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 63ème 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. Une pensée particulière à toi Sylvie, notre
ancienne cantinière. 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 : Gérard Cavé, Michel Hubert, Florentin Cotture, Nathanaël Pouget, Firmin
Frossard, Laurent Rausis, Joachim Rausis, Maxime Gabioud, Dany Tornay, Carole Exquis, Etienne Tornay,
Patrick Troillet, Yann Formaz, Emilien Cavé, Kilian Vernay, Frédéric Terrettaz, Ami Biselx, Pellouchoud.
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. Nous n’avons pas encore
l’égalité des sexes au comité, avec 3 femmes sur 9 membres, mais nous avons que des perles et Nath tu en
fais partie. Que c’est facile de travailler avec toi. Et pourtant le rôle de secrétaire n’est pas toujours aisé.
Parfois en séance, ça part un peu dans tous les sens, mais tu suis et tu prends les notes. Quand tu
demandes les rapports des entraîneurs pour préparer l’assemblée de fin de saison, ça traîne chez certains,
ça traîne beaucoup même, mais tu réclames tranquillement, alors que ça pourrait en énerver d’autres. Bref,
la secrétaire dont beaucoup de sociétés pourraient rêver. Merci pour ta disponibilité.
3. Rapport du président du FC Orsières
C’est avec plaisir et passion que je vais retracer cette saison 2018-2019.
Au terme de cette assemblée, nous allons mettre un point final au 63ème chapitre du livre qui s’intitule ‘’l’histoire
passionnante du FC Orsières’’, nous allons tourner la page et commencer à écrire le chapitre suivant.
Les gens : Comment ça va ? Tu gardes le moral, tu continues ?
Moi : Non, non, j’ai démissionné, on a loupé la promotion pour la 2ème année, alors j’ai décidé de démissionner,
Flapi assure l’intérim, en attendant l’assemblée générale que je leur réponds. Puis plus sérieusement, je leur dis
comme ça m’arrive souvent, je ne suis pas le président de la Une, mais du FC Orsières, et il y a 12 équipes qui
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gravitent autour de ce club. Alors oui je garde le moral, même si je suis déçu et triste en même temps. J’ai appris
dans ma vie qu’il y avait de choses bien plus graves que de louper une promotion. Elle viendra, j’en suis
convaincu. Et puis, il y a toujours des éléments constructifs à garder lors d’un échec, car il s’agit bien là d’un
échec, il faut l’accepter. J’ai pu en discuter avec certains joueurs après le match, avec leurs entraîneurs. On le
sait, il est plus compliqué de monter d’une ligue que d’y rester. Pour moi, la promotion ne s’est pas perdue contre
Saxon ce printemps, mais sur des petits détails, en particulier les points perdus au 1er tour. Je pense également
que l’on ne peut pas être au top du top, si on ne fait pas minimum 2 entraînements par semaine, et je parle pour
la totalité du contingent de l’équipe, pas seulement pour ceux qui ont le plus joué. J’en ai discuté avec Maq, mais
c’est les joueurs qui doivent en prendre conscience. Que vous soyez à Bâle, à Genève, à Fribourg, à Lausanne,
au Tessin, il y aura, les gars, toujours des équipes pour vous accueillir pour vous entraîner. Il y a une année, je
vous parlais d’ambition. Pas grand-chose à redire là-dessus, l’équipe a été ambitieuse, je l’ai vu. En parlant
d’ambition, il y a quand même un tout petit bémol pour moi, cela va vous surprendre, mais : le mercredi 26
septembre 2018, la 1ère équipe reçoit dans le cadre des 1/8 de final de la coupe valaisanne, le FC Salgesch,
pensionnaire de 2ème ligue. Score final, 1-3 pour Salgesch, rien d’anormal vous me direz. Et bien pourtant, pour
moi si. On domine la grande partie du match, on fait le jeu, on perd sur le réalisme de Salgesch. On sort des
vestiaires avec le sourire, avec l’impression du devoir accompli. Et bien non, ce n’est pas comme ça que je vois
les choses. On avait l’occasion pour une fois d’avancer dans cette coupe valaisanne, on avait l’occasion
d’épingler une équipe de 2ème ligue, on était meilleur que Salgesch. On doit sortir frustrés d’un match comme ça,
et se dire que l’on est passé à côté de quelque chose de grand. Et qui sait ce qui se serait passé par la suite,
étant donné que Salgesch a affronté le vainqueur de la coupe au tour suivant.
Alphonse et Patrick, vous avez décidé de continuer l’aventure, avant même de savoir dans quelle catégorie la une
allait jouer, preuve que vous vous sentez bien dans cette équipe. Pour ma part, je suis convaincu que l’équipe
sera encore plus forte la saison prochaine, et que l’intégration de nouveaux et jeunes joueurs bousculera un peu
ceux qui sont en place depuis plusieurs années.
Les gens : Salut, comment ça va ? bien la 2 ce printemps, joli championnat.
Moi : Oui, vraiment bien, moins il y a de monde aux entraînements, « presque » mieux ils jouent.
Une saison compliquée. Pourtant, on commence la saison avec 19 joueurs sur le papier. Vous savez le papier
affiché à la buvette, avec les contingents dessus. Sur le terrain vert, il en est tout autre. J’ai toutefois le souci que
les joueurs qui sont motivés et qui sont là à 100% soient gentiment dégoûtés. Entre annulation des
entraînements, entraînements effectués avec 6-7 joueurs, il y a de quoi en décourager plus d’un. Alors on essaie
de mettre en place des trucs pour que les gens motivés puissent tout de même s’entraîner. On fixe les
entraînements le même soir pour la Une, la Deux et les juniors A, une fois par semaine, ce qui doit permettre à 2
équipes de s’entraîner ensemble si elles en ont besoin. Parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas.
J’avais souhaité une excellente collaboration entre ces 3 équipes, pas toujours simple à réaliser, mais je crois que
ça n’a pas si mal fonctionné. Malgré des contingents plus que limités pour la 2 et les juniors A, nous avons pu
jouer la totalité des matchs, et la 2 termine même avec une belle 8ème place. Jo et Rodge, bravo à vous 2, vous
avez réussi à faire trembler la totalité des équipes de tête, rien à reprocher aux joueurs pour ces matchs, et je
suis sûr qu’ils ont eu du plaisir à les jouer. On peut être encore plus ambitieux. Mais pour ça, tous les joueurs
doivent tirer à la même corde et se sentir concernés. Et c’est peut-être bien là la mission la plus compliquée pour
toi Jo ? Faire comprendre que si l’on s’engage en début de saison, c’est pour être présent aux entraînements et
aux matchs, et pas seulement aux sorties.
Jo, tu as plus ou moins décidé de continuer la saison prochaine. Plus ou moins, car tu m’as dit que tu attendais le
contingent pour te décider, d’ici une heure ça sera chose faite. Merci à toi Jo. Tu es peut-être le seul à avoir la
patience et la compréhension des absences de certains joueurs dans la 2. David tu as laissé entendre à Jo et à
moi-même que c’était un peu trop compliqué pour toi d’être coach de la 2, par rapport à ton lieu de résidence et
de travail. Jo m’a dit d’attendre la confirmation au tournoi populaire, car il s’y passe toujours beaucoup de choses.
Mais quoiqu’il en soit, merci à toi pour avoir mis de ton temps au sein de cette 2ème équipe. Tu as compris j’espère
que le football des talus est toujours plus intéressant que ton cher FC Sion. De toute façon, on se voit au tournoi
pour en rediscuter. Bravo pour ce magnifique printemps. Pour la 2 aussi, il y a des jeunes qui vont intégrer cette
équipe, des jeunes qui ont faim de foot, comme tu as déjà pu le constater ce printemps. Là aussi ces
changements devraient apporter plus de stabilité dans le groupe, enfin je l’espère.
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Les objectifs sont simples pour nos 2 équipes actives, ils ne changent pas de l’année passée, soit la promotion
pour la 1 et une place dans les 8 pour la 2, avec en plus l’intégration des jeunes.
Les gens : salut, comment ça va ? Comment ce mouvement juniors, il va bien ?
