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 65ème assemblée générale du FC Orsières et à l’assemblée du groupement OrsièresLiddes.
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 quittées durant cette année. Une pensée particulière à Patrick Reuse, frère de notre
vice-président Stéphane, à Josepha Maqueda, maman d’Alphonse, entraineur de la première équipe, à
Clémence Fellay, maman de Marielle notre dévouée 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, numéro de téléphone (ordre de Mister Covid) et votre
signature.
J’excuse les personnes suivantes : Jean-Michel Favre, Patrick Darbellay, Yann Formaz, Jean-François Thétaz,
Frédéric Michellod, Théo Tornay, Emilien Cavé, Grégoire Moulin, Camille Terrettaz, Emeric Métroz. Quentin
Marquis, Nathanaël Pouget, Mathieu Rausis, Justin Thétaz, Bruno Rosier, Alphonse Maqueda, Nicolas
Gabioud, Olivier Gabioud, Marcio Reis, Damien Bender, Thomas Rey, Bertrand Lattion, Karim Pellouchoud,
Jonathan Lattion, Grégory Gabioud, Samuel Métroz, les JA au complet.

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.
Grand MERCI Justine pour ce PV détaillé et reçois tous nos applaudissements.
Avant de passer au point 3 de l’ordre jour, permettez-moi de remercier Justine. Nommée au sein du comité il
y a tout juste une année, tu as pris tes marques sans trop de difficulté. Je lui avais alloué pleins de qualités
pour sa présentation à cette assemblée. Croyez-moi que je ne me suis pas trompé. Depuis, elle a rajouté à
ses occupations de masseuse, une maison en construction, avec tous ses aléas, et surtout une nouvelle
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passion : Le jardin, ou plutôt les jardins. Malgré tous ces passe-temps, elle a toujours répondu présente pour
ces tâches de secrétaire. Un grand Merci Justine pour la rédaction de ce PV et pour tous les autres biens sûrs.

3. Rapport du président du FC Orsières
C’est avec plaisir et passion que je vais retracer cette saison 2020-2021. Enfin la demi-saison on va dire…
Au terme de cette assemblée, nous allons mettre un point final au 65ème chapitre du livre qui s’intitule ‘’l’histoire
passionnante du FC Orsières’’, nous allons tourner la page et commencer à écrire le chapitre suivant.
Fil conducteur de la dernière assemblée : Covid-19, on en parle, on n’en parle pas…J’aurais pu me répéter, faire
un copier – coller, j’aurais pu, mais je n’ai pas aimé ce fil conducteur. Mais t’inquiètes, je t’ai réservé un petit chapitre,
histoire de ne pas te mettre trop de côté, histoire de ne pas trop te vexer, tu pourrais revenir aux galops.

Assemblée ordinaire donc, moi je dirais plutôt assemblée extraordinaire.
Extraordinaire tiré du petit Robert :
En 1 : Qui n'est pas selon l'usage ordinaire, selon l'ordre commun  anormal
En 2 : Qui étonne, suscite la surprise ou l'admiration par sa rareté, sa singularité.
En 3 : Très grand ; remarquable dans son genre
Eté 2020, j’avais annoncé que notre FC Orsières était prêt à se battre contre le covid, prêt à en découdre pour
défendre ses valeurs. Une ligne de conduite, une envie, des valeurs….Une passion, ou plutôt 2 passions. Le ballon
et surtout l’enfant. L’enfant qui sommeille en nous tous, celui qui a les yeux qui brillent quand il voit…un ballon. Ces
valeurs ce sont tout simplement les miennes, ainsi que tous les membres du comité. 7 ans que je tiens à cette ligne
de conduite : Mettre l’enfant au centre. Et bien en ce printemps 2021 où le monde semble tourner au ralenti, où l’on
touche à mes valeurs qui me tiennent à cœur, il a fallu prendre mon bâton de berger et sortir des sentiers battus.
