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, 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 62ème 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. 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 : Céline Rausis, Théo Tornay, Gérard Cavé, Samuel Maret, Loïc Moulin,
Patoche, Yann Formaz, Alexandre Marquis, Philippe Tornay, Justin Thétaz, Jérome Copt, Camille Pouget,
Marcio Reis, Ami Biselx, Barthélémy Reuse, Bertrand Lattion, Eliane Maillard, Olivier Gabioud, Justine
Hubert, Firmin Frossard, Thibault Darbellay, Mathieu Rausis, Fortune Cincotta, Patrick Wilson, et Michel
Maillard pour le début de l’assemblée.

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.
Avant de passer au point 3 de l’ordre jour, permettez-moi de remercier Nathalie. Nath, c’est la discrétion par
excellence autour de la table du comité. C’est en effet en silence que tu effectues ton job. Un job réalisé à la
perfection. On n’est pas toujours facile à suivre, j’en conviens, mais ton sourire montre que tu apprécies
grandement nos théories pas toujours en lien avec le FCO. Merci pour ta gentillesse et ta disponibilité.
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 2017-2018.
Au terme de cette assemblée, nous allons mettre un point final au 62ème chapitre du livre qui s’intitule ‘’l’histoire
passionnante du FC Orsières’’, nous allons tourner la page et commencer à écrire le chapitre suivant.
Toujours finir ses discours en remerciant les gens. Pourquoi ? Voilà la première question qui m’est venue à
l’esprit lorsque j'ai commencé à préparer cette assemblée. Oui, pourquoi à la fin et pourquoi ne pas remercier les
personnes en premier.
J’ai eu ma réponse et je ne vais donc pas attendre la fin. J’aimerais commencer par vous, mes collègues du
comité, mes copains et mes copines plutôt. Comme une famille. Prendre la valeur de ce que l’on a, voilà ce que
cette année m’a permis de découvrir. Je le savais déjà avant, mais j’en ai vraiment pris conscience cette année.
Quand on est président d’une société, on a forcément des hauts et des bas. Les hauts sont faciles à gérer, les
bas un peu moins. Lorène, Nathalie, Flapi, Michel, Gaëtan, Mathieu, Alexis, Firmin, c’est toujours simple de dire
Merci, mais celui-là, il vient du fond de mon cœur. Notre sortie à Fribourg restera à jamais graver dans mon
esprit, sans parler du retour un peu chaotique de 3 loustiques…

Et puis, il y a Marielle et Sandra. Comment qualifier votre passion ? Parce qu’il s’agit bien là d’une passion.
Vous êtes un peu mes chouchous. Il arrive parfois que l’on se taquine, mais qui aime bien, châtie bien. Une
présence de 100%, pourtant il y en a eu des changements de programme et des fermetures de buvette
difficiles à réaliser. Et oui, à ce qu’il parait, il reste encore 2-3 tregailles au FCO. Vous êtes un peu les
mamans de tous les joueurs. On sent une atmosphère particulière à la buvette… c’est peut-être pour ça que
les gens ont de la peine à partir. Merci à toi Sandra. Tu quittes le bateau un peu à contre-cœur, mais on le
sait, il y a des fois des priorités qui ne se refusent pas. Bon vent, et au plaisir de partager un moment avec
toi, de l’autre côté du bar cette fois-ci. Recevez ce petit présent en guise de remerciements.
Et puis, il y a les travailleurs de l’ombre, ceux que l’on ne voit jamais, mais ceux sans qui les infrastructures de
notre société ne seraient pas ce qu’elles sont. Il y a Eliane et son mari Michel, il y a Ami. C’est sûrement à ces 3
personnes que l’on devrait penser le plus lorsque l’on se rend au terrain. Quand on laisse trainer une bière, un
paquet de chips, quand on fait pipi à côté de l’urinoir, quand on laisse les vestiaires dans un état assez
déplorable, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois que vous revenez au bord du terrain, aux
toilettes, dans les vestiaires, ben c’est toujours nickel. Ben c’est grâce à eux. Alors oui on peut leur dire merci
aujourd’hui, mais surtout si on les croise une fois par hasard. Oui par hasard, parce que ce sont des travailleurs
de l’ombre. Ils sont là quand nous ne le sommes pas. Ne l’oubliez pas la prochaine fois que vous montez la
rampe du terrain.