Moi : oui, nickel, enfin presque, quand même 2-3 célèbres à gérer, mais on a vraiment des supers entraîneurs
motivés, alors c’est plus facile. Sinon il faut demander à Bastien, notre responsable sportif.
Mais avant de lui passer la parole, parler d’ambitions à des juniors, est-ce raisonnable ? Si oui à partir de quel
âge ? Pour ma part, la réponse est assez simple. Dès le plus jeune âge. Nous devons dans notre vie être
ambitieux. Mais attention, je ne parle pas de résultat, à chaque âge ses ambitions. Et surtout l’ambition de
progresser, et de s’éclater. Et puis l’ambition du résultat doit venir avec l’âge, mais pas avant le football à 11.
Donc ambitieux nos juniors A, c’est clair. Objectif du printemps des entraîneurs et du président, viser la promotion
en 1er degré. Echec ? Non, mini échec, puisque l’équipe termine 3ème. La défaite dans la confrontation directe
contre Troistorrents a été fatale. Mais au fond l’objectif était de préparer au mieux nos jeunes à faire le saut en
équipes actives. Et réussi, puisque 5 juniors en âge de A intégreront les équipes actives cet été. Alain et Mathieu,
bravo pour le travail effectué, le contingent à disposition ne vous a pas facilité la tâche, mais vous n’avez pas
rouspété comme certains savent si bien le faire, et avez pris votre tâche très à cœur.
Pour les juniors B, on pourrait parler d’objectif similaire à celui des A. Résultat final, une 3ème place. Je suis déçu,
car l’équipe avait largement les moyens d’atteindre cet objectif puis qu’elle finit à 3 points de la 1ère place. Mais
dans les 2-3 célèbres à gérer dans le club, il y en a aussi dans les B. Ils n’en sont pas très fiers, mais ils ont
gagné un championnat cette année, celui de fair-play, ou du non fair-play. 32 points de pénalité, très loin devant
les autres. Peut mieux faire. Trop souples les entraîneurs ? C’est pourtant sûrement la qualité qu’il faut avoir pour
gérer une équipe de joueurs qui ont entre 14-15 ans. Patoche, Yann et Raphaël, merci pour votre investissement.

Pour rebondir, voici le classement fair play à l’ASF de notre club
Saison 2016-2017, 820ème rang, et Fr. 2'720.- d’amendes
Saison 2017-2018, 355ème rang, et Fr. 1’600.- d’amendes
Saison 2018-2019, 799ème rang, et Fr. 1'550.- d’amendes
Au niveau montant d’amendes, on a un petit recul, mais un recul tout de même de Fr. 50.-.
On met l’effort toute l’année sur cet aspect du jeu, mais force est de constater que si nous faisons des
erreurs, les arbitres aussi, dans notre sens ou contre nous : nombre assez incroyable de rapports notés faux
par les arbitres. Ce qui peut passablement influencer ce classement.
A vous tous les entraîneurs, à ceux qui continuent, à ceux qui arrêtent : vous avez pris cette année le chemin
du terrain de foot 3 fois par semaine, 2 entraînements, 1 match le week-end. Vous mettez votre temps et
votre passion au service de la jeunesse, de notre jeunesse. Je dis chapeau. 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 l’ont oublié ou qui ne le savent pas encore, le
football, ce n’est pas à la carte. Vous avez des obligations envers le club, et surtout envers vos coéquipiers
et vos entraîneurs.
16 arrêts l’année passée, allait-on avoir les épaules assez solides pour repartir au combat et trouver des
entraîneurs en nombre ? Il n’en a rien été de tout cela, puisque j’ai compté, 5 entraîneurs quittent le navire.
A David Fellay (bon lui c’est à moitié, car il va certainement rester en Vété), à Alain Tornay, Raphaël Pic,
Manu Girard, Patrick Wilson, un grand MERCI.
Je ne vais pas énumérer tous les arrêts au niveau des joueurs, mais sachez qu’il y a 8 arrêts en actifs, et 18
en juniors. On n’est pas dans les chiffres de la saison passée, mais je regrette toujours ces arrêts au niveau
des juniors, surtout ceux qui arrêtent en cours de saison.
J’aimerais tout de même vous dire merci d’avoir participé à la belle aventure qu’est le FCO. Bon vent à tous,
et j’espère sincèrement vous revoir un jour en tenue de joueur ou d’entraîneur.
Trois mots me viennent à l’esprit pour illustrer cette saison et le futur : collaboration, jeunesse et ambition.
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Que dire cette année ? Que ça soit au football à 7 ou 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 ? Certes tout ne s’est pas passé sans accroc. Vous, entraîneurs,
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 et merci d’ores et déjà de jouer
le jeu pour la saison prochaine.
A vous joueurs, entraîneurs, staff technique des vétérans du FCO : tout d’abord merci de vous être mis à
disposition pour le service du midi et la raclette lors de la journée des juniors. Ce n’est pas grand-chose,
mais tellement beaucoup en même temps. Bravo également pour vos différentes prestations lors de la
saison écoulée, et bravo pour votre moral après une blessure. La passion vous anime, ça se voit.
Et pour reprendre une phrase dite samedi passé, au FC Orsières, et dans un monde idéal :
Les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent, les supporters supportent, les dirigeants dirigent.
Voilà, maintenant dans ce 63ème chapitre, mis à part la vie des équipes, il y a bien sûr quelques pages
réservées au train-train quotidien : tournoi populaire, St-Nicolas, nettoyages de printemps, infrastructures,
site internet, et j’en passe.
 Tournoi populaire. Une édition basée sur le thème du mondial en Russie, une finale sur écran géant
sous la cantine après les résultats, des pennes et des tartares à la Vodka, voilà les ingrédients d’un
tournoi plus que réussi. Vous ne le savez peut-être pas, mais Sion sous les Etoiles cette année aura lieu
une semaine avant le tournoi. Nous avons essayé d’approcher l’organisation et M. Drieberg pour savoir
si le tournoi d’Orsières y était pour quelque chose, mais ils sont aux abonnés absents. Hugo, le tournoi a
à nouveau atteint les Fr. 30'000.- de bénéfice, et tu y es pour beaucoup. Avec ton équipe, recevez nos
sincères remerciements pour tout ce que vous apportez à cette manifestation. MERCI à tous les
bénévoles. Croyez-le, sans vous, le tournoi populaire serait depuis longtemps rangé aux oubliettes.
 St-Nicolas. Que la date tombe un jour de semaine ou de week-end, le FCO est fidèle au poste.
Changement d’organisation, gestion des stocks, fermeture de la cantine par Flapy (pas une surprise),
contrairement aux autres années, nous avons voulu mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir
engendrer un bon bénéfice. Une journée qui a rempli toutes ses promesses. Merci à toutes les
personnes qui ont donné un coup de mains. Merci à Mathieu pour la parfaite organisation. Le FC tient
beaucoup à cette fête. Il est de notre devoir de soutenir les manifestations de notre commune.
 FC Anniviers. Pourquoi insister sur les bénéfices de la St-Nicolas ? Un club de montagne tel que le
nôtre a subi la pire des catastrophes en termes d’infrastructures. Le FC Anniviers, lors des crues de
2018, a absolument tout perdu, terrain, buvette, vestiaires. Nous avons décidé de les aider, comme nous
aimerions que d’autres clubs nous épaulent dans la même situation. La St-Nicolas nous a permis de
verser Fr.1’000.- de soutien au FC Anniviers.
 Nettoyages de printemps. Certaines dames l’appellent la beuverie de Pâques. Pour la 9ème année
consécutive, nous avons effectué la corvée (on l’appelle ainsi au FC…) le samedi de Pâques. Que dire,
mesdames… nous avons pu élucider un mystère pour vous. Le problème n’est pas la corvée, mais bien
Pâques qui en fait est à vos yeux une beuverie. De notre côté, on s’est occupé des infrastructures, et de
notre bébé, le FC Orsières. On prend les décisions les plus importantes de la saison à cette date-là.