Extraordinairement bizarres les décisions prises par nos hautes instances sanitaires et footballistiques lors de la
reprise du football pour nos juniors. Enfin, nous pouvons reprendre notre sport favori, mais à une seule condition :
Les spectateurs n’ont pas le droit de rentrer dans les enceintes sportives des clubs, les buvettes doivent rester
fermées. Au final, nos parents de juniors à qui nous demandons depuis que leurs enfants ont commencé le foot,
de monter la rampe du FC, de suivre leurs progénitures aux bords des terrains afin de les encourager, ces parents
là même, on leur demande de rester derrière les grillages, comme des animaux encagés. Extraordinaire prise de
décision. Comme si, entassés derrière les grillages, et croyez-moi entassés est le terme adéquat, alors qu’on
pourrait aisément dispatcher le public au bord du terrain et garder les distances, le covid tout d’un coup était présent
dedans les enceintes, mais absent en dehors. Première prise de décision qui me mettait hors de moi. Automne
2019, les championnats sont à l’arrêt, ils ne reprendront pas au printemps 2020. Notre première équipe est première
de son groupe, comme les 2 années précédentes. Cette fois-ci, ce n’est ni la faute des joueurs, ni la faute des
entraineurs, ni la faute des dirigeants, obligé de nous citer quand même, que la une loupera la promotion. En effet
en absence de règlement pandémie, les championnats sont tout bonnement annulés. Bon joueur, nous acceptons
la décision. Ce n’est que partie remise. Sur le coup, un club que nous adorons tous ici, le FC Vouvry pour ne pas
le nommer, annonce sur les réseaux sociaux : Nous avons battu le COVID, alors même que leur première équipe
avait été retirée du championnat et qu’ils devaient être relégués administrativement. Quel fairt-play, me dis-je
intérieurement. Eté 2020 un règlement voit enfin le jour pour définir les classements en cas d’arrêt en cours de
championnat. Ce même règlement nous aurait promus une saison plus tôt. Mais rien ne sert de ressasser le passé.
Alors que le championnat est à nouveau à l’arrêt en automne 2020. Nous ne voyons aucune communication arriver
de la part de nos hautes instances, soit de la part de l’association valaisanne de foot, soit de la part de l’association
suisse. Est-ce que le football amateur compte vraiment à Berne ? Bonne question. Alors que sur les réseaux
sociaux et les journaux plusieurs clubs élèvent leur voix pour annuler le championnat, comme par hasard et soit dit
en passant des clubs dont leur première équipe sont en danger de relégation, tel que Riddes, Sierre, Martigny, pour
ne citer qu’eux.
Je ne comprends pas bien, je ne comprends plus bien. Où sont les valeurs que nous défendons tant ? Que veulent
nos jeunes, que veulent nos joueurs, au-delà de parler de promotions ou de relégations. Trop longtemps absents
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des terrains, trop longtemps absents de compétition, il faut reprendre les championnats. Il est tant que les amoureux
du ballon se manifestent également. Un petit message sur les réseaux sociaux crée le buzz. Un coup de fil de la
part de mon homonyme Grégory Lathion, président du FC Printze-Nendaz, nous décidons de faire parler de nous,
provoquons des discussions, demandons des comptes. Nous voulons avoir une planification à court et moyen
terme. Etre rassurés quant au soutien de nos hautes instances, avoir des garanties de reprises de championnats
en cas d’assouplissement de la Task Force. Dominique Blanc, président de l’ASF, répond présent à notre demande
et se déplace en personne à Sion pour une réunion extraordinaire des clubs de l’AVF. Savièse, Nendaz et Orsières,
via leur président seront présents dans les bureaux de l’AVF, tandis que les autres clubs suivent la réunion derrière
leur petit écran. M. Blanc soutient clairement notre cause. Et affirme que l’ASF est une association de football et
non de non-football et qu’il est logique que les championnats reprennent au plus vite. Quelques semaines plus tard
c’est chose faite, malgré les réticences de plusieurs clubs au niveau suisse. Il est du ressort des associations
régionales de faire valider les championnats et de programmer les matchs restant pour boucler le premier tour.
Extraordinairement bien. Chanceux d’avoir joué 9 matchs au premier tour pour nos 2 équipes actives. Alors que
pour un club comme Bramois, encore en course pour la coupe valaisanne, c’est 8 matchs à jouer s’ils vont au bout.
Mais curieusement ce n’est pas les premiers à se plaindre. Sans doute qu’ils mettent également le ballon au centre.