Et puis, il y a eu Régine. Présente à la caisse d’entrées des matchs cet automne. Son sourire nous a
manqué ce printemps. On lui cherche une remplaçante. Avis aux amatrices. Merci Régine pour ta
disponibilité.
Et puis, et puis, il y a vous tous, les entraîneurs. A ceux qui continuent, à ceux qui arrêtent : vous avez pris
cette année le chemin du terrain de foot 3 fois par semaine, 2 entraînements de 1h30, 1 match le week-end.
Vous mettez votre temps et votre passion au service de la jeunesse, de notre jeunesse et de votre jeunesse
chers parents. A vous chers parents, à vous chers juniors, à vous chers actifs, il y a, à mes yeux, une
véritable prise de conscience à prendre par rapport à ça. Je peux comprendre que pour certains entraîneurs,
il y a un véritable ras le bol : le manque de respect à votre égard, le non-respect des horaires, du matériel,
les non-présences aux entraînements, aux matchs. A vous les parents, quand je passe au terrain, je n’en fais
pas une généralité, mais quand je vois certaines fois le peu de parents présents, pensez-vous que ça motive
un entraîneur à s’occuper de vos petites têtes blondes, pensez-vous que se retrouver à 4 à l’entraînement
sur un contingent de passé 20, ça motive un entraîneur ? Ca a le mérite de soulever la question je trouve.
Moi je me la pose. Et je dis chapeau, à tous nos entraîneurs. Vous méritez tout mon respect, et celui de tous
les gens impliqués de près ou de loin dans le club. A vous chers membres actifs et juniors : vous avez signé
un contrat avec le FCO, un contrat qui dure une année. Merci de vous y tenir. Pour rappel, et pour ceux qui
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l’ont oublié ou qui ne le savent pas encore, le football, ça n’est pas à la carte, mais vous avez des obligations
envers le club, et surtout envers vos coéquipiers et vos entraîneurs.
A Jean-Stéph, Nathanaël, Anthony, Alexis, Fabrice, Samuel, Lionel, Jérôme, Sébastien, Dejan, Benoît,
Clément, Théophile, Jean-Paul, Philippe, un grand MERCI.
J’ai compté pour vous, 16 arrêts. Voilà pourquoi je m’inquiète.
Je ne vais pas énumérer tous les arrêts au niveau des joueurs, mais sachez qu’il y a 12 arrêts au niveau des
actifs, et 23 au niveau des juniors. Peut-être que c’est un record au FC Orsières, un triste record à mes yeux.
Sans doute que chacun à sa raison de vouloir dire stop, une raison que je respecte pour chacun d’entre
vous. Pour ma part, je suis triste de vous voir quitter le navire, mais j’aimerais vous dire merci d’avoir
participé aux belles aventures du FCO. Bon vent à tous, et j’espère sincèrement vous revoir un jour en tenue
de joueur ou d’entraîneur.
Et si on parlait un peu d’ambitions…Parlons peu, parlons bien. L’appétit vient en mangeant à ce qu’il parait.
Et l’ambition d’un match de coupe. Le premier tour, c’est toujours compliqué pour tout le monde. Difficile
d’avoir de vrais objectifs, l’équipe est encore en rodage, les joueurs encore en vacances, bref prendre un
premier tour un peu comme un match amical. Mais lorsqu’on passe le premier tour, le 2ème tour, tout change.
Nos juniors A savent de quoi on parle là. Quel beau parcours. Elimination de 2 équipes de 1er degré.
L’équipe s’est prise au jeu. Fini, terminé de boire des verres la veille des matchs. On m’a glissé à l’oreille qu’il
le faisait l’avant-veille maintenant. C’est la demi-finale qui approche. Un palier à passer et c’est la finale.
Rongée par de nombreuses blessures, l’équipe n’a pas pu jouer à armes égales. Peu importe, le parcours fut
beau. Et surtout les émotions furent là, elles sont toujours là. Vous avez les gars voulu faire un magnifique
cadeau à Nath et Anthony. Croyez-moi, malgré la défaite, ce cadeau, ils l’ont eu. Et si l’on suit l’historique de
votre entraîneur préféré, il y a forte chance que la finale frappe à la porte la prochaine saison.
Et si on parlait d’ambitions. Parlons peu, parlons bien. Peut-on être ambitieux lorsqu’on est une 2 d’un club.
365 jours en arrière, notre 2 l’a prouvé en décrochant une magnifique promotion en 4ème ligue. Peut-on parler
d’ambition alors en 4ème ligue ? Objectif du comité, le maintien, avec une place dans les 8 premiers. Objectif
des entraîneurs, maintien, avec une place dans les 6 premiers. Moi j’appelle ça avoir de l’ambition. Et
l’ambition est une des choses qui fait avancer. Objectif atteint, avec le maintien et une 11ème place à la clé. Il
est vrai dans un groupe assez relevé. Bravo Jo et Stéphane d’avoir mené le bateau au port, non sans
difficultés. Pas facile de faire avancer un navire, avec parfois seulement 4 moussaillons à bord. A croire que
vous aimez la difficulté. On en rediscute le 10 juin qu’il disait avant de s’en aller, ce soir du 31 mars 2017. Et
oui Jo tu avais raison, mais sache que de mon côté, je n’ai jamais douté de vos capacités à toi et Stéph pour
tirer en avant cette équipe. Bravo à vous les joueurs. Il fallait y croire jusqu’au bout pour se sauver. Et ça
n’est pas toujours chose facile.
Et si on parlait d’ambitions. Parlons peu, parlons bien. Peut-on être ambitieux après une relégation. Bonne
question. Le FC Zurich tomba, à la surprise générale, en Brack Challenge League lors de la saison 20152016. Sans surprise, il remonta direct en Raiffeisen super league, pour gagner l’année suivante, la coupe de
Suisse. Pourquoi je vous parle de Zurich ? Les joueurs de la première équipe le savent, les entraîneurs, un
peu moins, ils n’ont que le Real par la tête. Zurich et la première équipe du FCO ont le même jeu de
costumes. Etait-ce un signe ? Objectif du comité, jouer la promotion et la gagner. Objectif des entraîneurs,
idem (je l’espère). On peut choisir de prendre le chemin le plus court, ou un chemin parsemé d’embûches,
pour arriver au final au même endroit. C’est quand même plus fun de ne pas choisir la solution de facilité.
Embarquer dans des matchs de barrage, sans les gagner, ce n’est pas le genre de la maison. Voilà, c’est là
que la suite de mon PV doit prendre son chemin. Vous imaginez bien qu’à l’heure où j’écris ces lignes, notre
première équipe n’est pas encore promue…
1 match, voilà ce qu’il a manqué pour atteindre les objectifs, 1 match sur 24 joués, c’est peu, mais c’est la loi
du football. On le savait, on l’avait dit. Remonter direct, ne va pas être tâche facile. Et pourtant on y était
presque, preuve que votre place est en 3ème ligue. Bravo pour votre saison réalisée, votre fair-play sur le
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terrain sans lequel nous n’aurions pas pu jouer les barrages. Je ne pense pas que la saison prochaine sera
plus facile pour remonter. Il faudra encore remettre le bleu de travail. Et que cette saison vous serve de base
pour celle à venir. Gommer le peu de choses qui n’a pas fonctionné cette saison, et la première place
deviendra votre objectif. Bonne chance à vous.
Une fois de plus, à l’image des années précédentes, 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.
Il y a une année, j’avais parlé de collaboration entre les différentes équipes. Que dire cette année ? Que ça
soit au football à 7 ou au football à 11, cette collaboration a été magnifique. Comment faire comprendre à un
entraîneur que nous devons, pour le bien du club, lui enlever son ou ses meilleurs joueurs pour évoluer à
l’échelon supérieur. Car oui, il y a eu encore cette année un effet de cascade. Vu le contingent limité de la 2
et surtout de nos juniors A, dus principalement à des blessures, nous avons dû remanier quelque peu nos
contingents. Certes tout ne s’est pas passé sans accroc, pour vous entraîneurs, vous devez revoir vos
ambitions à la baisse, mais au final, vous avez tous joué le jeu, et surtout compris la situation. Nous sommes
très reconnaissants de votre compréhension. Merci
Je ne vais pas oublier notre mouvement juniors, à commencer par nos juniors D1, une seul défaite au 2ème
tour. Oui c’est vrai si on avait su, cette équipe aurait évolué en 1er degré. Je poursuis par notre école de foot
et son tournoi à domicile le 9 juin dernier, où pas moins de 12 équipes étaient présentes, pour une
magnifique journée, pour les petits et les grands.
Vous, juniors, vous avez chacun progressé à votre manière. De notre côté, nous essayons chaque année de
faire évoluer nos juniors dans la meilleure des catégories. 2 équipes de E ont évolué en 1er degré ce
printemps. L’évolution de nos juniors E témoignent de leur progression depuis leur début, il y a 3 ans.
Petit retour en arrière. Saison 2016-2017, le FCO pointait au 820ème rang du fairplay au niveau suisse. Une
année plus tard, l’effort réalisé a permis à notre première équipe de jouer les barrages, mais aujourd’hui le
club est classé à la 355ème place, pour un montant d’amendes de Fr. 1’600.- contre Fr. 2’720.- l’année
dernière. Comme quoi tout est possible. On ne va donc rien lâcher et faire en sorte d’améliorer encore ce
classement. Entraîneurs et joueurs, à bon entendeur.
A vous joueurs, entraîneurs, staff technique des vétérans du FCO. Bravo pour vos différentes prestations lors
de la saison écoulée. Et j’aimerais simplement vous dire : Ne vous inquiétez pas, il y a encore beaucoup
d’équipe de vétés en Valais ou ailleurs qui n’ont pas encore entendu parler de…Théo, de panzer Favre, du
chat, de la cabache, et j’en passe, qui seraient d’accord de vous affronter au moins une fois.
Voilà, maintenant dans ce 62ème chapitre, mis à part la vie des équipes, il y a bien sûr quelques pages
réservées au train-train quotidien : tournoi populaire, loto, St-Nicolas, nettoyages de printemps,
infrastructures, site internet.
➢ Tournoi populaire. Sous la houlette de son président, Hugo Marques, pour qui il s’agissait de sa
première édition en tant que tel, et malgré une concurrence de Sion sous les Etoiles toujours plus
importante, l’édition 2017 a été du même acabit que la saison précédente : magnifique ! Nous
sommes conscients que sans bénévoles, notre tournoi n’aurait plus raison d’être. A vous tous,
parents, joueurs, amis du FC, un tout grand MERCI. Grâce à vous, le FC a pu une fois de plus
bénéficier d’une importante entrée financière. J’annonçais il y a une année (avec humour) ma crainte
de voir le tournoi être dirigé par un Lidderain. Une année plus tard, tout le comité du TP a pu
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s’apercevoir que Hugo avait très bien suivi ses cours de formation chez Swisscom. Une approche
des séances différente, toujours à la recherche de faire évoluer dans le bon sens cette
manifestation. Bastien a fait tout juste en allant te chercher pour ce poste. Le FC te remercie pour
ton investissement sans limite. Avec ton équipe, recevez nos sincères remerciements pour tout ce
que vous apportez à cette manifestation.
➢ Loto. Ca commençait toujours ainsi : pas grand-chose à dire, un bénéfice en chute libre, des bancs
toujours plus vides. A ce qu’il paraît, tant que l’on n’a pas touché le fond, on ne voit pas le fond. Et
bien ça y est. Le loto du VBCO-FCO version 2017 se boucle sur un bénéfice de…heu pardon, un
déficit. Oui vous avez bien entendu. Donc ce chapitre ne sera plus à l’ordre du jour des prochaines
assemblées.
➢ 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, qui ne sont jamais à la hauteur du moment passé, 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. Oui les dames de ces messieurs.
Journée un peu particulière où près de 10 cm de neige sont venus recouvrir nos infrastructures la
veille de la corvée. 1 ou 2 jeunes qui s’inquiètent si la journée a bien lieu. Il pourrait y avoir 50 cm,
qu’on la ferait. 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’autres… En se quittant,
fatigués par cette journée harassante, les derniers mots d’une certaine personnalité du FCO étaient :
On en rediscutera le 10 juin… Merci à toutes les personnes présentes lors de cette journée.
➢ Sortie des entraîneurs. Rien à préciser, puisque celle-ci a dorénavant lieu tous les 2 ans. On se
retrouve donc l’année prochaine pour en parler.
➢ Mon coup de cœur de l’année. Tu as beaucoup fait parler de toi depuis une année. Toi, tu ne te
plains jamais, tu acceptes. Tu es parfois content que l’on prenne soin de toi. Mais des fois, tu es
malade comme nous tous. Tu attends que ça aille mieux, tu entends que l’on ne veut plus de toi.
Mon coup de cœur c’est toi, notre terrain principal. On t’a tout d’abord bichonné l’automne passé,
jusqu’à devoir déplacer des matchs en début de saison. Oh comme tu étais tout beau tout neuf.
Comme les joueurs et entraîneurs étaient impatients. Et puis l’hiver fut rude. Il a été plus fort que toi.
Du coup, j’ai enfin entendu dire dans les couloirs du FC, qu’on avait un super synthétique. Grâce à
toi, merci. Aujourd’hui tu es en convalescence. Je te souhaite donc un prompt rétablissement. Soidisant qu’il est sous antibiotiques jusqu’au tournoi.
➢ Taxe au sac, écologie, Pampers. J’ai entendu un petit peu ronchonner au début du printemps notre
jardinier préféré : T’es malade, tu ne peux pas enlever toutes les poubelles autour du terrain, tu crois
que je vais ramasser tout le cheni que les gens vont laisser trainer ? Ami, on fait un test. Les gens
ont été éduqués, ils ramèneront à la buvette leur cheni, afin qu’on puisse mieux les trier. Et puis, on
a été cool avec toi, on a supprimé quasi toutes les bouteilles en PET, pour les remplacer par des
verres en plastique écologiques, des verres estampillés FCO. Et puis, on a même pensé à vous les
mamans, enfin plutôt Michel a pensé à vous. Une table à langer a été posée, à la corvée, encore ça
de fait ce jour-là, dans les WC dame.
➢ Infrastructure. Après avoir bien mémorisé le fait que les filets des goals du terrain principal devaient
être levés pour le bien de la tondeuse, mais surtout des filets, nous avons attribué une nouvelle
tâche à nos entraîneurs. Attacher les buts d’entraînement sur le terrain synthétique, afin de garantir
une augmentation de leur durée de vie. Exercice, à quelques exceptions près, réussi. L’hiver n’a pas
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eu raison que de notre terrain principal, mais également des bancs des remplaçants qui ont été mis
à rude épreuve. Après le tournoi, les nouveaux bancs seront mis en place. Nos buts du terrain
principal ont également eu une longue durée de vie. Ceux-ci seront mis au repos et remplacés après
le tournoi. En parlant de longue durée de vie, qui se souvient de l’achat de la tondeuse du terrain ?
Pas celle d’aujourd’hui, mais celle qui nous sert encore à passer la brosse sur le terrain synthétique.
Depuis quelques jours, elle a rendu l’âme. La commune nous a généreusement mis à disposition
une ancienne tondeuse que plus personne n’utilisait. Merci Didier pour ta réceptivité.
➢ Réseaux sociaux : Je vous rappelle les réseaux à disposition pour vous informer sur l’histoire du
club :
- 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.
- La page Facebook, où le compte annonce les matchs à venir et l’actualité presque en live.
- Le compte Instagram qui est alimenté par des photos des évènements qui ont eu lieu.
Si vous avez des informations à faire passer, Fifi sera à votre écoute. N’hésitez pas.
J’aimerais tout de même finir par un remerciement. Quand même pas trop de chamboulements en 1 année.
MERCI à vous tous fidèles supporters, sponsors, amis du FC et merci à toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin à la bonne marche du club. Nous comptons vivement sur votre présence
nombreuse la saison prochaine pour encourager toutes les équipes du club.
Je vous souhaite à tous une bonne suite d’assemblée et un très bon mondial. Merci de votre attention et que
vive le FC Orsières.

4. Rapport du responsable juniors du FC Liddes
Patoche étant absent et excusé pour le TP, 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.