C’est vrai, on prend souvent les mêmes décisions pendant la journée… Mais quel moment d’amitié nous
passons ! Je me réjouis des 10 ans d’anniversaire. On en parle dans les couloirs du FC. Cette corvée
pourrait être fixée sur un week-end complet, samedi – dimanche. Affaire à suivre.
 Nettoyages à l’année. Chers joueurs, entraîneurs et arbitres : tout naturellement quand on entre dans les
vestiaires ou lorsque l’on va faire la petite ou la grosse commission, on aime que ces lieux soient propres.
Vous n’avez pas souvent l’occasion de la croiser, et vous ne pensez peut-être même pas à elle, mais Eliane
est notre cheffe concierge. J’aimerais qu’on lui dise merci plus souvent. Encore dimanche passé, quand je
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suis rentré dans le vestiaire du FC Vouvry après leur départ, j’ai eu une grosse pensée pour Eliane. Il n’y a eu
aucun respect pour le travail des autres. Et pourtant elle était là dimanche matin, de bonne heure, pour venir
nettoyer ces mêmes vestiaires, utilisés la veille par d’autres équipes, afin qu’à 9h tout le monde puisse rentrer
dans des vestiaires propres. Mais ça personne n’y prête attention. Eliane, reçois ce présent en signe de
remerciements, sous nos applaudissements.

 Sortie des entraîneurs. Choisir un sport autre que le football. Choisir un sport inédit pour notre vallée.
Choisir un sport, mais différent de la dernière sortie où le motocross en était la vedette. Firmin et Flapy
aux commandes, et hop. Samedi 15 décembre, Engelberg, coupe du monde de… saut à ski. Simon
Amman en vedette ??? Presque. Petite fondue à Châtel en allant, résultat : 10 minutes de retard sur le
programme et…Simon Amman est déjà en bas du tremplin, et pas qualifié pour la seconde manche...
Qu’importe ! Une ambiance du tonnerre. Pas bien compris le concept que les cantines soient pleines à
craquer pendant le concours… Décidément ces suisses allemands…
 Mon coup de cœur de l’année. J’aurais aimé dire mes coups de cœur de l’année, car il y en a eu
quelques-uns, mais comme dans la vie de tous les jours, il faut faire des choix. Non il ne s’agit pas de
notre magnifique terrain principal. Il m’a fallu attendre ce dimanche pour en être certain. Petit, je n’avais
qu’une passion, le football. Petit, je me souviens des joueurs de la 1 que je regardais comme des idoles.
Petit, je me souviens surtout du FC Orsières, d’une seule journée, la journée des juniors. Magique de
jouer avec des juniors du club, qui sont plus grands que soi, magique d’avoir comme entraîneurs, des
joueurs de la 1 ou de la 2, magique de pouvoir participer un concours de penaltys, magique de voir son
papa ou sa maman tirer des penaltys, alors pourquoi ne pas retenter l’expérience ? C’est vrai, une
assemblée générale, c’est long et pas très intéressant quand on a 12 ans. Voilà pour ceux qui se
posaient la question : pourquoi de l’assemblée générale est un mardi soir ? On supprime ce qui
n’intéresse pas un enfant, et on lui met ce qu’il adore par-dessus tout : jouer. Petit, je me souviens quand
même n’écouter qu’une seule chose pendant l’assemblée, le discours de mes entraîneurs. Alors on a
gardé ce concept. Partie officielle montre en main 60 minutes, pas une de plus. Petit je me souviens la
joie que j’’avais de voir mon papa ou ma maman autour du terrain. Alors on a convié tous les parents à
être présents ce samedi 15 juin 2019. Petit, je me souviens c’était magique, et ce samedi j’ai revu cette
magie dans les yeux de nos juniors. Malheureusement, j’ai grandi, mais je peux vous assurer que j’ai
aussi eu cette magie en moi.
 Terrain principal. Juste pour toi, je voulais déplacer l’assemblée générale à la fin de l’été, pour que tous
les gens présents ici te voient une fois dans ton plus bel habit. Tu étais mon coup de cœur de la saison
passée. Une année plus tard, tu es toujours aussi malade. Pas facile de te soigner lorsque 12 équipes
t’utilisent quotidiennement pendant le printemps. Hier a été ton jour, c’est là qu’on a commencé à
prendre le temps de prendre soin de toi. Tu me l’as promis, tu seras sur ton 31 pour le tournoi populaire.
Vous l’avez compris, notre terrain principal est un souci quotidien pour le comité. J’avais dit ce
printemps, ce n’est pas grave, on ne perd pas à la maison, je n’avais pas tout à fait raison. Et puis mon
vice-président, membre du ballon d’or, m’a dit de laisser gonfler un peu les caisses de celui-ci…
 Infrastructure, jardinerie. Depuis 2 ans maintenant, il ne quitte pas son regard du natel, qu’il soit aux
cartes, à l’apéro ou autres. Mais que fait-il ? Il attend tout simplement que notre chère tondeuse lui lance
un petit message pour lui dire de venir lui faire un petit coucou et de venir la dépanner. Car oui, elle
tombe souvent en panne. Ou alors elle reste bloquée dans les filets des buts principaux qu’un entraîneur
a oublié de lever, même si j’ai entendu une fois que c’était la faute des juniors. Ami doit être présent pour
tout ça. Il m’a glissé que si ça continuait, il pensait déménager près du stade, pour être plus près et
surtout plus rapide dans ses interventions. Mais pas que pour la tondeuse… je l’entends déjà rouspéter.
Nettoyage et entretien des alentours du terrain, là il faut quand même tondre à la main, traçage des
lignes du terrain principal, et oui les lignes disparaissent à long terme, arrosage du terrain (même si on a
l’arrosage automatique), entretien du terrain synthétique, passage régulier de la brosse. Il est même
parfois surveillant des enfants de l’UAPE et des récrés, surtout pour les papiers qu’ils laissent traîner et
que les enseignants ne font pas ramasser. Voilà une belle occupation pour un retraité en plein forme
comme AMI. Ami l’ami, reçois ce présent,comme remerciements et tous nos applaudissements.
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 Cantine. Un chapitre un peu spécial. Que dire de la cantine ? Elle est grande, belle, souvent bruyante,
surtout souvent ouverte. Elle mériterait aussi un petit coup de jeune. C’est un point qui sera à l’ordre du
jour de la future saison. Mais ce n’est pas de la cantine dont je veux parler, mais bien entendu des
cantinières. Ceux qui ne connaissent pas leurs noms, leurs visages et surtout leurs sourires, peuvent
sans autres se lever. Marielle, tu cherchais ton pied gauche (ou droite c’est selon), afin de tenir debout
cette cantine. Jocelyne toi tu cherchais juste l’autorisation de ton homme pour te lancer dans l’aventure,
et quelle aventure ! J’ai vu pour la 1ère fois samedi soir craquer un petit peu Marielle, c’était allez on va
dire 17h00… un petit peu, puisqu’elles ont fermé la cantine à 3h le lendemain matin. Je ne le montre
peut-être pas tout le temps, et oui Joce je dois être plus gentil avec vous, mais croyez-moi, j’ai un
immense respect pour tout ce que vous faites. Quand un entraîneur veut déplacer un match en semaine,
je lui dis toujours de demander aux cantinières, en croisant les doigts pour qu’une fois il y ait une
réponse négative. Oui car pour moi, les matchs doivent se jouer le week-end afin que les enfants
puissent s’entraîner la semaine. Mais non… c’est oui. Ils font chier comme dirait Marielle, mais c’est oui
quand même. De notre côté on essaie tout de même de leur faire un petit peu plaisir, et leur donner les
outils adéquats à leur passion : changement du four, nouvelle machine à café (qui fait des chocolats
chauds), nouveau congélateur, nouvelle friteuse même, mais on a dû renoncer car on doit mettre une
ventilation si elles veulent faire des frites dans la buvette. Je ne vous parlerai pas de chiffres, c’est entre
nous 3, mais écoutez seulement attentivement le rapport de la caissière qui suivra. Marielle et Joce,
recevez ce petit présent en guise de remerciements et surtout un tonnerre d’applaudissements.