Extraordinaire notre 2ème équipe. Pas facile tout de même de s’entrainer en étant dehors de la relégation et ne
pouvant plus jouer la promotion. Mais l’équipe à un joli coup à jouer. Et ça fait longtemps qu’elle n’était pas aussi
bien classée. D’ailleurs leur entraineur Jo Cott était frustré par l’arrêt du championnat en automne. Frustré surtout
pour l’équipe, car elle venait d’enchainer 5 matchs et 13 points, du jamais vu pour notre 2. Bravo l’équipe, je suis
sûr que vous avez posé les bases pour cette nouvelle année à venir. Le groupe s’est fortement rajeuni depuis 2
ans. J’en suis sûr que cette équipe a de l’avenir.
Extraordinaire notre première équipe. Oui c’est vrai, il reste 2 matchs à jouer, avec une marge de 4 points sur le
2ème. 2ème qui n’est autre que St-Gingolf, notre premier adversaire du printemps, ou plutôt le 10ème match de
l’automne. 1 mois de préparation à 3 entrainements par semaine, voilà ce que proposent Alphonse et Patrick. Vous
adhérez au projet et comprenez l’importance pour tout le club. Pour ma part je suis à moitié serein. C’est vrai il
faudrait une catastrophe pour ne pas monter cette année. Mais, je me disais la même chose en bas à Fully lors du
match contre la relégation, la même chose à Ardon lors du match de barrage pour la promotion contre Savièse 2,
la même chose lors du match au sommet contre Vouvry, il y a 2 ans. Alors je reste sur mes gardes, surtout que
j’entends que certains calculent déjà que si St-Gingolf ne gagne pas le match avant de jouer contre nous, on pourrait
perdre et on serait promus. Ce n’est pas bon signe. Le début du match me donne raison, l’équipe est tendue. Mais
l’équipe a des ressources et la préparation porta ses fruits. Résultat un match nul qui au final me convient
parfaitement. Que la fête fut belle. En parlant de fût, je sais pas si j’ose dire, mais je suis encore choqué du nombre
de caisses de bières ingurgitées ce jour-là. On mettra ça sur le compte de la chaleur. Non, il ne s’agit pas d’une
promotion au rabais. Peu importe qu’elle se soit jouée sur un tour, il fallait être là, tout devant. Bravo l’équipe, pas
facile de repartir encore et encore après ces années de déception. Et quel beau cadeau de départ vous avez offert
à votre entraineur. Alphonse, tu quittes la première équipe par la grande porte, j’imagine bien que la décision n’a
pas dû être facile pour toi. Simplement un merci, merci l’ami pour ces 5 années et demi passées à tes côtés. Tu
quittes la première équipe, mais je sais que tu ne quittes pas le club de ton cœur. (Après celui du Réal bien sûr).
On va certainement diminuer les commandes de blonde 25, mais une caisse t’attendra toujours lors de tes futures
passages. Pas besoin d’en dire plus. Tu sais ce que je pense de toi. Que cette amitié qui nous lie dure encore pour
des décennies à venir. Il n’a jamais été facile pour moi de te donner la parole ces dernières années lors de ces
assemblées, car souvent rempli de déception, Malheureusement Alphonse est absent ce soir.
Merci Alphonse. Le FCO te dit à bientôt autour du stade de La Proz.
Quant à toi Patrick, tu as décidé de continuer ton aventure de coach de la première équipe. Nouveau défit en 3 ème
ligue, nouvel entraineur également. Tu es là pour faire le lien, tu es là pour montrer les rouages du club. Car oui, le
nouvel entraineur de la première équipe n’est pas Orserins, oui nous avons osé. Il s’agissait même d’une volonté.
Non ce n’est pas une première au FC Orsières. Oui il vient de la vallée d’à côté. Chez le grand rival de toujours.
Mais surtout Bruno a les mêmes valeurs que nous, et c’est surtout ça qui a fait pencher la balance. Bruno, je te
souhaite la bienvenue au FC Orsières.
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Facile de rebondir, ou plutôt d’aborder le sujet. Voilà pile une année, j’avais un chapitre dans mon discours qui était
intitulé : regroupement grand Entremont. Pas de séance agencée l’automne passée, le football tourne au ralenti.