5. Rapports des entraîneurs juniors, actifs et vétérans
Je cède la parole à Michel, responsable de l’école de foot
Je cède la parole à Sandra, responsable des E5
Je cède la parole à Clément, responsable des E4
Je cède la parole à Théophile, responsable des E3
Je cède la parole à Dejan, responsable des E2
Je cède la parole à Jérôme, responsable des E1
Je cède la parole à Lionel, responsable des D2
Je cède la parole à Sébastien, responsable des D1
Je cède la parole à Fabrice coach assistant des C
Je cède la parole à Alexis coach assistant 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 Joël responsable de la 2ème équipe
Je cède la parole à Alphonse responsable de la 1ère équipe
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Michel Maillard, responsable de l’école de foot
Chers Président, membres du comité, entraîneurs, parents, juniors, mesdames et messieurs,
C’est toujours avec fierté et beaucoup de plaisir que je me suis occupé de la section Ecole de Football du
FC Orsières.
Le contingent de l’école se compose de 10 joueurs de 2010 et de 11 joueurs de 2011. Bonne participation
aux entraînements. Bravo pour votre motivation.
L’automne nous avons participé à 3 tournois et à 4 ce printemps, dont le dernier à Orsières.
Quel bonheur et quel plaisir de les voir jouer et évoluer dans le respect des règles fondamentales du
football !
Je me permets, vu que vous me donnez la parole, de vous rappeler ces règles de base essentielles, que la
majorité semble avoir oubliées.
Le Respect : Il faut l'avoir pour soi et pour les autres. "Le respect, ça change le foot ! Je prends soin du
matériel et des installations et je suis les règles du club. Boire de l'eau, bien manger, bien dormir et se
doucher font partie du respect de soi !"
La Tolérance : C'est admettre d'autres manières d'être, de penser. Je respecte le niveau de chacun. Je ne
juge pas mon partenaire, mon adversaire ou toute autre personne.
L'Humilité : Dans la victoire ou la défaite, la sagesse est de rester modeste. Tous les joueurs de football ont
des niveaux différents et chacun progresse à son rythme.
La Politesse : "Pour jouer au foot, il faut connaître et accepter les règles du jeu, mais surtout suivre les
règles de vie en société."
L'Amitié : Donne-lui un sens et les amis de tes amis deviendront tes amis. Le FC3R et le football permettent
d'avoir des copains. En jouant avec eux, tu prendras du plaisir et tu progresseras !
Le Collectif : Le football est un sport d'équipe et c'est avec tes partenaires que tu dois faire du mieux
possible pour prendre du plaisir ensemble.
La Générosité : Faire marquer un but est aussi fort que de marquer soi-même.
Le Contrôle de soi : Même quand monte la colère, il faut pouvoir se dominer. "Parfois, une erreur est
commise par un de mes coéquipiers, par l'arbitre ou par moi-même. Cela peut parfois me paraître injuste,
mais cela fait partie du jeu. Je l'accepte et je fais de mon mieux pour la corriger".
Le Jeu, le Plaisir : Le football est ta passion et doit te procurer des sensations de bonheur et de joie.
Le Courage : C'est trouver la force de faire face aux difficultés.
La Détermination : Quand tu rentres sur un terrain de football, tu dois être exemplaire. Tu dois avoir un état
d'esprit de gagnant et une volonté de faire du mieux possible en te surpassant.
Je tiens à remercier particulièrement Samuel Lattion, Philippe Tornay et Patrick Troillet pour leur aide et leur
disponibilité lors des entraînements du samedi, et tous ceux qui ont répondu présents lorsque l’un de nous
n’était pas disponible. Et à toi Bruno qui t’es mis à disposition de l’école de foot, je me permets de te dire qu’il
n’est plus nécessaire de répondre à mes messages, ça fait bien longtemps que j’ai compris que je ne
pouvais pas compter sur toi. Il aurait été plus simple que tu me le dises.
Et surtout Merci à vous les Juniors pour le plaisir que vous avez 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 vous retrouve pour la plupart
à la rentrée.
Bonne fin de journée à tous et vive le FCO.
Sandra Maillard, responsable des E5
Bonjour à tous,
Au moment de faire le bilan de la saison 2017/2018, nos sentiments oscillent entre déception et satisfaction.
Août 2017, nous voilà responsables de la toute nouvelle équipe de juniors E5, fraîchement sortie de l'école
de foot. Fières des 3 années précédentes acquises avec nos anciens protégés, nous attaquons notre
nouveau défi surmotivées et confiantes. Hélas, au fil de l'automne, notre moral en prend un coup.
Pas facile de conjuguer patience, rigueur et compréhension avec nos 10 chenapans.
On a perdu beaucoup de temps et d'énergie à faire de la discipline (surtout l'automne passé) à des parents
qui ne répondent pas à l'engagement que l'on attend d'eux, mais qui ont trouvé chez nous une garderie à un
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prix qui défie toute concurrence ! Pas moins de 50 entraînements d'1h30, une vingtaine de matchs d'1h avec
prise en charge avant et après, tout ça pour Fr. 50.-. Il ne doit pas y avoir d'autres sociétés qui appliquent ces
tarifs.
On regrette aussi le taux de participation aux entraînements et aux matchs (3 matchs sur 20 avec tout
l'effectif et 10 sur 50 pour les entraînements). C'est vrai que nous avons eu régulièrement des conditions loin
d'être idéales pour la pratique du foot, mais là c'est dame nature qui nous a trahis.
Bref, un manque de stabilité tout au long de la saison a fait que l'exercice a été compliqué.
Sportivement il y a eu... peu de victoires, beaucoup de défaites. Nous avons constaté une bonne progression
au cours du printemps et cela en privilégiant le temps de jeu par rapport aux présences lors des
entraînements. Grâce à quelques bons moments de jeu et le soutien de certains parents, nous allons
continuer à donner de notre temps, de notre énergie et de notre passion, avec un objectif : le plaisir !
Merci et belle journée à tous.
Céline et Sandra
Clément Rausis, responsable des E4
Bonjour à tous,
Pour sa première saison en championnat, l’équipe compte 9 joueurs en automne.
Nos débuts ne sont pas faciles. Nés en 2009, nous pouvons constater qu’ils se trouvent dans les cadets du
groupe. Quelques fois, en l’absence de l’un ou l’autre, les changements sont délicats : un joueur
supplémentaire nous ferait du bien. Nous affrontons des équipes déjà rodées et les défaites s’enchainent.
Moral à toutes épreuves, présence aux entrainements, esprit d’équipe, la motivation est là.
Au printemps, Lucine nous rejoint afin de booster notre effectif.
La progression de nos jeunes se fait sentir, ils respectent de mieux en mieux leur place sur le terrain et se
rendent compte que le jeu collectif apporte plus que de foncer tête baissée. Deux victoires et un nul à la clé !
Bravo à eux et tout de bon pour les prochaines années.
Merci aux coachs Tristan et Yann. Merci aux parents pour leur soutien et leur disponibilité ainsi qu’au comité
et membres du FC Orsières.
Excellente journée et bon mondial à tous !
Théophile Tornay, responsable des E3
Bonjour à tous,
L’heure du bilan est arrivée. Pour ma deuxième année à la tête des Juniors E3, nous avons évolué 1 saison
et demi en 3ème degré, avant de grimper d’un échelon à Noël.
Les résultats de l’équipe ne sont guère réjouissants sur le papier, mais pour ces jeunes de 9 à 12 ans, est-ce
bien là le plus important ?
Sans pour autant apprécier la défaite, nous avons toujours préféré avec mes 2 coachs la jouerie aux
résultats, le respect avec un grand R à la facilité de la critique et de la moquerie, l’apprentissage de la vie en
groupe à l’individualisme et surtout, nous avons essayé d’être le plus juste possible concernant le temps de
jeu de chaque joueur, en sachant que les jeunes viennent au terrain pour apprendre à jouer au foot, mais
aussi pour se faire plaisir.
Bien sûr, si au niveau sportif, en tant que gagneur, je pourrais être un peu déçu, l’extra sportif m’a largement
comblé avec ce groupe.
J’aimerais donc tout d’abord remercier mes 12 joueurs que je quitte non sans regrets. Bon vent à Cathy et
Chris qui ont pris la décision de stopper ce si beau sport. Merci également à mes 2 Borsets, Patrick et J-P
avec qui l’entente fût parfaite et félicitations à Patrick qui continuera à donner de son temps pour le FC.
Merci aux parents pour la confiance que vous nous avez accordée, elle est primordiale pour qu’une saison
se déroule dans la sérénité.
Enfin, un immense merci au comité de ce club et à son président. Nous avons la chance d’avoir des
personnes dévouées et compétentes. Quelle chance !
Merci pour votre attention, excellente suite de journée à tous et vive le FCO.
Benoît Rausis, coach des juniors E2
Monsieur le Président, Chers membres du comité, amis footballeurs, footballeurs et parents, je vous souhaite
la bienvenue.
8

Au terme de cette saison 2017-2018, nous tenons à vous remercier tout spécialement et très
chaleureusement…
- Tous les jeunes pour lesquels le foot est, et restera une passion.
- Le Président de notre association FC Orsières.
- Les membres du comité et le comité de jeu.
- Tous nos collègues du département juniors.
- Nos arbitres qui se dévouent pour nous.
- Les personnes qui œuvrent pour permettre le bon déroulement de nos entraînements, la chance et
le privilège de se sentir bien au terrain.
- Les parents qui font des sacrifices pour permettre à leurs enfants de faire du foot et vivre un sport
d’équipe : ça forme la jeunesse.
Dans notre équipe, nous avons réussi à instaurer des règles simples et précises. Le respect, la politesse, le
plaisir. L’esprit d’équipe qui fait que nous n’avons pas de leader, mais une belle équipe de 12 joueurs, dans
laquelle, chacun tour à tour, donne le meilleur de lui-même.
Nous préférons et pratiquons un foot d’attaque. Il y a beaucoup d’engagement de nos joueurs. Pour nous, la
phase de but et plus importante que le but.
Dejan et moi avons pris énormément de plaisir durant ces 3 saisons. Surtout cette année, où nous avons fait
des progrès et des résultats. Nous avons inscrit 56 buts et en avons encaissé 33. Tous nos matchs retours
ont été gagnés.
Petite anecdote : depuis le début, il y a 3 ans, nous avons instauré de toucher la main à l’arbitre et aux
entraîneurs avant les matchs. Depuis, toutes les équipes font de même.
Un grand merci à vous les juniors et à vous, membres du comité et amis du FC Orsières.
Bonne journée et que la fête soit belle.
Jérôme Copt responsable des juniors E1
Bonjour à tous,
Nous avons débuté ce championnat de E 2ème degré au mois d'août avec un contingent de 10 joueurs.
Pour ce 1er tour, nous avons évolué dans le groupe du centre. Nous allions jouer contre des équipes que
nous ne connaissions pas. Les équipes affrontées était très bonnes.
Nous avons fait un bon championnat dans l'ensemble avec de très bons matchs contre les équipes plus
fortes et une suffisance contre les équipes de notre niveau.
Nous sommes satisfais de la progression du groupe.
Au printemps, nouveau championnat et nouveau défi en 1er degré. Contingent de 12 joueurs, avec l'arrivée
de 2 joueurs du FC Liddes.
Nous avons effectué une très bonne première partie de championnat où nous étions très proches de nos
adversaires. Vers la fin de celui-ci, tout était moins facile avec 1 ou 2 très mauvais match. Ce n'était pas
facile non plus d'obtenir de très bons résultats et de faire évoluer tous les joueurs. 12 c'est peut-être
beaucoup pour évoluer à 7. Nous avions décidé de convoquer tous les joueurs à tous les matchs.
Un grand merci à vous joueurs pour votre motivation et votre présence aux entraînements. Vous avez été
exemplaires avec pas loin du 100% de présence.
Merci aux parents pour leurs aides lors des déplacements et lavages des costumes et surtout de la bonne
ambiance pendant et après les matchs.
Merci au comité, cantinières, concierges et arbitres pour votre travail tout au long de la saison.
Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances.
Lionel Vernay, responsable des juniors D2
Après quelques années de repos, me voilà de retour pour une année aux commandes d’une équipe Juniors
du FC Orsières, en l’occurrence la deuxième équipe de juniors D, qui correspond à des joueurs nés en 2006.
Pour m’épauler, le comité m’a mis à disposition Nuno Bernardo, un nouveau venu pour le FC, mais un grand
passionné de foot.
Nous avons commencé hyper motivés le tour d’automne, où nous avons appris à connaître ce groupe de
joueurs afin de leur donner nos meilleures connaissances footballistiques.
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Le championnat commença de la plus belle des manières en remportant le match le plus important de la
saison contre leurs copains du FC Orsières les D1. Les autres matchs du tour d’automne, il y a eu des hauts
et des bas, des performances de qualité, contre d’autres un peu moins réjouissantes. Petite anecdote sur les
performances des matchs : l’équipe a perdu ses 4 matchs joués le samedi matin. Nuno et moi étions très
contents du tour d’automne effectué par l’équipe, malgré quelques tensions entre certains joueurs.
Le deuxième tour au printemps fut un peu plus compliqué. Dommage, vu les équipes du groupe, que des
derby quasiment, Orsières 1, 2x Fully, 2x la Combe, 2x Bagnes, 2x Martigny et Monthey. Déjà une
préparation très compliquée, vu les conditions climatiques de ce printemps (froid, neige, pluie), les deux
premiers matchs repoussés, plus le repos de Pâques entre les deux. Donc 5 semaines de préparation sans
match : très long pour nos jeunes joueurs. Enfin, le début des matchs le 19 avril au lieu du 24 mars, nos
joueurs débutent par 3 superbes matchs avant de s’effondrer et de perdre 5 matchs d’affilées. Sur ces 5
défaites, quelques regrets par rapport à l’attitude de nos joueurs. Plus de combativité et une nonchalance en
match comme à l’entraînement ; très dur à comprendre pour nous entraîneurs. On aura essayé, travaillé,
discuté, sans arriver à prendre le dessus de ce passage à vide. Puis 1 victoire et un très beau dernier match
de championnat malgré la défaite où toute l’équipe retrouva une combativité digne du FC Orsières ; ce qui
nous place au 7ème rang du printemps.
Pour terminer, je remercie le comité, les cantinières, les parents, les jeunes arbitres du club pour leurs
disponibilités et surtout les joueurs et Nuno pour la saison 2017/18 passée avec vous.
Bonne fin de journée et bon mondial à tout le monde.
Sébastien Thétaz, responsable des juniors D1
Pour cette saison 2017-2018, nous avons repris les entraînements début août avec un contingent de 14
joueurs, équipe identique à la saison passée. Nous avons disputé 10 matchs, dont 5 victoires et 5 défaites.
Ce printemps, reprise des entraînements début mars avec 13 joueurs. Un enfant nous a quittés à la pause
hivernale. Nous avons joué 10 matchs, dont 9 victoires et 1 défaite. Ce fut un magnifique championnat !
Je remercie tous les parents pour leur soutien. Un tout grand merci à Cédric et à Fabrice pour le travail
accompli.
Chers juniors, vous pouvez être fiers de votre progression. Je vous remercie pour cette belle saison. J’ai
vraiment eu un immense plaisir de vous entraîner durant ces 5 dernières années. Je vous souhaite une belle
suite de carrière au FCO. Et pour finir, un grand merci au comité de m’avoir fait confiance. Bonnes vacances
et belle journée à tous.
Fabric Cotture coach des juniors C
Nous entamons la saison 2017-2018 avec 22 joueurs au contingent. Avec Samuel Maret, la gestion du
groupe s’annonce passionnante. Notre entame de championnat est encourageante avec 5 matchs et 9
points. La suite est tout aussi intéressante et les résultats suivent aussi. Le plaisir de jouer est bien présent.
Un bémol toutefois, l’engagement lors des entraînements laisse parfois à désirer. Il nous arrive de faire la
police afin de recadrer certains joueurs.
Le bilan de ce premier tour est très satisfaisant. Nous terminons à la 7ème place du groupe 3 avec 4V, 2N et
4D.
Pour clore cette demi-saison, nous nous réunissons parents et joueurs à la buvette, pour partager un
appétissant cochon à la broche, dans une excellente ambiance.
À l’entame de ce printemps, notre contingent se réduit quelque peu. Suite à l’arrêt de 2 joueurs et au départ
de Stéphane et Axel en juniors B, 18 joueurs sont disponibles pour ce 2ème tour.
Samuel doit se retirer pour des raisons personnelles. Raphaël Pic vient me donner un coup de mains les
mercredis soir, et j’assure seul les entraînements du vendredi et le match du week-end.
Ce 2ème tour est difficile pour tout le monde. Les victoires se font très rares. Avec 1V, 2N et 6D, nous
finissons à l’avant-dernière place du groupe 4. Néanmoins, notre jeu défensif est une satisfaction avec une
moyenne de 2 buts encaissés par match. Par contre, notre jeu offensif laisse à désirer. Nous avons
beaucoup de difficultés à produire du bon jeu afin d’être prolifiques devant les buts adverses.
Au final, sommes-nous à notre place ? Peut-être qu’avec plus de volonté et d’engagement, et surtout plus
d’application lors des entraînements nous aurions pu, qui sait, enflammer plus souvent nos fidèles
supporters.
10