 Vétérans : J’y reviens, je suis obligé. Comment finir en beauté une journée des juniors. Et si on
demandait aux vétérans ? Monde assuré, remplissage certain de la cantine et j’en passe. OrsièresVenoges en première instance, pas assez attractif, un petit Orsières-Aoste, ça pourrait bien le faire. Petit
coup de fil à Gérard et l’affaire est dans le sac. Sauf que j’ai eu la bonne idée d’annoncer un match
international sur les affiches et tous-ménages. Il leur a donc fallu mettre les petits pieds dans les grands.
Hymne national des 2 pays, entrée sur le terrain avec les enfants qui leur donnent la main, arrosage du
terrain avant le match, lancement du match par un politicien de la vallée d’Aoste (organisé au passage
par Olivier Aubin, car la politique et lui ne font qu’un). J’allais oublier, des joueurs qui après la grillade au
terrain rentrent faire la sieste avant le match. Tout y était pour y voir du grand spectacle. Une fois de plus
les vétérans ont réussi à nous bluffer. Car ce n’est pas sur le terrain qu’ils ont fait le show, mais après le
match à la buvette, en témoigne ce magnifique grand écart de la part de Yussef, pas mal pour un gars
qui s’est claqué il y a 2 semaines. Les vétés, ne changez rien, le FCO vous aime tels que vous êtes.
 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.
Et j’ai gardé le meilleur pour la fin. Pour notre comité, pas de sortie, pas de souper, cette année a été l’année
du travail, enfin plutôt pour Flapi, incapable de trouver une date disponible. On attend à ce jour un Doodle de
la part de notre vice-président. Je croise les doigts pour qu’il sache ce que c’est et surtout comment
l’employer. Mais je profite ici pour remercier mes chers collègues du comité, une équipe de choc, comme
d’hab. Lorène, Nathalie, Sandra, Flapi, Bastien, Gaëtan, Mathieu, Firmin. En témoigne notre belle ambiance, il y a
2 semaines au tournoi de l’école de foot d’Orsières, on a réussi à choquer notre ancien membre Michel, avec 5
membres du comité qui s’étaient mis à sa disposition pour cette magnifique journée.
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. Merci de votre attention et que vive le FC Orsières.
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4. Rapport du responsable sportif du FC Orsières
Je me souviens comme si c’était hier ce moment où je lui ai demandé s’il voulait faire partie de la magnifique
aventure du FCO. C’était à ce fameux match pour la promotion. Bastien, 12 mois plus tard, je crois que tu as
déjà écrit une partie de l’histoire du FCO. Je te vois un peu comme notre ancien président Gérard, avec une
passion sans limite. Aller au bout du bout à tout prix. Tu as lancé les Kids, c’est ton projet, c’est ton bébé.
Les Kids, un job incroyable, un job en plus de celui que tu as comme responsable sportif du club et qui te
prend déjà de l’énergie, en gérant les cas compliqués dans l’année, en collaborant pour les contingents, et
avec les entraîneurs. Tu es un passionné de plus au sein de ce comité, et ça le FCO t’en remercie. Je te
passe la parole
Bonjour à tous,
Mon rapport avec les remerciements qui s’imposaient ayant été fait samedi pour les juniors, je ne vais pas
me répéter et vous transmettre simplement un bref résumé du message transmis.
Dans les objectifs de la saison des entraîneurs juniors, nous avons beaucoup insisté sur l’esprit d’équipe, le
plaisir et la progression. Le résultat est pour nous un aspect tout à fait secondaire dans nos catégories
juniors. A l’heure des bilans de fin de saison, les entraîneurs semblent vraiment sensibilisés à ces objectifs
principaux… même si le résultat est encore un facteur important pour certains… Mais comme dit samedi, on
se laisse le temps de changer les choses et on avance pas à pas…
En 2 mots, les projets de la commission technique de la saison :
- Projet support et formation des entraîneurs destiné à apporter une aide aux entraîneurs en place, avoir
une ligne sur le club, établir un lien entre les équipes, partager les connaissances entre les différents
entraîneurs. Dans les particularités, nous avons vivement conseillé de poser le ballon 20-25 minutes par
entraînement, afin de développer la coordination, la force et la vitesse…
- 2ème projet : entraînements spécifiques destinés à travailler des postes en particulier, comme les
gardiens et les attaquants. Mélanger les enfants d’âges différents et les juniors avec les actifs fut une
grande satisfaction sur laquelle nous allons certainement construire.
- Et finalement le projet SportKids, destiné à travailler avec les petits la mobilité, apprendre à bouger,
découvrir un futur sport par le jeu et le rire. Projet hors football destiné à faire bouger les enfants de 1H à
4H, filles ou garçons, footballeurs ou non.
Les souhaits de la commission technique pour la future saison : des projets et une envie d’avancer avec les
entraîneurs, d’évoluer, de découvrir, d’innover… Mais tout ça sera discuté à tête reposée au mois d’août…
Je peux par contre déjà vous annoncer la venue d’Alain Tornay à la commission technique avec une vue
particulièrement dans le foot à 11 pour les juniors. Merci Alain, je me réjouis déjà de travailler et collaborer
avec toi et Nat. Une chose est sûre, tu es la bonne personne pour le faire…
Finalement, on insiste toujours auprès des entraîneurs que pour que les enfants progressent et apprennent,
il faut rester positif et leur donner confiance. Je terminerais donc cette saison en disant que je suis très positif
pour la saison prochaine :
- Les entraîneurs en place travailleront pour la plupart dans la continuité.
- La plupart des entraîneurs nouveaux se sont proposés spontanément, preuve de leur motivation.
- Les équipes actives bénéficieront de joueurs venus des juniors avec une réelle chance de s’imposer. Et
j’espère pour la une, décrocher cette promotion attendue…
- Et finalement sans entrer dans les détails, j’ai simplement beaucoup aimé l’image de notre club à la
journée des juniors de samedi…
Bonne pause estivale à tous et au plaisir de se revoir la saison future.
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5. Rapport du responsable du FC Liddes
Patoche je te passe la parole.
A Liddes, les enfants en âge d’école de foot sont dirigés à Orsières.
L’équipe des E a bien progressé et c’est ce qui compte. Les résultats ont peu d’importance. Merci aux
entraîneurs pour leur travail et la bonne collaboration.
A soulever que les matchs doivent de préférence être joués le week-end.
Frédéric Lattion : j’aimerais ici souligner l’excellente entente entre le FCO et le FC Liddes, aussi bien au
niveau des juniors, qu’au niveau de 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.
6. Rapports des entraîneurs actifs et vétérans
Je cède la parole à Gérard responsable des vétérans, à Joël responsable de la 2ème équipe et à Alphonse
responsable de la 1ère équipe.
Gérard Cavé responsable des vétérans (rapport lu par Alain)
Monsieur le président d’honneur, monsieur le président du FC, mesdames et messieurs les membres du
comité et chers amis du FC Orsières, c’est avec plaisir que je vais vous dresser le bilan des vétérans pour
cette saison 2018-2019.
Concernant l’automne et la partie football, nous avons effectué 5 matchs dont le dernier concilié avec une
sortie face à l’AC Aoste. Mis à part ces matchs et des entraînements, nous avons effectué plusieurs autres
activités comme la montée à l’hospice pour un p’tit coucou à notre coéquipier Didier (avec un bon palier au
Tronchet…), marche Orsières – Champex et retour avec p’tit arrêt au rucher à Isma…, montée au
Belvédère, déplacement à la Fouly en car et retour à pied par le chemin du tour du Mt-Blanc, entraînement
extramuros avec la gym hommes de Fully et spinning chez Troillet à Martigny. Nous avons clôturé ce tour
d’automne comme il se doit par une succulente bourgui au carnotzet du FC et … youpi la fête  !!!