Fin mai 2021, les contingents pour la future saison sont bouclés. Comme chaque année, il aura fallu passer plus
d’un mois pour les finaliser. On est plus que serré, on doit monter des juniors en âge de D en C, des juniors en âge
de C en B, des juniors en âge de B en A. Malgré tout je sais que cela ne suffiras pas, le contingent de la 2 pour
cette automne est plus que ristrette. 16 joueurs à disposition. On va s’en sortir, on va faire un tournus entre les
joueurs de la une, de la 2 et des juniors A, on a l’habitude. Et puis le téléphone qui sonne. Dominique De Luca,
président du FC Bagnes au bout du fil. Pas très en avance que je me dis. On n’arrivera pas à faire des juniors A
qu’il me dit, j’ai 8 joueurs sur le carreau. Ma première réaction : 8 joueurs, c’est beaucoup trop pour nous. Je peux
t’en prendre 3-4, ça me ferait bien l’affaire si tu veux. Première prise de contact pas si évidente. Quelques jours
plus tard, la discussion devient un peu plus sérieuse. Les 8 joueurs sont d’accord de venir jouer à Orsières, mais à
condition qu’ils viennent tous ensemble….Faisable ou pas faisable ? Je convoque mon directeur sportif pour une
séance extraordinaire. On fait quoi ? Et puis soudain, l’évidence. Tout devient plus simple. On remet les juniors B
en B, les juniors C en C et les juniors D en D. On monte les 2002 dans la 2, et on fait de la place pour les 8 joueurs.
On fait quoi ? On met l’enfant au centre, et on valide la proposition. Notre souci, non pas les critiques qui pourraient
nous tomber dessus, mais bien d’assurer la pérennité des juniors A la saison prochaine. En intégrant les 2002 en
actifs, ces joueurs devraient obligatoirement monter la saison prochaine. Un souci en moins. Et puis si on réfléchit,
le contingent des juniors B de cette année, seul 10 joueurs sont en âge de B. On va certainement avoir besoin d’un
sacré coup de pouce pour faire des A les saisons à venir, du coup, plutôt un sacré coup de main. J’assume, et je
prends toutes les critiques qui puissent exister. Nos joueurs connaissent le fond de ma pensée. J’ai été franc avec
eux. Je leur tire déjà un gros coup de chapeau. Ils vont certainement être bien plus intelligents que nous l’aurions
été à leur âge. Mais les époques ont changées, à nous de montrer que nous vivons en 2021 et non plus au siècle
dernier. Bien sûr que j’aurais voulu et que je voudrais encore qu’on puisse se débrouiller nous-même. Et même
persuadé que du côté Bagnard, on tient le même langage.
Vous vous demandez certainement comment ces joueurs peuvent-il venir jouer à Orsières. Ont-ils été transférés,
ont-ils été prêtés. Non, nous avons dissout les groupements Orsières – Liddes, ils ont dissout le groupement Bagnes
– Vollèges, nous avons créé sur le papier le groupement Bagnes – Liddes – Orsières – Vollèges (par orde
alphabétique). Sur le papier, car à ce jour le groupement concerne uniquement les juniors A, mais le groupement
a bien été fait pour tout le mouvement junior.
Facile de rebondir sur le nombre d’arrêt de nos juniors. Et plus particulièrement cette année et en cours de saison.
Contingent des juniors B en début de saison 2020-2021 : 19 joueurs. Contingent des juniors B au début du
printemps 2021 : 13 joueurs. Impossible d’aller chercher en juniors A, prendre en juniors C, oui, mais leur faire un
cadeau, non pas du tout. Facile sur ce coup de comprendre combien c’est difficile à tenir des contingents. Est-ce
que cela existait, il y a 20 ans en arrière, des joueurs qui stoppaient le foot en cours de saison ? Est-ce que les
parents d’à l’époque laissaient faire une chose pareil ?
Vous cher parents, vous avez tous reçu un courrier qui abonde dans ce sens, pour vous faire prendre conscience
que lorsque votre enfant a dit oui, c’est pour une année complète, et non un choix à la carte. Bien sûr qu’on peut
raisonner ainsi : Mais ce n’est pas bien grave un joueur en moins dans un contingent, pas bien grave que mon
enfant arrête en cours de saison. Et bien si, ça peut avoir de fâcheuses conséquences. Je sais que ça n’est pas
forcément à vous présents ce soir que j’ai besoin de faire la morale. Alors plus qu’à dire, on va croiser les doigts
pour que cette saison, le message soit passé. Par respect pour les entraineurs qui s’occupent 3x par semaine de
vos progénitures.