Chers joueurs, je tiens à vous remercier pour cette saison, pour ces soirées et week-end passés ensemble.
J’espère que lors de nos prochaines rencontres au bord du terrain ou ailleurs, nous nous toucherons la main
en toute amitié.
Je remercie toutes les personnes qui ont œuvré au bon fonctionnement de cette saison, particulièrement
vous les parents qui contribuez au lavage des costumes et aux transports.
Un merci tout particulier aux parents qui étaient présents à pratiquement tous les matchs et pour le geste lors
du dernier match à Vionnaz, ça m’a fait chaud au cœur.
Merci à Samuel pour les échanges toujours constructifs durant l’automne.
Merci à Raphaël pour le coup de mains, merci au comité du FCO pour leur travail.
Félicitations au frangin et à la 2 pour leur fin de championnat et à la 1ère équipe pour leur magnifique
parcours. Merci à Patrick et Alexis pour le prêt de joueurs.
Je vous souhaite une belle fin de journée et que vive le FCO
Alexis Tornay coach des juniors B
Bonjour à toutes et à tous, chers amis du FC,
Il est temps de tirer le bilan de cette nouvelle saison avec les juniors B.
Nous avons réalisé un très bon automne se classant 4ème. Une équipe qui a envie de jouer au foot et qui le
sait. Seul petit bémol durant l’automne quelques points de pénalités qui auraient pu être évités.
Le printemps a été plus compliqué au vu des blessures de longue durée de certains joueurs, ainsi que du
contingent moins fourni qu’à l’automne, mais au niveau du jeu nous avons eu un grand plaisir avec cette
équipe. La progression des joueurs nous satisfait.
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, Sandra et Séverine pour leur sympathie et parfois, même souvent, leur patience.
- A Fabrice et Samuel, ainsi que Nathanaël et Anthony, pour le prêt de joueurs lorsque cela était
nécessaire.
Ce fut pour moi un réel plaisir d’avoir pu vivre ces moments privilégiés aux abords du terrain de foot. Merci
pour votre écoute.
Bel été à tous ainsi qu’une belle saison à venir !
Nathanaël Pouget responsable des juniors A
Points négatifs
• Résultats : pas eu les résultats espérés au vu de la qualité du groupe et malgré une demi-finale de
coupe. Championnat terminé avec 12 points en 8 matchs, on aurait pu faire mieux.
• Nombre incalculable de blessures qui ont pourri notre saison.
Points positifs
• Equipe de footeux, ce qui nous a permis d’avoir de la qualité et de la quantité lors des
entraînements.
• Etat d’esprit du groupe :
- Travailleurs, ne lâchent jamais rien.
- Fair-play exemplaire, en tête du classement fair-play au 1er tour, 3ème au 2ème tour.
- Très respectueux envers nous
• Eclosion de joueurs prêts à évoluer en actifs, comme ils l’ont prouvé en fin de championnat avec la
deux.
Excellente ambiance du groupe qui vit très bien et qui nous a permis de faire plusieurs sorties.
Bastien Richard président des vétérans
Bonjour à tous,
En l’absence de Gérard et David, je vous faire un petit retour des vétérans.
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Voilà 1 an et demi qu’on a relancé les vétérans avec comme Leitmotiv : former une équipe de copains et
prendre du plaisir 1 fois par semaine avec un esprit (si possible) ancienne gloire.
Organisation : privilégier le football pendant les saisons footballistiques avec 3-4 matchs par saison
entrecoupés d’autres activités.
Saison 2017 – 2018 :
• Contingents de 35 joueurs
• 39 fois avec une moyenne de 15 joueurs
• 7 matchs (6 victoires, 1 défaite)
• Tout type d’adversaires
- Entreprises -> Syngenta
- Match interrégional contre Liddes
- Match inter cantonal contre Venoges
- Match international contre Aoste, avec inauguration des costumes et une soirée mémorable
avec nos amis Valdotains à la buvette
- 1 seule défaite donc contre Evionnaz. Jour sans, à l’image de Flappy qui a les 2 pieds de sa
chaise qui ont lâché au 4ème tiramisu…
• Activités autres notamment :
- Footgolf à Nax organisé par Gérard
- Curling à Martigny organisé par Olivier et son fils Jacques
- Ski de fond à Champex organisé par Emeric et Patrick Wilson
- Raquette dans le Val Ferret organisé par Urbain
Au final une fort belle saison et un tout grand merci de l’équipe à Gérard et David nos entraîneurs qui gèrent
ça avec sérieux, enthousiasme… (et également quelques farfeluteries)
Remerciements
• Merci à la cantinière Marielle pour les excellents repas d’après match
• Merci au ballon d’or pour les costumes des vétérans
• Merci aux arbitres du club pour les matchs amicaux
• Merci aux comités du FC et son président Fredo pour la collaboration
Je finirai simplement en vous disant que la porte des vétérans est ouverte et si vous êtes intéressés, il suffit
de nous contacter…
Bonne fin de journée à tous
Joël Cotture responsable de la 2
Bonjour à tous ! Si je devais résumer la saison passée en 3 points : un 1er tour difficile, un 2ème tour difficile et
une fin de championnat magnifique, incroyable, extraordinaire ! En effet, au 1er tour, on connaît l’importance
du 1er match et, malheureusement, je crois qu’on a laissé échapper les 3 points qui étaient largement à notre
portée. Mais dominer n’est pas gagner. Ensuite s’enchaînent les blessures de Sacha et David, 2 joueurs
incontestables de l’équipe. Sacha doit nous quitter définitivement et David revient seulement pour les 4
derniers matchs du 2ème tour. Comme on ne peut rien y faire, il va falloir continuer à y croire et c’est
exactement ce que vous faites : vous allez chercher 2 victoires sur des terrains, je pense les plus difficiles du
groupe, soit Vouvry, et Vionnaz le dernier match. C’est là qu’on voit que vous êtes capables de grandes
choses. Cela nous laisse entrevoir un 2ème tour plein de suspens… Mais, le 2ème tour voit s’enchaîner
beaucoup de petits problèmes, qui s’accumulent quand on se trouve au fond du classement. 1er match,
blessure de Marmy qu’on ne reverra plus jusqu’à la fin. Ensuite, un joueur décide d’arrêter après 2 matchs
(super !) et un autre ne trouve rien de mieux que de partir au milieu d’un entraînement (encore une fois
super !). Ensuite, car ce n’est pas fini, les 2 Vincent se blessent pour ainsi dire en même temps, et seront
absents pour la grande partie du 2ème tour. Ce qui devait arriver arriva, on se retrouve à 5, voire à 4 aux
entraînements. On doit donc s’entraîner avec les A.
Aïe aïe aïe, ça ne sent pas bon tout ça, mais bon encore une fois, il faut aller de l’avant car rien n’est fini. On
a eu la chance d’avoir l’aide des joueurs de la Une et des Juniors A. Je les en remercie encore sincèrement.
Malheureusement, les résultats ne sont toujours pas là. Il va falloir attendre les 2 derniers matchs, dont le
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match le plus important à Martigny, pour faire les 3 points, synonymes de maintien. Et ensuite le match de
gala contre Vionnaz, le lendemain, qui nous a permis de montrer qu’on mérite cette place en 4ème ligue.
Conclusion de cette saison : rien ne sert de gagner tous les matchs, il faut gagner les bons ! Encore un tout
grand bravo à l’équipe.
Quelques remerciements : un grand merci au Ballon d’Or, aux cantinières, au comité : sans eux, on ne
pourrait pas vivre ces émotions. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin.
Un tout tout grand merci à mon coach et ami Steph. Tu as décidé de mettre un terme à ta carrière pour
t’occuper un peu plus de ta famille, c’est tout à ton honneur, mais sache que tu vas énormément nous
manquer, ainsi que le carnotzet bien sûr ! Personnellement, j’ai passé 2 saisons extraordinaires à tes côtés,
avec une promotion et un maintien. Je crois qu’on peut dire qu’on a fait le job. Merci. Je me suis posé une
question : comment va-t-on faire pour meubler les moments de silence à la buvette après les matchs, vu que
tu ne seras plus là ? Finalement, je pense que certains peuvent te remplacer, hein Loïc ? Voilà mon ami,
sache que tu feras toujours partie de la grande famille du FC et surtout de la Deux. Encore un tout grand
merci et bon vent à toi !
Merci à vous les joueurs qui m’avez encore une fois bluffé ! Vous avez toujours répondu présents quand il le
fallait et c’est pour cette raison que vous êtes encore récompensés. Un tout grand bravo et je vous dis à
bientôt.
Un grand merci aux joueurs qui arrêtent. Vous allez aussi nous manquer. Un grand merci à Maqueda et Nath
pour la très bonne collaboration. On aurait certainement eu de la peine à se maintenir sans vous. Un petit
clin d’œil à l’oursin pour leur dire que finalement nos jambes vont encore bien et qu’on attendra pour
l’ascension. Voilà, je ne vais pas plus m’éterniser, je vous souhaite une très bonne journée et que la fête soit
belle. Vive de FCO !
Un entraîneur heureux
Alponse Maqueda responsable de la 1
Salutations à toute l’assemblée !
Suite à une saison 2016/2017 plus que décevante, autant sportivement qu’extra-sportivement, la Une devait
se racheter et montrer un autre visage.
En ce qui concerne le côté extra-sportif, les choses ont vite été prises en mains. Un comité s’est créé,
composé seulement par des joueurs, pour trouver des sponsors et équiper la Une de nouveaux trainings,
sacs, casquettes, etc. Travail plus que bien effectué : nous avons pu commencer notre nouvelle saison tout
beau, tout neuf. Je tiens d’ailleurs à remercier les joueurs impliqués, et nos donateurs, auxquels nous
faisons, je n’en doute pas une seule seconde, de la bonne publicité dans le Valais central.
Un grand reproche nous avait été fait concernant les ballons de matchs et leurs annonces au micro. Une
séance de crise a donc été faite pour revoir notre organisation et après quelques B25, les solutions ont été
trouvées. J’espère seulement que notre cher président est content et fier du travail effectué durant la saison,
car aucun ballon n’a été oublié.
Dernier point à améliorer, la journée de remerciements de la Une, qui aura lieu lors de notre premier match
du championnat suivant, donc saison 2018/2019. Décision due à notre fin de championnat un peu spéciale.
J’espère n’avoir oublié aucun point extra-sportif et que la Une s’est racheté une conduite de ce côté-là.
Sinon, nous sommes à votre entière disposition pour d’éventuelles remarques, suggestions, améliorations…
Passons aux choses (plus) sérieuses et parlons foot…
Au niveau du contingent, une nouvelle recrue à annoncer, Romain Vouillamoz, qui arrive des Juniors A.
Lors de la reprise des entraînements après le TP, mon message a été clair. On se devait de vite oublier la
relégation et travailler dur pour retrouver la confiance nécessaire lors de ce nouveau championnat en
nouvelle ligue. Dès le début, je comprends que les gars sont concernés et travaillent dur. Rien à leur
reprocher au niveau présence et sérieux. On peut donc attaquer cette nouvelle saison sereinement. Le
premier tour se passe comme j’avais plus ou moins prévu et annoncé à ceux qui croyaient qu’en descendant
de ligue, ça allait être plus facile. Bilan du premier tour 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Mais le plus important
bilan à mes yeux, les gars retrouvent le plaisir de gagner et les voir arriver le mercredi à l’entraînement avec
le sourire est pour moi la meilleure des satisfactions.
Chose importante à améliorer encore, la gestion de certains matchs contre des équipes qui, à mon avis,
n’ont rien à faire sur des terrains de foot. Mais désolé, je n’ai pas envie de rentrer dans les détails, tellement
ils ne méritent pas qu’on parle d’eux.
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La pause hivernale arrive à point, les corps sont fatigués et les esprits ont besoin de penser à autre chose.
Elle est donc bienvenue. Malgré cela, tellement les joueurs aiment le foot ou tellement ils ne sont pas bien à
la maison… un petit comité se met en place pour organiser un camp d’entraînement pour le printemps. Cette
fois-ci, j’en fais partie, mais seulement en tant que superviseur et organisateur de souper quand des choses
plus importantes doivent être décidées. Alors pour cela, rien de tels que beaucoup de viande, de B25, de
Baileys, d’Amaretto pour prendre les bonnes décisions et choisir la destination… l’Andalousie, sud de
l’Espagne, plus précisément Nerja. Je tiens d’ailleurs à remercier ces personnes pour leur magnifique travail
qui n’a pas été simple et de tout repos. Ils ont quand même dû discuter argent avec notre président, préparer
des menus presque végan pour notre cher Aurel et convaincre notre cher tonton Jo de nous accompagner.
Car au FCO, on le sait tous, un camp ne se fait pas sans Jo.
Quelques bourguis passées et pour certains beaucoup de bières au pub à Verbier, le printemps arrive et les
choses sérieuses doivent commencer. Mi-janvier, les entraînements reprennent. Seule nouveauté dans
l’équipe, Patrick Troillet : le coach tant attendu au sein de la Une par beaucoup de gens est enfin arrivé.
Préparation normale avec ses hauts et ses bas, car nous savons tous comme les footeux aiment l’hiver. Je
vous passe donc les détails.
Arrive le camp d’entraînement… ça me tient à cœur de vous en toucher un mot car personnellement j’ai
passé 4 jours de football et surtout de non-football merveilleux. Je ne vous cacherais pas qu’en entendant
certains parler de leurs expériences à d’autres camps de foot, je n’étais pas très rassuré d’aller si loin et de
devoir gérer :
- 22 jeunes joueurs au bord de la mer qui n’avaient plus vu une mini-jupe depuis des mois.
- Les discussions d’apéro et après-apéro entre notre cher Président et notre cher Alexis. Je vous
promets que maintenant je suis au point et peux suivre une quelconque discussion de politique,
fanfare, volleyball, vaches.
- Et tonton Jo, encore traumatisé par son dernier camp d’entraînement en Ardèche en 1918.
Je décide donc de fixer les limites et de bien leur faire comprendre les règles à respecter ou plutôt LA règle
du camp… être présent et à l’heure au petit-déjeuner. La suite n’a été que du pur bonheur, car même Badj a
compris qu’il ne devait pas sauter sur les toits des Audi A3. Nous avons tout simplement vécu 4 jours de
transpiration, d’amitié, de respect, de simplicité, de bonne humeur et même de larmes quand notre petit
asticot (Romain Vouilloz) nous avoue que c’est le meilleur anniversaire qu’il n’ait jamais eu. Donc, à part les
2 qui ont demandé ma démission à 5h30 du matin le dernier jour devant ma fenêtre, je tiens du fond du cœur
à remercier toute l’équipe du camp (joueurs et non-joueurs) de m’avoir fait passer un séjour inoubliable.
Retour à la vie footballistique normale… nous attendons impatiemment le reprise du championnat, avec un
seul objectif, cette 2ème place qui pourrait être significative de match de barrage pour la promotion. Ayant 7
points de retard sur celle-ci, nous savons que la tâche va être ardue, mais pas impossible. Au fil des matchs,
les joueurs répondent présents dans tous les sens du terme. Match après match, la tension se fait sentir et
cette 2ème place se rapproche de plus en plus. Au fil des matchs, comme dirait Fifi, l’équipe montre qu’elle a
grandi. Nous devons arriver jusqu’au dernier match et je dirais même jusqu’à la dernière minute du
championnat pour atteindre notre objectif, moment où notre cher Barth décide de faire une passe plus que
litigieuse en retrait depuis le milieu de terrain à notre cher Emi. Nos cœurs s’emballent, mais les qualités
techniques hors-normes et bien connues d’Emi nous sauvent face à l’attaquant qui avait anticipé.
Championnat terminé, place aux matchs de barrage.
L’année passée a été dure, très dure. Mais c’est encore plus dur aujourd’hui, après la défaite de ce dernier
match. Les joueurs et moi sommes sportivement déçus. Je vous demande une faveur, ne dites pas « c’est le
foot », c’est trop difficile à entendre. Merci aux gens qui se sont déplacés cette semaine pour nous soutenir.
Pour l’extra-sportif, ça fait 15 ans que j’entraîne et je n’ai jamais vécu ça. Cette dernière semaine, nous
avons passé de merveilleux moments. Nous avons grandi et nous serons encore plus fort l’année prochaine.
J’aimerais conclure en remerciant les joueurs pour leur magnifique travail. L’équipe a montré qu’elle en
voulait et on doit la soutenir.
Pour finir mon rapport, je tiens surtout à remercier :
- Le comité qui, par sa confiance et son soutien, me permet de continuer cette belle aventure au
sein de cette magnifique équipe et club.
- Nos meilleures cantinières du Valais, même de Suisse, Marielle et Sandra qui nous supportent
toujours avec le sourire et qui font les meilleurs Expresso et Chupa chups du monde.
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Les entraîneurs et coachs de toutes nos équipes juniors pour leur travail, car on sait bien que
c’est un jour la Une qui va en bénéficier. En sachant la patience qu’il faut avoir non pas avec les
enfants, mais plutôt les parents.
Jo et Nath pour la complicité.