Après une courte pause, nous voilà d’attaque pour le 2ème tour, à relever que le mercato nous a été profitable
puisque nous avons réalisé un coup de maître avec un transfert pas si… ‘’Bénin’’ que ça puisque le Père
Gildas a rejoint notre équipe de sacrés apôtres…
Programme : entraînements à la carte avec une partie des joueurs au footing et l’autre en salle. 6 matchs au
programme mais en réalité 4 (2 ont été annulés) et final pas très original… puisque nous avons terminé ce
printemps comme l’automne par un match ‘’international’’ face à l’AC Aoste. Nous avons également effectué
plusieurs autres activités, comme une soirée pétanque à Bovernier, pédaler au vélodrome d’Aigle, 2 sorties
en peaux de phoque (à la cabane Brunet et à la Breya) et une soirée foot-billard à Vétroz.
Voilà chers amis du FC ce qu’a été, dans les grandes lignes, la vie des vétérans pour cette saison 2018-19.
Remerciements :
Tout d’abord à David mon campione d’entraîneur pour sa bonne humeur et son amitié, ensuite merci à vous
tous chers joueurs pour tous les magnifiques moments partagés ensemble durant cette saison. Sachez que
ce fût pour moi un immense plaisir de vous côtoyer.
Marielle et Jocelyne, grand merci pour vos succulents repas d’après matchs, pour votre disponibilité, votre
bonne humeur et votre gentillesse. Nous avons vraiment de la chance d’avoir ces 2 perles pour nous
accueillir et pour nous désaltérer.... Merci à Laurent, Pascal, Alexandre et Thibault qui nous ont arbitrés
cette saison… vraiment sympa. Merci au trio de Prassurny Eliane, Mike et Ami, la classe c’est le top du top.
Pour terminer merci à vous membres du comité pour votre super et précieux boulot, très souvent dans
l’ombre, car grâce à vous, nous avons tous, de l’école de foot à la 1ère équipe en passant par les vétés, une
immense chance de pouvoir pratiquer notre sport favori dans de magnifiques conditions.
Un clin d’œil particulier et un tout grand MERCI à toi Frédéric, pour ton investissement sans faille, pour toute
l’énergie que tu mets jour après jour à tirer en avant ce club et pour être tout simplement ce que tu es.
Respect Prési.
Permettez-moi également de féliciter tous les entraîneurs et coachs, y compris bien sûr ceux de l’école de
foot, pour votre passion et pour tout le temps que vous consacrez à notre magnifique jeunesse. Chapeau
mesdames et chapeau messieurs.
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Pour terminer c’est d’un p’tit coin d’Italie que je vous remercie de votre attention, vous souhaite une bonne
suite d’assemblée et un bel été à tous.
Santé et que vive le FC Orsières, ‘’Simplement par passion’’
Joël Cotture responsable de la 2
Bonsoir à tous,
Tout d’abord, j’aimerais juste revenir sur la réunion d’avant-saison entre la 1, la 2 et le président. « Y en a
qu’une, c’est la deux » ce fameux slogan vieux de x années… Des entraîneurs de clubs extérieurs auraient
été choqués de nous voir porter des pulls d’échauffement avec ce slogan… alors que ces pulls n’existent
pas… ça me fait bien rire ! Autre chose, faire une réunion pour descendre 2 joueurs de la 1 dans la 2, pour
nous c’est du bonus, mais citer les contingents sans expliquer pourquoi on descend ces 2 joueurs, je ne
trouve pas cela très correct. Enfin bref, pour revenir sur la saison écoulée, un 1er tour partagé entre le bon et
le moins bon avec à la fin beaucoup de regrets. On est passé à côté de quelques matchs : Chamoson,
Châteauneuf, Evolène, des équipes qui étaient à notre portée. On finit ce 1er premier tour à 7 points. Bof.
2ème tour beaucoup plus satisfaisant avec 4 matchs d’affilée sans défaite, il faut le relever, vous tenez tête
aux 3 premiers du classement avec beaucoup de panache, bravo à vous. Un petit regret lors du dernier
match, où on est passé à côté. Voilà, je ne vais pas plus m’éterniser. Quelques remerciements : merci à
toutes les personnes qui nous ont soutenus de près ou de loin, ça fait toujours chaud au cœur, merci au
comité et au ballon d’or pour leur soutien, merci aux cantinières sans qui le FC n’existerait sûrement pas,
merci à Ami qui s’occupe du terrain et qui n’en fait qu’à sa tête, aucune pitié pour le retraité, merci à Eliane
pour le lavage des costumes, merci à Alain et Alphonse pour la très bonne collaboration, merci à Balleys de
m’avoir remplacé le début de préparation d’hiver, merci au coach David malheureusement peut-être pas
assez disponible mais ô combien important pour ses remarques toujours appréciées par les joueurs (il faudra
attendre le samedi midi du tournoi chez Gérard pour savoir s’il continue) merci à vous les joueurs qui encore
une fois m’avez apporté que du bonheur, merci à toutes les personnes que j’ai oubliées. Bonne soirée à tous
et vive le FC Orsières.
Alponse Maqueda responsable de la 1
Bonjour à tous,
Personnellement, j’ai l’impression que ces assemblées générales du FC Orsières se suivent et se
ressemblent. Après une relégation et une finale perdue aux prolongations, voilà que je dois à nouveau vous
faire un rapport avec beaucoup de frustration et de déception en moi. Mais bref, commençons par le
commencement. Suite à la fameuse finale d’Ardon, j’avoue que je ne savais pas du tout dans quel état
d’esprit j’allais retrouver les joueurs pour rattaquer cette nouvelle saison. Je m’étais donc préparé
psychologiquement à devoir recoller les morceaux. Mais totale erreur de jugement de ma part. J’ai retrouvé
des joueurs motivés et positifs pour la rentrée des classes. La préparation s’est donc très bien passée. Nous
pouvions commencer le championnat sereinement.
Bilan du 1er tour, nous perdons 6 points sportivement et 5 points suite à des matchs que nous finissons en
infériorité numérique à cause de réclamations sur l’arbitre. On est 3ème au classement.
J’en tire donc une conclusion très simple et simpliste, trop de points perdus à cause de « la gueule ». Et
malheureusement des points qui coûtent chers.
Fin janvier, reprise des entraînements pour la préparation d’hiver. Préparation, je vous avouerais, très
mitigée. Plus on avance dans cette préparation et plus je constate des absences qui me laissent perplexe sur
la motivation de certains. Une mise au point est alors nécessaire. A l’aide de mon cher Patrick, nous leur
faisons comprendre l’objectif premier du FCO et surtout que cet objectif doit aussi être le leur. Nous leur
faisons aussi bien comprendre que les points perdus au 1er tour autrement que sportivement, c’est
totalement absurde et inapproprié.
Je constate par les résultats de ce début de 2ème tour que le message est passé. On enchaîne les victoires
les unes derrière les autres. Je vous évite par contre les détails sur la suite et fin de ce championnat que
vous tous, ici présents, connaissez très bien. Par contre, si certains d’entre vous ont des questions ou
remarques sur la fin de ce championnat, je suis tout à fait ouvert à en parler et y répondre.
Mon bilan de fin de saison est donc toujours très simple. Je ressens beaucoup de frustration quant à la
tournure finale mais surtout beaucoup de plaisir quant au déroulement et résultats de ce 2ème tour. L’équipe a
été extraordinaire de solidarité, de combativité et surtout d’amitié. Et plus on avançait dans ce championnat
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plus les joueurs étaient tout à fait réceptifs à mes exigences. Je les ai toujours sentis derrière moi et cela
même dans les moments plus difficiles. Je tiens donc à les remercier du fond du cœur pour tous ces bons
moments vécus, tout en sachant que les mauvais moments vont nous rendre encore plus forts et plus grands
pour la suite.
Si vous me le permettez, avant de conclure, il y a un point que me tient vraiment à cœur et sur lequel je
voudrais attirer toute votre attention. Comme je vous l’ai expliqué précédemment, j’ai mis l’accent sur les
points perdus bêtement à cause de « la gueule ». Je ne vais pas vous cacher que ça été un point essentiel
dans notre travail avec la une. Et je trouve franchement que cela a été bénéfique au 2ème tour. Même si ça ne
sera jamais parfait, les joueurs ont enfin presque compris que de la ramener sur un terrain n’apportera
jamais rien de positif et que bien au contraire, se concentrer uniquement sur le jeu, apporte QUE du positif.