Par chance, nous avons des entraineurs extraordinaires. Par chance, très peu d’arrêt malgré les incertitudes
liées au Covid, par chance, vous êtes tous des passionnés du ballon, des passionnés du FCO. Merci infiniment
à vous tous, à vous qui avez décidé de ne pas prolonger votre contrat, à vous qui avez décidé de continuer
l’aventure, et à vous les petits nouveaux.
Revenir sur la situation financière du club, pas facile facile. Extraordinairement gérée par notre caissière Lorène.
Il y a une année on parlait de RHT, de pertes d’exploitations, de pertes de bénéfices. On repart sur une saison
similaire, l’automne se passe dans trop d’accrocs, le premier tour se passe sans trop de casses, il manque tout de
même 2 week-end à nos cantinières pour faire exploser la fréquentation de la buvette. Par chance, nos sponsors
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actuels ne nous laissent pas tomber. Cotisations, cartes supporters, panneaux publicitaires. Voilà qui nous permet
de voir la saison avec plus ou moins de sérénité. Encore un grand merci pour le soutien inconditionnel. Par contre
l’argent perdu au tournoi populaire 2020, l’argent perdu à l’exploitation de la buvette au printemps 2020 et même
les redevances jeunesses et sport ont de la peine à suivre et se font toujours attendre. Les demandes sont faites à
l’ASF, à Swiss Olympic, le sport amateur compte-t-il ? Mais notre caissière ne baisse pas les bras. Après avoir
rempli à plusieurs reprises de la paperasse à n’en plus finir, les versements tombent. Ils ne comblent de loin pas
nos pertes, mais on ne va pas faire la fine bouche. Versement de la part de Swiss Olympic et versement également
de la part de Jeunesse et sport. Par contre toujours pas de RHT pour notre personnel. Personnel qui une fois de
plus comprend la situation et a décidé de se serrer les coude avec le FCO, à l’image d’un Lionel Messi au FC
Barcelone. C’est reparti pour un tour, saison 2020-2021, on recommence l’exercice, On verra si la confédération
sera plus ou moins généreuse.
Si on a pu limiter la casse, c’est grâce à vous tous, et plus particulièrement à nos sponsors. Le tour de notre terrain
est tellement beau, aucune place de libre pour les panneaux publicitaires, j’espère qu’il en sera de même dans les
années à venir.
Un tout grand merci donc, à vous tous, merci de votre soutien inconditionnel au FC Orsières. Surtout un grand
merci pour notre jeunesse.

Et si on parlait positivement. Et si on parlait de saison à venir, de saison extraordinaire. Notre première équipe
fait son grand retour en 3ème ligue, là même où elle doit se trouver. Retour des derbys, 5 ans qu’on les attendait.
Entendu au bord du terrain du FC La Combe cet été : Vous vous êtes renforcés ? Ou encore, vous avez
combien de joueurs d’Orsières dans l’équipe. Des questions auxquelles je réponds avec beaucoup de plaisir.
Oui oui nous nous sommes renforcés. 2 juniors A intègrent la une. 100% de joueurs d’Orsières, puis je corrige
rapidement, Non on a quand même 3 Lidderains et 1 Sembranchard. Inutile de leur dire qu’ils ont été formés
aux clubs, ils avaient compris. Ah oui, moyenne d’âge de nos boys : 23.2 ans
Que dire de notre 2 : 21 joueurs au contingent. Plus le droit d’annoncer que l’entrainement ne peut pas avoir
lieu pour cause de manque de joueurs. Moyenne d’âge de nos boys : 23.6 ans. Pouvons-nous avoir des
objectifs élevés ? Je l’espère. Je me réjouis de voir si la mayonnaise a pris entre les vieux et les jeunes.