Frédéric remercie Alphonse, Patrick et les joueurs de leur présence. Il était allé les voir pour qu’ils soient
présents et les remercie pour leurs efforts. Il dit à Alphonse que l’année prochaine le résultat sera autre.
Il remercie également tous les entraîneurs pour leur rapport.

6. Rapport de la caissière
J’avais parié qu’elle ne serait pas présente aujourd’hui. Et pourtant elle est là, fidèle au poste. Depuis environ
7 mois c’est un peu ma chouchou au sein du comité. Dans quelques jours, les chiffres et les comptes du
FCO ne seront plus sa première passion. Lorène je te passe la parole.
Lorène nous fait lecture des comptes.
Il en ressort une perte nette de l’exercice après amortissement de Fr. 5363.29, et le capital se monte à
Fr. 288'461.67.
Le détail des comptes figure sur le fascicule comptable du club.
Grâce à la tenue parfaite de la comptabilité, on se demande parfois si on a toujours besoin du ballon d’or
(non je rigole Olivier). Merci Lorène pour le job et parfois pour ta patience.
Il n’y a pas de remarque. Les comptes sont en ordre et admis par l’assemblée. Lorène est remerciée par
applaudissements.

7. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du mardi 12 juin 2018, la gestion financière du club a été contrôlée par les vérificateurs, Albert Joris
et Jean-François Thétaz. Albert.
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.
Albert et Jean-François sont remerciés pour le rapport et pour le bon moment partagé à la suite de la
vérification.