Je constate malheureusement en ayant assisté à plusieurs matchs Juniors que le problème est récurrent à
toute catégorie de jeu. Ce n’est pas qu’un problème d’adultes. Alors à nous entraîneurs et à nous parents, à
apprendre à tous ces jeunes que de gueuler sur un arbitre quelles que soient ses performances, nulles ou
pas, n’a jamais été bénéfique sur le terrain. Que pourraient dire les arbitres s’ils se permettaient de juger
aussi nos performances sur le terrain ? Notre rôle d’entraîneur est de les faire progresser, mais pas que sur
la technique ou le physique. Le comportement sur le terrain doit aussi être une priorité dans nos
enseignements. Alors, svp, parents et entraîneurs, montrons l’exemple à ces jeunes pour que plus tard ça
puisse leur servir autant dans leur carrière de footballeur que dans leur apprentissage de la vie. Et si pour
certains, c’est compliqué, ne vous gênez pas, il faut me les envoyer. Et je me ferai un plaisir de les faire
discuter avec notre cher Karim Pellouchoud…le plus bel exemple. Vous le connaissez tous depuis fort
longtemps et vous connaissez donc ce rare spécimen sur un terrain de football. Eh bien, il a quand même
réussi à faire 7 matchs d’affilée sans prendre un carton jaune. Je vous promets que ce n’est pas rien et
surtout que c’est une sacrée prise de conscience. Alors si lui peut le faire, n’importe qui d’autre peut y arriver.
Pour finir, je tiens à adresser un énorme merci à mon grand ami et coach Patrick pour sa disponibilité, pour
son travail effectué dans l’ombre, mais tellement important au bien-être du groupe, et surtout un énorme
merci pour son sourire et sa gentillesse qui ne le quittent jamais dans les bons comme dans les mauvais
moments. Patrick, je suis fier et heureux de t’avoir comme bras droit et je sais que nous pourrons amener
ensemble très loin cette belle équipe de la Une.
Un grand merci à toi mon cher Prési. J’aime t’appeler comme cela car ça reflète à merveille ce dur et ingrat
boulot qu’est le tien mais que tu remplis à merveille pour le FCO. Et surtout merci de me laisser gérer ce
groupe avec douceur alors que de temps en temps un bon coup de pied au cul de notre grand Fritz ferait du
bien.
Un grand merci au comité de me refaire confiance une année de plus, alors que toute la vallée s’attendait à
un limogeage certain. Notre cher Constantin devrait en prendre de la graine.
Deux énormes Mercis à nos magnifiques cantinières Marielle et Joce. On a beau arriver tendu avant nos
matchs, leurs sourires et leur bonne humeur nous remettent tout de suite d’aplomb avec leurs douze
expressos et cafés chacun. Mais surtout un grand merci pour votre patience quand l’Alzheimer nous rattrape
et qu’on ne se rappelle plus qu’on a une maison.
Merci à vous, chers collègues entraîneurs qui faites un boulot oh combien remarquable avec tous ces jeunes
juniors et leurs parents. Car on devrait demander à l’AVF qu’ils créent un cours : Comment gérer les parents.
Un grand Merci à vous Holmes/Mathieu et Jo/David pour votre collaboration durant toute la saison.
Collaboration tellement importante et indispensable pour l’avenir de ce club avec tous ces bons jeunes qui
arrivent à la porte des actifs.
Et un énorme merci à vous tous que j’ai oubliés de remercier et qui par votre présence, dons, soutien, faites
partie de cette belle famille qu’est le FC Orsières.
Bonnes vacances sportives à tous et merci de votre écoute. Bonne soirée.
7. Rapport de la caissière
Elle avait un peu peur de ne plus avoir la passion des chiffres et du FCO en devenant maman, et moi j’avais
peur que cela devienne réalité. Elle boit un verre de rouge en moins aux assemblées de comité, mais son job
est toujours aussi impeccable. Lorène je te passe la parole.
Lorène nous fait la lecture des comptes. Il en ressort un bénéfice net de l’exercice après amortissement de
Fr. 15'571.22, et le capital se monte à Fr. 304'032.89.
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Le détail des comptes figure sur le fascicule comptable du club.
Merci Lorène pour le job. A chaque vérification des comptes, je vois les vérificateurs détendus, et ça, ça veut
tout dire.
Y a-t-il des remarques sur ces comptes ou des compléments d’informations ?
Si tel n’est pas le cas, je crois qu’on peut remercier et applaudir Lorène.
8. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du jeudi 13 juin 2019, la gestion financière du club a été contrôlée par les vérificateurs, Albert Joris
et Jean-François Thétaz. Jean-François, je te cède la parole pour votre compte rendu.
Jean-François Thétaz 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.
9. Renouvellement du comité
Selon les statuts, cette année n’est pas une année de renouvellement. Firmin Frossard, responsable
marketing, du site internet au sein du comité, aux origines Lidderaines, a décidé de partir découvrir le pays,
et devenir le supporter n°1 des Young-Boys de Berne. Nous ne pouvions accepter cette passion un peu
bizarre. Mais il me dit que c’est plus sympa de voir gagner une équipe et de la voir jouer en Champion’s
League que de supporter le FC Sion. Il avait un pied-à-terre à Fully, pour se ressourcer en terres
valaisannes. Encore un choix un peu bizarre…Fully, mais les trajets devenant de plus en plus rares, il
demanda au président s’il pouvait prendre congé de sa fonction et par la même de sa présence autour de la
table du comité. Le comité ayant compris la complexité du cas, accepta sa demande. Fifi, ancien jouer du FC
La Combe, re bizarre, je t’ai apprécié comme joueur, comme membre du comité, et comme supporter de YB,
(obligé de dire merci pour le match YB-Yuve). Je te souhaite bon vent dans la suite de ta carrière
footballistique au sein du FC Dompierre, même si ce transfert ne nous a pas rapporté un sou. Au plaisir de te
revoir dans nos vallées et au bord des terrains de football amateurs.
Nous allons partir à la recherche d’un nouveau responsable du site internet et de la communication du club,
mais celui-ci ne fera pas partie du comité du FC Orsières, nous n’en voyons pas l’obligation.
L’article 23 des statuts du club dit ceci :
L’assemblée générale est seule compétente pour : « Nommer le président et les membres du comité. » Le
comité demande à l’assemblée une dérogation de ce règlement, afin de ne pas nommer le membre
manquant aujourd’hui et d’en donner décharge au comité. Je m’explique. Ne voulant pas nous précipiter et
désirant choisir le bon profil pour compléter notre comité, nous n’avons pas vraiment eu le temps de partir à
la recherche du 9ème membre. Le profil étant clair, nous allons pendant la pause estivale, profiter pour trouver
la perle rare, qui saura se fondre dans l’ambiance du FCO. Mais pour cela, nous devons demander décharge
à l’assemblé pour que le comité puisse nommer lui-seul le nouveau membre du comité.
Si vous acceptez de déroger à cet article, nous nous engageons à trouver cette personne pour au plus tard
le début du championnat. Le nouveau comité sera alors affiché à la buvette avec les tâches de chacun. Nous
demandons donc par mains levées, que l’assemblée autorise le comité à nommer lui-seul le nouveau
membre du comité pour la future saison.
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Merci à vous tous, et sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour tirer en avant ce club.
10. Message du président du tournoi populaire
Hugo je te passe la parole.
Bonsoir à tous,
Mon rapport sera fait en 2 parties : rapport de l’édition 2018 et préparation de l’édition 2019.
Rapport de l’édition 2018
Les objectifs de cette 38ème édition étaient les suivants :
- Au niveau sportif : lancement du tournoi spécial classes, sociétés et entreprises, et modification des
catégories de jeux, soit l'intégration des élites aux populaires.
- Au niveau organisationnel : mise en place du nouveau concept de paiement électronique par bracelets et
de la zone de tri des déchets sur l'ensemble de la place de fête.
- Au niveau festif : nouveau bar avec espace lounge sur le terrain synthétique et soirée du dimanche avec
la diffusion de la finale de la coupe du monde sur écran géant.