Respect, Fair-play, collaboration, ambition. Je pourrais rajouter, jeunesse, plaisir, jeu, performance. Respect
tout d’abord, avec un grand R. À nous la belle famille du FCO d’être exemplaire sur et en dehors du terrain, et
Le respect, c’est en premier lieu se respecter entre nous, mais également respecter les autres, les adversaires,
les arbitres, les spectateurs. Et quand on joue, on a tendance à les oublier, mais respect des sponsors du club,
des membres passifs, des ballons de match, ceux qui paient les costumes et j’en passe.
Collaboration encore, lorsque spontanément les vétérans se proposent pour travailler au marché de Champex.
Et le mot travailler est faible. Beaucoup d’entre nous sont rentrés très très très fatigués.
Si l’on veut garder la ligne de conduite qui est la nôtre, je dirais que cette phrase est des plus appropriée
Les joueurs jouent, Les entraineurs entrainent, Les supporters supportent, Les dirigeants dirigent.
Voilà, maintenant dans ce 65ème chapitre du FC, M. Covid n’a pas mis des bâtons dans les roues uniquement
sur l’aspect sportif
 St-Nicolas, Carnaval. J’ai dû creuser dans les archives pour savoir ce que c’était. Non, non on ne
vous oubliera pas. Revenez, nous serons là.
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 Tournoi populaire 2021 Une 2ème fois, tu mets à mal les finances du club, tu mets à mal un comité
d’organisation au top, tu mets à mal tous les amoureux du football populaire. Tu mets à mal nos
émotions. Mais promis, 2022, on sera encore là, encore plus motivés.
 Nettoyages de printemps Là par contre une fois ça suffit, pas 2. Nos infrastructures ne peuvent pas
se permettre de louper une 2ème année de suite un petit nettoyage et entretien. N’en déplaise à ces
dames, cette édition à bien pu avoir lieu. On a fait tout comme avant, sauf que les restaurants étant
fermés, c’est au carnotzet du foot que l’on s’est retrouvé. Et comme par hasard ou par magie, les idées
(merci au petit coup de rouge) ont fusées naturellement. Et moi qui croyais que c’était la taverne qui
voulait ça. Promis Malou, l’année prochaine on sera de retour.
 Marché de Champex Les pieds qui démangent pour nos vétérans, les mains également après
l’annulation de la St-Nicolas et les fameux tartares du FCO. La petite nouveauté de l’année donc. Ca
démange tellement qu’il fallait à tout prix que le FCO soit présent au marché de Champex. Un coup
du fil à Gérard, et l’affaire était en route. Organisation de mains de maître une fois de plus. Quoi de
bien différent de la part des Vétérans. Eh bien au moins une : un casting de rêve, mais fallait encore
mettre les bonnes personnes aux bonnes places. On se souvient tous de la St-Nicolas, avec une
fermeture du stand un peu chaotique. Merci d’avoir retenu la leçon. Le contrat 2022 est déjà signé.
 Infrastructure et matériel
Le renforcement du mur du terrain synthétique a bien été réalisé selon la planification. Ces travaux ont
bel et bien été financés par la commune. Coût des travaux : 21'723.10. Un tout grand merci à
l’administration communale pour le geste. Une fois de plus vous avez compris l’importance de ces
travaux pour le FCO, mais pas que, également pour les écoles et les enfants de notre village, puisque
le terrain synthétique est ouvert à tous, toute au long de l’année.
Achat de goals, comme chaque année, mais cette fois pour les tous petits, 4 goals pliables, ainsi que
10 goals en plastiques offerts par le sponsor de l’ASF, Brack.ch, afin de promouvoir le football chez
les jeunes.
1980, création des premiers vestiaires en dur par son président Ferdinand Rausis. 1998,
agrandissement des vestiaires et fermeture de la buvette, par le comité, présidé alors par Fortunato
Cincotta. 2016, transformation des vestiaires existants, ainsi que la création de 2 nouveaux vestiaires.