8. Renouvellement du comité
Conformément aux statuts, chaque 2 ans l’assemblée générale doit réélire le comité et les vérificateurs des
comptes.
Les 2 vérificateurs en place ayant décidé de se mettre à disposition pour les 2 prochaines années, je
demande à l’assemblée, par mains levées, de renouveler sa confiance en Albert Joris et
Jean-François Thétaz.
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Merci à vous 2 de continuer cette fonction si importante pour le comité, mais surtout pour notre caissière.
Cette année 2 personnes attachantes ont décidé pour des raisons diverses de quitter le comité du FCO.
Lorsqu’il a rendu réponse à mon prédécesseur Gérard en lui disant, oui je continue, avant même d’apprendre
que Gérard arrêtait et surtout d’apprendre qui allait le remplacer, il s’est dit qu’il avait certainement fait une
connerie de vouloir poursuivre l’aventure avec le nouveau président. 4 ans se sont écoulés depuis, et il est
toujours là, fidèle au poste. Je lui ai simplement expliqué que moi aussi j’aimais faire des petits crochets.
Alors il a accroché à mes idées, puis aujourd’hui il a décidé de raccrocher. Quand je le croise, c’est : bonjour
Maître, tu vas bien ? Il a toujours le sourire, et ça c’est rare dans notre société d’aujourd’hui. Il est originaire
de Prassurny. C’est avec grand regret, mais beaucoup de compréhension, Michel, que le comité a pris
connaissance de ton désir de mettre fin à 6 ans passés au sein du comité du FC. Tu ne pars pas très loin,
puisque tu restes le papa de nos petits joueurs de l’école de foot.
Il faut bien équilibrer les forces. Tu ne peux pas avoir que des membres du comité venant de la côte d’or
qu’on me disait, alors il s’est sacrifié, lui aussi pour le bien du club. Un responsable manifestations hors pair.
Une présence, que dis-je, mille présences. Oui il est toujours là quand on a besoin de lui, sauf peut-être à la
corvée pascale, mais ça, ça sera bientôt corrigé. Il a même un soir autour d’un ballon…de rouge (encore lui,
mais j’ai appris par après qu’il y en avait eu plusieurs) accepté de coacher une équipe de foot. Il y a 4 ans et
quelques jours, Alexis, tu acceptais d’intégrer la magnifique aventure du FCO à mes côtés. Lorsque tu as fait
ton annonce au comité, ton désir de vouloir arrêter, heu pardon de devoir arrêter, tout le monde n’en croyait
pas ses yeux. Signe que ta présence a une valeur particulière pour nous tous, et plus particulièrement pour
ton président. On m’a dit un jour que je devais arrêter de te chambrer. Ben voilà ça sera la dernière fois
aujourd’hui.
J’ai le coin, même si ça ne se voit presque pas. Faire partie du comité du FCO, c’est beaucoup de soucis,
mais surtout beaucoup de moments de partage et avec vous 2, beaucoup de moments de rigolade. Et ça je
kiffe. Vous allez nous manquer, mais pour ma part je me réjouis de vous revoir, ensemble si possible pour
parler politique. Et oui comme le FC est apolitique, ça n’a pas dû être facile tous les jours pour vous 2 de
tenir votre langue.
Rapport du comité :
Je donne la parole à Stéphane Reuse.
« On avait décidé en comité de fêter le départ de nos deux membres sortants lors de la prochaine assemblée
du comité, mais on ne pouvait s'empêcher de dire un petit mot de remerciements en ce jour.
Que vous dire sur nos compères Mike et Alexis ? On ne peut pas les comparer à Gérard Depardieu et Pierre
Richard. Cela ne sert à rien de les présenter individuellement tellement ils sont complémentaires. Ce sont
deux travailleurs de l'ombre, mais oh combien efficaces dans leurs tâches. Deux compères tellement
serviables, exemplaires, toujours prêts à rendre service. On ne compte plus les heures qu'ils ont passées au
terrain ou durant les assemblées pour servir les intérêts du FC Orsières.
Je ne pense pas que vous, supporters ou parents, vous vous rendez compte du travail accompli par Mike et
Alexis. Il suffit de venir le samedi matin, deux heures avant l'entraînement de l'école de foot, pour voir notre
cher Mike assidu à le préparer. Même sa femme m'a confié qu'il n'avait pas dormi la veille du tournoi de
l'école de foot, pour parfaitement le préparer. Et notre cher Alexis, toujours au four et au moulin, et je dirais
même plus, au four et aux grillades. Alexis est responsable des festivités du club et en plus de cela,
consacre son temps à coacher les juniors B.
Chers parents, chers supporters, vous pouvez être fiers de nos compères. Ils représentent tellement la
famille du FCO et c'est grâce à eux que nous pouvons porter dignement les couleurs du club dans tous les
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stades du Valais. Soyez conscients de tout ce qu'ils nous apportent et, croyez-moi, on va vraiment les
regretter ces prochaines années. Mais on ne pouvait pas les laisser partir ainsi, alors notre cher Mike
continuera d'entraîner ses footballeurs en herbe et notre Alexis va encore nous surprendre pour son soutien
inconditionnel à notre cher club. Ils sont tellement attachés au club qu'on pourra toujours compter sur eux.
C'est grâce à de telles personnes que notre jeunesse progressera et vraiment je vous demande de tout cœur
de faire un tonnerre d'applaudissements à Mike et Alexis. »
Au nom de tout le FC Orsières, un tout grand merci à vous 2.
L’article 23 des statuts du club dit ceci :
L’assemblée générale est seule compétente pour : « Nommer le président et les membres du comité. »
Peut-être une première au sein du FC Orsières, mais le comité demande à l’assemblée une dérogation de ce
règlement, afin de ne pas nommer les 2 membres manquants aujourd’hui, et d’en donner décharge au
comité. Je m’explique. Soucieux de trouver des entraîneurs et de boucler des contingents qui tiennent la
route pour la saison prochaine, le comité a délibérément mis de côté le remplacement de ses 2 membres du
comité en place et en fin de mandat. Soucieux également de cibler les bons profils et de trouver les bonnes
personnes, nous n’avons rien voulu précipiter. C’est pourquoi aujourd’hui, nous n’avons aucune personne à
présenter à cette assemblée.
Si vous acceptez de déroger à cet article, nous nous engageons à trouver ces 2 personnes pour le tournoi
populaire, ou au plus tard pour le début du championnat, soit pour le week-end du 25-26 août. Le nouveau
comité sera alors affiché à la buvette avec les tâches de chacun.
Merci de voter à mains levées, et de donner la responsabilité au comité de nommer les 2 membres
manquants du comité. L’assemblée accepte. Quelques jours après, Bastien Richard et Sandra Maillard
rejoignent le comité.
Reste à l’assemblée, par mains levées, de renouveler sa confiance aux 7 membres du comité en place.
Chose faite. Merci à vous tous, et sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour tirer en avant ce club.

9.- Modification du règlement du FC Orsières
Voici un point qui n’est pas mis souvent à l’ordre du jour, preuve que le règlement établi par mes
prédécesseurs tient la route.
Il y a des gens qui se demandent ce que l’on peut bien changer au règlement du FC, et ils ont bien raison. Il
n’y a pas grand-chose à modifier. Après analyse approfondie de ce règlement, il n’y aura pas de
changement. Alors pourquoi ce point à l’ordre du jour ?
On rabâche chaque année, à chaque assemblée, qu’il faut vendre les cartes supporters, les tombolas, afin
de garder les cotisations (qu’il faut également payer) les moins chères du canton, soit Fr. 50.-. Certes.
Les plus passionnés du FCO le savent, le tournoi a eu rapporté jusqu’à plus de Fr. 40'000.- et le loto
Fr. 14'000.- dans les caisses du club.
Aujourd’hui, il n’y a plus les recettes du loto. Je suis par contre très satisfait des bénéfices du tournoi, au vu
du fonctionnement actuel de celui-ci et des charges toujours plus importantes.
Alors, et comme annoncé à l’assemblée l’année passée, le comité est parti à la recherche d’une nouvelle
entrée financière. Le nouvel an n’étant plus organisé par personne, nous avions pris le pari de reprendre
cette soirée. Ayant eu moins de 20 inscriptions, dont moins de mes 10 doigts de membres actifs de la
société, nous avons dû nous résoudre à annuler la soirée. Pourtant nous avions lancé la publicité, préparé
l’organisation de la soirée, nous étions prêts. Au final, un déficit limité, on va dire de Fr. 500.-.
17

Le comité a pris la décision, à l’unanimité, suite au manque de participation des membres du FC aux
manifestations du club (loto et nouvel an donc), d’augmenter les cotisations de la manière suivante :
Pour les Actifs : la cotisation sera de Fr. 130.- au lieu de Fr. 100.-.
Pour les Juniors : la cotisation sera de Fr. 80.- au lieu de Fr. 50.-.
Soit une augmentation de Fr. 30.- par membre actif. Je vous assure, et vous pouvez faire le tour du Valais,
ces cotisations resteront les moins chères du canton. Pour rappel, le budget du club oscille entre
Fr. 130'000.- et Fr. 140'000.- par année.
Cette modification n’a pas besoin d’être votée en assemblée, car l’article 14 de notre règlement dit ceci :
« Les cotisations dues par les joueurs seront fixées par le comité. »
Je sais que les personnes présentes aujourd’hui comprennent les soucis et les besoins du club et de son
comité. Merci.

10. Message du président du tournoi populaire
Hugo je te passe la parole.
Bonjour à tous,
Mon rapport sera fait en 2 parties : Rapport de l’édition 2017 et préparation de l’édition 2018
Rapport de l’édition 2017
Les objectifs majeurs de cette 37ème édition étaient les suivants :
- Visibilité de la nouvelle entité du TP (mise en avant de notre nouveau logo).
- Maintenir le nombre d'équipes.
- Dynamiser la catégorie Elites, introduction de la Wouiner’s Cup.
- Animer la soirée du vendredi avec en priorité la participation de population orseraine.
- Maintenir le travail de qualité de chaque commission.
- Augmenter le résultat financier.
A l’heure du bilan et à l’analyse de ces objectifs, le comité d’organisation était globalement satisfait.
Evidemment certains éléments restent perfectibles et nous nous attelons à cela. Les points suivants méritent
notre attention :
- Le nombre d'équipes continue à diminuer. En 2016 : 75 équipes et en 2017 : 67 équipes
- La nouvelle catégorie Wouiner's Cup, qui remplaçait les Elites, n'a pas suscité l'intérêt espéré. Il
y a eu certes plus d'inscriptions, mais principalement des équipes orseraines qui ont joué le jeu
de s'inscrire dans cette catégorie afin de la relancer.
- Augmentation de la consommation personnelle sur la place du camping.
- Quelques casses à déplorer dont la serrure sur la roulotte à bière, après la perte de la clé, et une
panne avec le congélateur à glace. Ces petites histoires nous coûtent quand même la somme
d’environ Fr. 1'500.-.
Malgré les quelques points ci-dessus, le bilan est essentiellement positif. Je tiens à relever les points
suivants :
- Une météo idéale.
- Excellente visibilité de notre logo.
- Bonne implication des joueurs du club dans le montage et démontage de la cantine, au jury et
surtout dans le nettoyage.
- Aucun problème sportif pendant les matchs.
- Service de rapatriement après les bals, très bien géré et coûts optimisés.
- Soirée spéciale année 80 du vendredi, très appréciée. On aurait aimé avoir un peu plus de
monde d'Orsières.
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Entrées au bal du vendredi offertes aux équipes à la place des bons repas. Environ 500 entrées
ont été distribuées et nous avons enregistré environ 420 bons en retour.
Excellent travail de la part de SIP sécurité.
Excellente coordination entre les différentes commissions et un engagement sans compter de la
part des membres de mon comité.
Les bénéfices ! Nous enregistrons un bénéfice net de Fr. 26'981.25. Cela représente une
augmentation d'environ Fr. 1'420.- par rapport à 2016.