- Au niveau financier : augmentation du chiffre d'affaire par rapport à 2017 et atteindre les Fr. 30'000.-.
A l’heure du bilan, le comité d’organisation était globalement satisfait car les objectifs ont été atteints. Les
nouveautés proposées ont été appréciées et ont bien fonctionné dans l'ensemble. Je suis très satisfait du
travail effectué au sein de chaque commission et de leur adaptation aux changements et nouveautés.
Je tiens à relever les points suivants :
- Le nombre d'équipes : 67 en 2017 pour 83 en 2018, avec 67 équipes dans le tournoi traditionnel et 16
équipes dans le tournoi spécial classes, sociétés et entreprises.
- Un vrai succès avec le lancement du tournoi société, classes, entreprises sur une journée.
- Le nouveau système de paiement électronique très apprécié par le personnel et les utilisateurs.
- Une bonne implication des joueurs du club dans le montage et démontage de la cantine, au jury et dans
le nettoyage.
- Aucun problème sportif pendant les matchs et pendant la manifestation en général.
- Le bénéfice ! Nous enregistrons un bénéfice net de Fr. 30'799.70. Cela représente une augmentation
d'environ Fr. 3'815.- par rapport à 2017.
Notre édition 2018 s'est clôturée le 31 octobre par un petit souper chasse au restaurant de Prayon, suivi
d'une petite soirée au bal d'Halloween… soirée plutôt calme et sage.
Préparation de l’édition 2019 : changements au niveau du comité. Nous avons eu 5 arrêts : Jocelyne Tornay
(4 ans), Justin Coppey et Gaëtan Tornay (5 ans), Yoan Favre (8 ans) et Bastien Richard (10 ans donc 4 à la
présidence). Après ces départs, on a fait quelques modifications dans l'organisation du comité (fusionné des
commissions, changement en interne et réduction des membres). Pour compléter le comité sont arrivés
Bastien Tornay et Sarah Gabioud. Si vous désirez connaître les différentes personnes du comité et leur
commission vous pouvez visiter notre site internet.
La préparation de cette 39ème édition est en cours, nous avons déjà effectué 3 séances. Il en reste encore 1
dernière juste avant le jour J pour les derniers réglages. Le point d'ordre pour cette année est "consolidation".
Nous allons miser sur la continuité et travailler sur les choses mises en place l'année passée, tout en
apportant quelques nouveautés, donc le thème du tournoi qui est : Orsières Beach ou Orsières sous les
tropiques. Vous pourrez découvrir des décos, des espaces détentes, un ou deux cocktails spéciaux et
d'autres petites surprises.
Quelques informations :
- Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 5 juillet, n'hésitez pas à en parler autour de vous, faites de la pub
pour notre magnifique tournoi… merci d'avance.
- Actuellement, nous avons 42 équipes inscrites.
- Le tournoi est sponsorisé par la SUVA et labellisé Fiesta.
- Vous pouvez trouver le programme détaillé de la manifestation sur notre site internet, fc-orsieres.ch sous
l'onglet "tournoi".
Je terminerai ce rapport, en remerciant d’avance tous les joueurs du FC, les bénévoles pour leur travail
durant le tournoi ainsi que Frédéric et 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 un vrai plaisir de travailler avec une telle équipe !
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Je vous donne rendez-vous les 19, 20 et 21 juillet prochain pour passer un week-end mémorable et
espérons-le, ensoleillé !
Bonne soirée et meilleures salutations sportives.
Frédéric : à vous chers parents. Pour certains je vais me répéter, mais, chaque année vous recevez une
lettre et ensuite un coup de fil pour venir travailler au tournoi. Certains d’entre vous trouvent toujours des
excuses assez imaginatives. Par poisse, cette année il n’y aura pas Sion sous les Etoiles pendant le tournoi.
Une excuse en moins. Nous avons besoin de vous chers parents. Et pourquoi ? Et bien c’est assez simple.
Le tournoi c’est la plus grosse entrée financière pour notre club. Le budget de fonctionnement du club
avoisine les Fr. 130'000.-. Oui, car le FC Orsières est propriétaire de ses infrastructures. Les rentrées des
cartes supporters et des cotisations des juniors se montent à environ Fr. 21'000.-. Si le bénévolat ne
fonctionne plus, nous ne pourrons plus assurer cette magnifique manifestation. Et nous devrons alors
augmenter drastiquement les cotisations du club. Cotisations, je vous rappelle, les plus basses à des
kilomètres à la ronde. Voilà chers parents pourquoi nous avons besoin de vous. 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 des
tropiques, 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.
11. Message du président du ballon d’or
Olivier je te passe la parole.
Madame la ministre des sports, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du comité, cher
président du tournoi populaire, chers entraîneurs, chers footballeurs, chers arbitres, chers joueurs et chers
supporters,
Si je vous dis 117, vous pensez sûrement au numéro de téléphone de la police cantonale. Vous avez raison,
mais c’est aussi le nombre de cotisants au ballon d’Or pour la saison écoulée. En leurs noms, j’aimerais vous
féliciter pour tout le travail que vous faites pour notre club favori.
Après 26 ans de bons et loyaux services, Nicolas Jordan a décidé de rendre son tablier. Pour le remplacer
au comité, nous avons fait appel à la jeunesse. Cette personne ne vous est pas inconnue puisqu’il a déjà
œuvré au sein du comité du FCO. Il s’agit de M. Alexis Tornay.
Lors de notre dernière AG qui s’est déroulée à Champex, nous avons enregistré l’arrivée de 8 nouveaux
membres : Derivaz James, Nuno Bernardo, Michellod Vincent, Thétaz Sébastien, Restaurant la Régence
Vétroz, SegaM à Martigny, Lovey Eric, Thétaz Michel.
Suite à notre assemblée, nous avons eu la chance de suivre un brillant exposé de Michel Thétaz, patron de
l’équipe IAM Cycling. Il nous a parlé de la vie d’un patron d’une équipe cycliste, des bons comme des moins
bons moments, mais surtout il nous a relaté la magnifique performance de son poulain, Mathias Frank, qui
s‘est imposé en solitaire au sommet de l‘Alto Mas de la Costa, 17ème étape de la Vuelta.
Notre assemblée s’est terminée autour d’un bon repas chez notre membre Crettex Charles-Henri.
Le point fort de la saison écoulée est la magnifique journée au stade de Tourbillon, déplacement organisé en
faveur des juniors du club. Cette sortie devrait rester gravée dans la mémoire des juniors, surtout de l’école
de foot qui a eu l’honneur d’accompagner les deux équipes lors de l’entrée sur le terrain.
Voilà en résumé la vie du ballon d’Or 2019.
Pour information : l’AG 2019 se déroulera le 22 septembre à la Duay à 10h00.
85 centimes par jour, c’est le montant journalier que l’on peut investir au ballon d’Or, ce qui fait Fr. 300.- l’an.
Alors ceux qui sont intéressés à rejoindre notre association, vous êtes bien sûr les bienvenus.
Je ne pourrais terminer sans remercier très chaleureusement Jocelyne et Marielle qui s’occupent de notre
cantine. Elles sont toujours souriantes et à notre service. Elles se sont même transformées en meneuse de
revue lors du dernier match des vétérans.
Au nom de mon comité, composé de Albert Joris, Stéphane Reuse, Didier Duay, Alexis Tornay, et de tous
les membres du ballon d’Or, je vous transmets, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres
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du comité, ainsi que tout le staff technique, nos sincères remerciements et tous nos encouragements pour la
prochaine saison.
Merci de votre attention, vive le sport, vive le football et vive le FC Orsières !
Frédéric : Olivier, toi et ton comité avez cette année émerveillé notre beau mouvement juniors en organisant
cette sortie. Et ça, ça n’a pas de prix. MERCI donc pour cette belle initiative.
Nous n’avons à ce jour pas de demande importante à faire au ballon d’Or. Notre terrain principal, toujours
plus en souffrance, va revêtir sa plus belle tunique pour le tournoi populaire, ça on le sait. Mais combien de
temps allons-nous encore supporter ces débuts d’année, voir même de printemps, où il faut le dire, notre
terrain à vraiment de la peine à sortir de l’hiver. Mais comme je dis à nos joueurs, tant que nous gagnons, je
prends cela comme un atout.
