aux joueurs les règles du respect envers les
entraineurs. Il est heureux que la Une soit maintenue et souhaite une belle continuation à tous !
La parole n’étant plus demandée, Frédéric demande à tous les entraîneurs juniors, coaches et arbitres de
venir vers Lorène chercher un petit cadeau en signe de remerciements au travail effectué durant cette
saison et d’apporter les clés et les costumes à Michel.
Il met un point final à l’an 2 après GC, clôt cette assemblée générale du FC Orsières et cette assemblée des
juniors FC Orsières – FC Liddes à 11.40 et ouvre la première page du 61ème chapitre en espérant que celuici apportera beaucoup d’émotions et de satisfactions.
Il termine en souhaitant à tous une excellente saison 2016-2017, un bon appétit et une agréable journée.
A l’issue de cette assemblée, le FC Orsières offre l’apéritif ainsi qu’une grillade à tous !

Le Président : Frédéric Lattion

La Secrétaire : Carole Exquis
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