Préparation de l’édition 2018
Changements au niveau du comité. Nous avons 2 arrêts à relever : Karine Reuse et Patrice Sarrasin, dit
Patou. Pour les remplacer, sont arrivés Chrystelle Moulin à la commission secrétariat et Dany Tornay à la
commission cantine et construction.
La préparation de cette 38ème édition a démarré début décembre 2017 avec un petit workshop (séance
remue-méninges pour les non-anglophones). Nous avons travaillé en 2 groupes. Le but étant dans une 1ère
partie de ressortir les points positifs et négatifs de notre tournoi sur les aspects sportifs et organisationnels.
Et dans une 2ème partie de voir comment nous pourrions remédier aux points négatifs en étudiant des
solutions et des idées pour corriger ces lacunes. Les 2 groupes ont ensuite travaillé chacun de leur côté sur
ces aspects. Par la suite, chaque groupe à présenter ses propositions et s’en sont suivies des discussions
intenses, d’où sont sorties de nouvelles idées et des mesures définies, afin de les mettre en place pour cette
38ème édition. Je vous propose donc d'aller à l'essentiel. Les nouveautés pour cette année :
Côté sportif :
- Un nouveau site aux couleurs du TP a été créé. Le lien principal reste fc-orsieres.ch
- Un tournoi spécial est organisé pour les classes, les sociétés et les entreprises. Il se déroulera
uniquement sur une demi-journée, à savoir le samedi dès le début d’après-midi.
- La catégorie Wouiners’cup/Elites a été supprimée. Dorénavant, il y aura 3 catégories : les
populaires, les mixtes et les détentes.
- Changement de règlement dans la catégorie populaire. Obligation d'avoir au minimum 2 joueurs
non licenciés sur le terrain en même temps.
- Les équipes inscrites dans la catégorie détente auront la possibilité de s’affronter sur d’autres
duels qu’un match de foot classique, à savoir : match avec ballon de rugby ou duel au target
goal.
Côté organisationnel :
- Mise en place d’un nouveau concept de paiement électronique via un bracelet et des
applications mobiles. Pour les participants à la fête de la musique de ce week-end, vous avez pu
en avoir un avant-goût.
Côté festif :
- Le week-end se déroulera dans une ambiance Coupe du Monde en Russie.
- Au fond du terrain synthétique vous trouverez un nouveau bar décoré dans le thème en question
et un petit espace lounge/détente qui vous permettra d’apprécier le cocktail spécialement conçu
pour l’occasion « le russian Wallis ».
- Une soirée spéciale est prévue le vendredi soir pendant le bal sous le thème "sors ton maillot
national". Je profite donc de l’occasion pour lancer le message : n'hésitez pas à sortir vos
maillots pour encourager votre équipe et venir faire la fête avec nous.
- Et bien évidemment, nous diffuserons les deux derniers matchs de la coupe du monde sur écran
géant LED de 15 m² : la petite finale samedi à 16h et la grande finale le dimanche à 17h. Lors de
la grande finale, vous pourrez également vous restaurer avec un menu spécialement préparé
dans le thème : des pennes à la vodka.
Quelques informations et recommandations :
- Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er juillet.
- Actuellement, nous avons 65 équipes inscrites.
- Le tournoi est à nouveau sponsorisé par la SUVA et labellisé Fiesta.
- Des forains seront présents sur la place des Ides afin de divertir les enfants durant tout le weekend avec des autos-tamponneuses et manèges.
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Les résultats et la remise des prix du dimanche auront lieu sous la cantine juste avant la
diffusion de la finale de la Coupe du Monde.
Je terminerai ce rapport, en remerciant d’avance tous les joueurs du FC, les bénévoles pour leur travail
durant le tournoi ainsi que le comité de notre club. Il va sans dire que les membres de mon comité méritent
un merci tout particulier pour leur implication avant, pendant et après la manifestation. C'est pour moi très
motivant de travailler avec une telle équipe ! Je vous donne rendez-vous les 13, 14 et 15 juillet prochains
pour passer un week-end mémorable et espérons-le, ensoleillé !
Bonne journée et meilleures salutations sportives.
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 année après année l’ont compris.
Hugo, je me réjouis de passer cette nouvelle édition à tes côtés. C’est un plaisir. Placé sous le signe de la
coupe du monde, ce tournoi a déjà tout pour être une réussite.
J’associe ton comité à mes remerciements. Comité et bénévoles que je remercie chaleureusement pour
l’excellent travail effectué. Acceptez tous nos applaudissements.

11.- Message du président du ballon d’or
Olivier je te passe la parole.
Tu as navigué entre ta passion personnelle et tes passions professionnelles. En fait, tu t’es totalement investi
dans tout ce que tu entreprends, quel que soit le domaine. Tu t’es beaucoup amusé et, heureusement, ça
continue. Cher Fritz, toi et ton comité, vous vous investissez sans compter pour ce club qui nous est cher.
Sachez Mesdames et Messieurs que c’est pour moi un immense plaisir de vous apporter les salutations des
membres du ballon d’or.
Lors de notre dernière AG qui s’est déroulée à la Fouly le 20.08.2017, nous avons eu le plaisir d’accueillir 5
nouveaux membres : Lysiane Fellay, Thomas Ropraz, Patrick Wilson, Olivier Balleys, Pascal Hubert. Nous
avons aussi accueilli en cours de saison 2 nouveaux membres : Eric Lovey, James Derivaz. Ce qui porte à
117 le nombre de cotisants.
Nouveauté cette année, le PV n’est plus lu dans son intégralité. Celui-ci figure sur le site du FCO.
Comme à l’accoutumée, le ballon d’or poursuit son but, à savoir, « soutenir moralement et financièrement le
FCO par le développement des relations amicales entre ses membres ».
Vétérans
Une équipe de vétérans a enfin revu le jour et a besoin d’équipements. Pour cette requête, le comité a pris la
décision de verser un montant de Fr. 3'000.- pour l’achat des costumes.
La Deux
Le ballon d’or accepte de donner Fr. 1'000.- pour leur projet. Le FC Liddes verse le même montant et le
solde est à la charge de l’équipe. Le comité décide que c’est le dernier montant versé pour une équipe pour
des vêtements pour une longue durée. En effet, la priorité du ballon d’or c’est le FC et l’entretien de ses
installations.
Apéro de fin de saison
Afin d’anticiper les demandes d’apéros de fin de saison, le comité décide de verser à chaque équipe active le
montant de Fr. 500.-, à condition que l’apéro soit organisé !
Demande de la Une
Le comité du ballon d’or s’est réuni afin de traiter une requête du FC. Le remplacement de l’équipement de
notre première équipe, car le leur était en fin de contrat avec le sponsor. La Une nous demandait un montant
de Fr. 1'000.-, afin de pouvoir commander une veste de sortie ainsi qu’un polo.
Equipements juniors
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Nous avons aussi traité l’achat des costumes pour les E5, nouvelle équipe, qui n’en a pas. Nous acceptons,
à condition qu’ils soient acheté chez Cristal Sport (tournus équitable).
Pour ce qui est de la partie financière de notre association, notre comptable Albert Joris nous annonçait la
fortune en banque au 30.06.2017 de Fr. 48'847.67. A souligner qu’aucun rappel n’a été nécessaire, tous nos
membres s’acquittent de leur cotisation dans les délais.
Lors de notre dernière AG, nous avons eu la chance d’avoir un orateur de grande classe : Eric Lovey nous a
fait un magnifique exposé sur le fonctionnement de la FIFA. Celle-ci organise 17 manifestations en 4 ans,
coupe du monde juniors, compétitions féminines, coupe des confédérations, etc., mais la seule compétition
qui rapporte de l’argent est la coupe du monde des hommes. Cette organisation compte 209 pays, dont 150
fédérations qui en dépendent financièrement. Jusqu’en 1990, la FIFA ne retirait aucun bénéfice. En 1998, la
coupe du monde a rapporté 800 millions de dollars. La dernière coupe du monde a rapporté 4,8 milliards de
dollars. Les revenus de la coupe du monde sont les suivants : droits télé 2,6 milliards, sponsorings 4
milliards, la billetterie, les sponsors nationaux. Eric nous raconte que l’organisation d’une coupe du monde
représente un coût astronomique pour le pays organisateur. Pour l’organisation de la coupe du monde en
2014 au Brésil, le pays a investi 36 milliards de dollars. De plus, les contraintes sont lourdes. Le pays
s’engage à mettre à disposition 8 stades au top, 32 camps d’entraînement en parfait état, 2 terrains
d’entraînement par ville la veille des matchs, et des structures temporaires (tentes, câblages, etc.) qui
coûtent 50 milliards par ville ! Points positifs d’une coupe du monde (pour le Brésil) selon Eric : stades
rénovés, amélioration pour le foot, mobilité urbaine + réforme aéroports + tourisme nourriture, belle
manifestation (plus regardée au monde), beaucoup de manifestations organisées en parallèle.
Sachez encore que le comité est en train de réfléchir à diverses manifestations, car le 30ème approche à
grands pas.
Un tout grand coup de chapeau à nos deux équipes élites : La Une pour son brillant parcours en
championnat, malheureusement non ponctué par une promotion en 3 ème ligue, et la Deux pour son maintien
en 4ème ligue.
Avant de terminer mon message, je tiens au nom du comité du ballon d’or composé par Flappy, Albert,
Nicolas et Didier, à vous remercier chez comité du FC pour votre travail. J’aimerais aussi associer à ces
remerciements nos 3 cantinières Marielle, Sandra, Séverine, tous les entraîneurs, les coachs et toutes celles
et ceux qui font que la grande famille du FCO se porte à merveille.
Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous le dimanche 23 septembre à Champex pour
notre traditionnelle AG. Vive le sport, vive le FC Orsières !
Frédéric : MERCI Olivier et à ton comité. Merci Olivier pour ton investissement. Tu pourrais sans autre te
reposer sur tes lauriers, avec la barre des 100 membres passée il y a déjà quelques années. Mais ta passion
est intacte. On se réjouit déjà de faire une petite demande financière, ou une grande au ballon d’or pour le
bien de notre club.
Au nom des 2 équipes actives, nous remercions le comité du ballon d’or pour les 2 apéros offerts en fin de
saison.