Et puis il y a notre buvette, où nos 2 cantinière se sentent toujours plus à l’étroit. On y réfléchit, on attend des
projets, réalisables ou pas. Mais on aimerait ne pas faire n’importe quoi et mettre les priorités au bon endroit.
Au nom des 2 équipes actives, nous remercions le comité du ballon d’Or pour les 2 apéros offerts en fin de
saison. Un grand merci également de la part des juniors A pour la participation au financement (Fr. 500.-) de
la préparation du printemps à Urban défense à Martigny.
12. Message d’un arbitre du club
Cette année, la parole est donnée à Pascal Tornay.
Dans son discours, Pascal se soucie principalement de la relève des arbitres au sein du club. Il manque des
jeunes intéressés par cette fonction.
Pascal et Laurent s’inquiètent tous les deux de l’avenir du club au niveau des arbitres. Pascal dit continuer
dans l’intérêt du club, Laurent m’a annoncé sa retraite en 2022 lorsqu’il aura 40 ans de service. Je vous
rassure, le FCO est conscient qu’il a de la chance de vous avoir depuis de longues, longues années. Je sais,
ça ne vous rajeunit pas.
Thibault Darbellay a commencé l’arbitrage et continué à jouer au foot. Aujourd’hui, il dit ne plus arriver à
conjuguer les 2. Il décide donc de mettre un terme (provisoirement j’espère) à sa carrière d’arbitre. Comment
faire pour trouver des arbitres. Notre club (comme d’autres) est critiqué en assemblée de l’AVF car nous
avons trop d’arbitres-mini. Nous avons beaucoup d’arbitres-mini, car ils sont tous joueurs et ont tous des
matchs à jouer les samedis. Je n’ai pas la solution pour motiver un jeune à arbitrer, mais je suis ouvert à
toute proposition.
Concernant l’arbitrage, nous effectuons depuis maintenant 5 ans, chaque année en début de saison, un
cours d’arbitrage donné à nos entraîneurs et arbitres-mini. Cours suivi d’une grillade toujours grandement
appréciés des participants. Vous êtes primordiaux pour les clubs. Le FC Orsières a de la chance de vous
avoir. Merci donc à vous et merci Pascal pour ton message

13. Saison 2019 - 2020
Manifestations :
Le programme de la saison est le suivant :
19-20-21 juillet
Tournoi populaire
Vendredi 16 août
Présence de Yves Debonnaire au stade du FCO
16-17-18 août
Coupe valaisanne actifs et juniors A,B,C
23-24-25 août
Reprise des championnats actifs et juniors
Vendredi 6 décembre St-Nicolas
Juin 2019
Journée et assemblée du FC
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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.
Petite nouveauté, je ne sais pas si les plus anciens pourront confirmer, mais nous aurons la saison prochaine
au FC Orsières 3 équipes de juniors D.
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, 3 de D, 3 de E, ainsi que d’1 école de foot). Le FC Liddes sera lui composé d’une équipe
de juniors E et de vétérans.
Concernant les entraîneurs et équipes pour la saison prochaine :
La Une sera toujours entraînée par Alphonse Maqueda et Patrick Troillet, avec un contingent de 17-18
joueurs.
La Deux sera entraînée par Joël Cotture + 2ème personne à trouver, avec un contingent de 18-19 joueurs.
Les juniors A seront entraînés par Mathieu Tornay, Gérard Cavé et Ferdinand Rausis, avec un contingent de
18 joueurs.
Les juniors B seront entraînés par Yoan Favre et Cédric Lattion, avec un contingent de 18 joueurs.
Les juniors C seront entraînés par Nuno Bernardo, coachés par Patoche et Yann Formaz, avec un
contingent de 17 joueurs.
Les juniors D1 seront entraînés par Alexandre Marquis, coachés par Michaël Volluz et Sébastien Gabioud,
avec un contingent de 13 joueurs.
Les juniors D2 seront entraînés par José Copt, Christophe Gabioud et Steve Farquet, avec un contingent de
12 joueurs.
Les juniors D3 seront entraînés par Fabrice Biselx, Tristan Jacquemin et Alexandre Volluz, avec un
contingent de 12 joueurs.
Les juniors E1 seront entraînés par Sandra Maillard et Céline Rausis, avec un contingent de 10 joueurs.
Les juniors E2 seront entraînés par Kévin Aubin, Emilien Cavé et Jonathan Lattion, avec un contingent de 10
joueurs.
Les juniors E3 seront entraînés par Samuel Maret et Vincent Michellod, avec un contingent de 11 joueurs.
Les juniors E de Liddes seront entraînés par Stève Lattion, Nicolas Gross et Samuel Lattion, avec un
contingent de 10 joueurs.
L’école de football sera entraînée par Michel Maillard, avec comme assistants Florentin Cotture, Anthony
Veuthey.
Concernant les gardiens, ils ne sont pas tous finalisés, mais la grande partie des entraîneurs devraient rester
en fonction.
Vous l’aurez compris, les contingents de cette future saison sont plus que limités, surtout pour les actifs. Il va
falloir se serrer les coudes, croiser les doigts, toucher du bois et bien se préparer physiquement (dixit
Nathanaël Pouget, médecin du sport). Mais avec l’ambiance qui anime le club actuellement, je suis persuadé
que nous allons très bien nous en sortir.
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.
Patty nous transmet les salutations de l’administration communale, fière de cette société locale qu’est la
nôtre et qui offre des champions. Le FC Orsières est un médaillon important des sociétés de la commune.
Bravo et merci aux entraîneurs qui mettent leur savoir et leur expérience au service des jeunes. Le FC
Orsières est un bon moyen d’intégration et une belle création de liens sociaux entre les jeunes ! Elle
remercie l’assemblée pour son écoute et souhaite une bonne journée à tout le monde.
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Patty, malgré ton emploi du temps 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 4 ans que le règlement et obligations des
membres actifs a été mis sur pied. Je sais bien que certains en doutent, mais chaque membre du FCO a
accompli ses devoirs et obligations. Non sans mal je dirais. Je trouve désolant que des rappels 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.
On n’en parle pas beaucoup dans notre village, mais le football se conjugue également au féminin.
Gaëlle Gabioud et Camille Hubert font partie du FC Sion féminin. En 1ère ligue pour Gaëlle, le FC Sion est la
3ème meilleure équipe romande, et elle continue de progresser. Et Camille en équipe juniors C1, avec Foot
Eco. Camille jouait la saison passée en B2, une équipe de filles qui joue contre des garçons. Trop physique
pour leur âge, elles iront jouer en C 1er degré.
FootEco
Concernant la structure FootEco du Valais, le FC Orsières était représenté durant cette année par Damien
Thétaz en FE12 et Grégory Gabioud en M15. Pour Damien, il restera en sélection. Concernant Grégory, il a
brillamment passé le cap des sélections et se retrouvera en M16 au FC Sion 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. Pour la saison prochaine, aucun junior n’a été retenu dans les sélections. Bonne
chance à vous 2 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 ?
Olivier Aubin rappelle que les clés USB sont à récupérer par les entraîneurs.
La parole n’est plus demandée. Tous les entraîneurs juniors, coachs et arbitres qui ne l’ont pas fait samedi,
sont invités à venir vers Nathalie chercher un petit cadeau en signe de remerciements pour le travail effectué
durant cette saison, et à apporter les clés et les costumes à Sandra. Merci aux entraîneurs de transmettre les
quittances d’arbitres à Lorène. C’est le seul moyen pour être remboursé.
Je mets un point final à l’an 5 après GC, clos cette assemblée générale du FC Orsières et cette assemblée
du groupement FC Orsières – FC Liddes et ouvre la première page du 64e chapitre en espérant que celui-ci
nous réservera de jolis petits cadeaux en fins de saison. Je vous souhaite à tous une excellente saison 20192020, et une agréable fin de soirée. Merci de votre attention.
Clôture à 21h15.
Orsières, le 18 juin 2019
Frédéric Lattion
Président FC Orsières
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