12.- Message d’un arbitre du club
Il y a 10 jours, il avait un gros souci avant de répondre favorablement à me demande. C’est que notre orateur
du jour n’est pas seulement un des arbitres du club, mais également un joueur à part entière de la première
équipe. Son souci, ce n’était pas de ne pas savoir quoi nous raconter, mais bien d’être à l’heure pour le faire.
Thibault, je suis impatient de t’écouter et de découvrir la passion qui t’anime. Thibault s’étant blessé au
match du matin, c’est Mathieu Tornay qui lit son message.
« Pour commencer bonjour à tous ! Si on m’avait dit il y a de cela quelques années, alors que j’étais sur les
bancs à attendre uniquement le moment où il y aurait un petit blanc pour filer en douce jouer au foot, qu’en
2018 je me tiendrais devant vous pour dire un mot, je ne l’aurais pas cru ! Mais bon ce que le prési veut… (je
vous laisse terminer, je ne veux pas de soucis).
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Donc je suis ici pour présenter ma casquette d’arbitre, après avoir enfilé celle de joueur ce matin. (Le moi du
passé espère avec réussite). On m’a donc demandé de présenter mon parcours d’arbitre et mes objectifs.
Donc commençons par le commencement ; l’arbitrage a commencé il y a quelques années déjà maintenant,
au moment où je me suis dit, pourquoi pas donner un petit coup de mains en arbitrant des matchs de E et de
D les weekends ? Puis quelques mois plus tard, j’ai pris conscience que j’étais à Ovronnaz, et que j’étais sur
le point d’être la personne qui se fait engueuler à la fin de tous les matchs perdus, avec des équipement
jaune poussin, noirs ou rouges infrarouges… Non je ne parle pas d’Emi je parle bien de l’arbitre !
Après ces cours qui m’ont permis de confronter mes connaissances en football et mes capacités physiques
avec celles de la future élite de l’arbitrage valaisan, j’ai reçu le Fox50 (le nom est stylé mais ça reste un
sifflet), les cartons et j’étais officiellement arbitre AVF. Ensuite, les matchs accompagnés m’ont permis de
côtoyer les inspecteurs du club, Julien et Laurent en particulier, qui ont été d’une grande aide. D’ailleurs, j’ai
toujours ce calpin que m’a remis Julien au premier accompagnement. S’en est suivi un petit problème de
cheville qui m’a obligé à rester un peu en retrait des terrains, avec chacune de mes casquettes d’ailleurs,
pendant près d’une année. Et c’est uniquement cette saison que j’ai pu reprendre progressivement mon
évolution avec une inspection qui m’a permis de passer des juniors C en 4ème ligue sans passer par la case
départ. L’arbitrage en actif était l’un de mes objectifs, et même si une promotion en 3 ème ligue me ferait
plaisir, il m’est déjà fortement conseillé de faire un choix entre le sifflet et le ballon. Un choix que je n’ai pas
fait pour cette saison.
Le bilan de ces quelques saisons d’arbitrage est principalement une amélioration de mes statistiques de
temps passé sur le terrain en 3ème ligue. Mais aussi j’ai entendu des dizaines de fois «enfin un jeune» et des
«on a gueulé mais ce n’était pas si mal». Je garde les meilleurs effectivement mais l’arbitrage c’est une très
bonne expérience, qui permet déjà d’une part de connaitre les règles du sport qui nous passionne tous. Mais
aussi de s’affirmer tout en faisant du sport ! Je le conseille à tous les jeunes et ce n’est pas sous la contrainte
de Schin ou du comité !
En parlant du comité, je profite pour le remercier de son soutien et de la sollicitude qu’il a pour nous. Je
remercie aussi tous mes collègues arbitres et inspecteurs du FC Orsières qui ont été d’un grand soutien et
d’une grande aide. Merci à vous pour votre écoute ! Bravo à la deux pour son maintien et à la 1. Et bonne
saison 2018-2019 ! »
Merci Thibault, j’espère que ton engouement pourra se transmettre à d’autres jeunes et que de cette
manière, notre sport favori pourra perdurer le plus longtemps possible.
La saison 2017-2018 a été lancée au début du mois de septembre, comme les autres années, par un cours
d’arbitrage donné par notre arbitre Julien Tornay à nos entraîneurs et arbitres-mini. Cours suivi d’une grillade
toujours grandement apprécié des participants. Vous êtes primordiaux pour les clubs. En causerie avec
l’AVF, on nous reproche même d’avoir trop d’arbitres-mini. Merci à vous. Le FC Orsières a de la chance de
vous avoir. Merci donc à vous et merci Thibault pour ton message.

13.- Saison 2018 - 2019
Manifestations :
Le programme de la saison est le suivant :
13-14-15 juillet :
Tournoi populaire
19 août :
Coupe valaisanne actifs et juniors A,B,C
18-19 août :
Coupe valaisanne juniors D + E (dans le cadre du 100ème anniversaire de l’AVF)
25-26 août :
Reprise des championnats actifs et juniors
Jeudi 6 décembre :
St-Nicolas
Juin 2019 :
Journée et assemblée du FC
Au niveau sportif, tous les contingents, actifs et juniors seront affichés à l’issue de l’assemblée. A noter que
ces contingents pourront être modifiés à tout moment, ceci en fonction des divers changements pouvant
intervenir dans les différentes équipes. D’avance merci de votre compréhension.
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Le FC Orsières sera donc composé de 12 équipes (3 équipes actives (dont les vétérans), 1 équipe de juniors
A, 1 de B, 1 de C, 2 équipes de D, 4 équipes de E, ainsi que d’1 école de foot). Le FC Liddes sera lui
composé d’une équipe de juniors E, d’une école de foot et de vétérans également.
Concernant les entraîneurs et équipes pour la saison prochaine :
La Une sera toujours entraînée par Alphonse Maqueda et Patrick Troillet, avec un contingent de 18 joueurs.
La Deux sera entraînée par Joël Cotture et David Fellay, avec un contingent de 16 joueurs.
Les juniors A seront entraînés par Alain Tornay et Mathieu Tornay, avec un contingent de 17 joueurs.
Les juniors B seront entraînés par Patoche, secondé par Yann Formaz et Raphaël Pic, avec un contingent
de 16 joueurs.
Les juniors C seront entraînés par Yoan Favre et Cédric Lattion, avec un contingent de 20 joueurs.
Les juniors D1 seront entraînés par Alexandre Marquis et Michaël Volluz, avec un contingent de 14 joueurs.
Les juniors D2 seront entraînés par Nuno Bernardo, avec un contingent de 13 joueurs.
Les juniors E1 seront entraînés par José Copt, Christophe Gabioud et Steve Farquet, avec un contingent de
11 joueurs.
Les juniors E2 seront entraînés par Fabrice Biselx et Tristan Jacquemin, avec un contingent de 12 joueurs.
Les juniors E3 seront entraînés par Sandra Maillard, Céline Rausis et Sébastien Gabioud, avec un
contingent de 10 joueurs.
Les juniors E4 seront entraînés par Patrick Wilson et Anthony Lattion, avec un contingent de 10 joueurs.
L’école de football sera entraînée par Michel Maillard, avec comme assistants Samuel Lattion et Florentin
Cotture.
Les gardiens seront entraînés par Joseph Roserens, Florent Fellay, Nuno Bernardo, Emilien Cavé et
Loïc Moulin.
Vous l’aurez compris, les contingents de cette future saison sont plus que limités. Il va falloir se serrer les
coudes, croiser les doigts et toucher du bois… Mais avec l’ambiance qui anime le club actuellement, je suis
persuadé que nous allons nous en sortir. Au niveau du personnel, il nous manque encore 1 coach pour
soutenir Nuno avec les D2. Toi qui es présent à cette assemblée ou qui connaît quelqu’un qui connaît
quelqu’un qui adorerait entraîner et qui n’a pas reçu de coup de fil de la part du comité, non ce n’est pas un
oubli de notre part, alors n’hésite pas à prendre contact avec un membre du comité, tu lui redonneras le
sourire. Tu ne l’as peut-être pas compris, mais il en va de la survie des équipes et donc de nos juniors.
Grand merci à vous tous pour votre engagement. Je vous souhaite une excellente saison et beaucoup de
plaisir.
14.- Divers
Ministre des sports
Je passe la parole à Patricia Gabioud, Madame la ministre des sports.
Elle transmet les salutations de la commune. Même si la Une est déçue, Patricia est persuadée que l’équipe
va trouver la volonté pour aller plus loin. Elle trouve le FC très dynamique, avec un comité et des entraîneurs
qui s’investissent pour le fair-play et l’amitié. Elle remercie l’ensemble du club et finit par : « restez unis ! ».
Patty, malgré ton week-end plus que chargé, tu as répondu directement positivement à ma demande. Merci
pour ces paroles encourageantes, et merci également à toute l’administration communale pour son soutien.
Petit retour en arrière pour vous rappeler qu’il y a maintenant 3 ans que le règlement et obligations des
membres actifs a été mis sur pied. Je sais bien que certains en doute, mais chaque membre du FCO a
accompli ses devoirs et obligations. Non sans mal je dirais. Je trouve encore désolant que des rappels
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doivent être envoyés à des adultes, que chez certaines familles, ça n’est pas 1, mais parfois 3 rappels qui
partent. Le comité ne fera pas d’exception. Pourquoi en ferait-il d’ailleurs ? On naît tous égaux, non ? On a
arrêté d’espérer, donc oui nous referons des rappels s’il le faut.
On n’en parle pas beaucoup dans notre village, mais le football se conjugue également au féminin. Gaëlle
Gabioud et Céline Rausis font partie du FC Sion féminin. Promotion en 1ère ligue et vainqueur de la coupe
valaisanne, voilà le palmarès de nos 2 représentantes pour cette saison, rien que ça. Elles sont absentes
aujourd’hui, elles jouent les finales de la coupe romande, réservées au vainqueur des coupes cantonales. Je
crois qu’elles méritent tous nos applaudissements. Dès cet automne, leur voiture sera complétée par une
3ème joueuse, puisque Camille Hubert rejoint également les rangs du FC Sion. Bravo également à elle.
Concernant la structure FootEco du valais, le FC Orsières était représenté durant cette année par Tony
Richard en M13 et Grégory Gabioud en M14. Malheureusement pour Tony, il n’a pas été retenu en sélection
M14 et il rejoindra les juniors du club. Je suis convaincu que cette expérience ne peut être que positive pour
lui, et qu’il saura apporter tout ce qu’il a appris à ses nouveaux coéquipiers. Concernant Grégory, il a
brillamment passé le cap des sélections et se retrouvera en M15 la saison prochaine. Le chemin est encore
long pour lui, mais le FC Orsières est fier de pouvoir compter un junior de son club à ce niveau. Greg on te
tient les pouces. Suite aux nouvelles sélections des 2007, 2 joueurs ont été retenus en M12 pour la saison
prochaine. Izan Santana du FC Liddes et Damien Thétaz. Izan devant repartir en Espagne, Damien
découvrira seul les exigences du football d’élites. Bonne chance à toi Damien pour cette nouvelle aventure.
Bravo, vous méritez tous nos applaudissements.
A tous les entraîneurs : le planning des matchs amicaux sera prochainement affiché au carnotzet du FC.
Quelqu’un d’autre désire s’exprimer ?
Joël Cotture : combien de fois le contingent sera modifié ? Frédéric : ça dépend beaucoup des arrêts.
La parole n’est plus demandée. Je demande à tous les entraîneurs juniors, coachs et arbitres de venir vers
Lorène 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. Merci aux entraîneurs de transmettre les quittances d’arbitres à
Lorène. Si vous voulez être remboursés, ça passe par là.
Je tiens encore à remercier sincèrement nos vétérans. Vous avez répondu spontanément oui à Alexis pour
vous occuper du service de la raclette qui va suivre. Je crois qu’on peut en prendre de la graine. MERCI
Je mets un point final à l’an 4 après GC, clos cette assemblée générale du FC Orsières et cette assemblée
des juniors FC Orsières – FC Liddes et ouvre la première page du 63e chapitre en espérant que celui-ci nous
apportera beaucoup d’émotions et de satisfactions. Je vous souhaite à tous une excellente saison 20182019, un bon appétit et une agréable fin de journée. Merci de votre attention.
Clôture à 17h27.
Orsières, le 17 juin 2018
Frédéric Lattion
Président FC Orsières
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