2021, Rénovation de la buvette actuelle, transformation du bar qui datait de la création du bâtiment,
ainsi que création d’une cuisine, afin d’améliorer le confort de nos 2 cantinières, mais surtout lors des
locations de la buvette. Aucune demande de soutien à l’Etat du Valais, aucune demande à la
commune, on se débrouille comme des grands, enfin presque, on a quand même besoin du ballon
d’or, comme d’habitude. Et on sait qu’ils répondent toujours présents. Les travaux étant en cours de
finalisation, le but étant d’être prêt pour le 65ème anniversaire, le montant total des travaux n’est pas
défini, mais il avoisinera sans doute les 140'000.-, comme budgétisé et présenté aux membres du
ballon d’or. Je tiens à remercier ici tous les artisans qui ont participé à la réalisation de ce beau projet.
Nous avons la chance d’avoir pu compter sur la totalité des entreprises qui font parties des sponsors
de notre club, y compris pour les nettoyages. Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion
de les remercier.
Un tout petit mot sur nos terrains de jeux. Si le terrain synthétique souffle ses 10 bougies cette année,
et se porte encore à merveille, notre terrain favori date de 1964. Je vous laisse faire le calcul. Et bien
j’ai rarement entendu autant de bien en 7 ans de présidence. Cet été, le mot Wembley a fusé au bord
du terrain lors des entrainements ou encore des matchs amicaux. Alors qu’on l’a annoncé en fin de
vie, il semble trouver une seconde jeunesse. Il est vrai qu’on a pris soins de lui au moins de juin, et
pour le moment il nous le rend bien. Pourvu que ça dure. Je ne vais pas oublier de remercier Ami
Biselx et Denis Darbellay pour le bichonnage de notre terrain de jeux.
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 Mon coup de cœur de l’année
Elles s’appellent Gaëlle, Camille, Lucine, Aude, Elsa, Maélie… Elles ont un sport favori pas très
populaire en haut par chez nous pour des filles ; Le Football.
Gaëlle et Camille font partie du FC Sion féminin, équipe qui milite en 1ère ligue, qui militait pardon, car
Oui depuis peu, elles ont été promues en ligue B. Egalement stoppées la saison passée par le Covid,
cette saison elles n’ont pas raté l’occasion. La présence de Christian dans les vestiaires lors du match
au sommet en est-il pour quelque chose ? je vous laisse leur poser la question. Bravo les 2 et bonne
chance pour la prochaine saison.
L’histoire de Justine n’est pas banale non plus. Il y a 2 ans elle annonce qu’elle arrête le foot, qu’en
aucun cas elle veut aller jouer avec des filles et qu’en aucun cas je pourrais lui faire changer d’avis. Et
pourtant Justine joue toujours au foot. Mais c’est vrai elle ne joue toujours pas avec des filles.
Aujourd’hui elle vient d’intégrer l’équipe des juniors A. Seulement la 2ème fille en Valais à ce jour à jouer
dans cette catégorie d’âge. Chapeau. Tout mon respect. Et je peux vous dire que des garçons elle
n’en a pas peur.
Aude, Lucine, Maélie et Elsa. Elles font partie du peu de fille qui jouent au football au FCO. Inscrites
en sélections valaisannes, une première pour notre club.
Les filles vous êtes mon coup de cœur, On avait demandé, un peu tard il est vrai, pour que la première
équipe du FC Sion viennent évoluer cet été à Orsières. Mais on ne baisse pas les bras. On a dans
l’idée de faire une journée consacrée au football féminin.
Ce n’est pas vraiment mon 2ème coup de cœur, maie je le place ici. J’ai une grosse pensée aujourd’hui
pour Jean-Michel Favre et Michel Maillard. 2 personnes qui me tiennent à cœur et qui sont aujourd’hui
éloignés pour des raisons de santé du stade de la Proz, Michel et Jean-Mich, revenez-nous très vite.
Le FCO a tellement besoin de vous. Courage.
 65ème anniversaire du club :
Il est là, il s’en rapproche méchamment. Dans 8 jours exactement, soit les 27-28-29 août prochain.
Comme promis il y a une année, une petite fête dans la simplicité, la joie et la bonne humeur. Au
programme toutes les équipes du club jouent à domicile lors de ce week-end, y compris l’école de foot
et les vétérans. Vous pouvez voir l’affiche des matchs à l’affichoir extérieur. Tout au long du weekend, restaurations et animations musicales. Trio de pâtes, nuggets, frites, grillades, rôti, tartare,
raclette, il y en aura pour tous les goûts, pour les grands et les petits. Animation musicale avec DJ
Cretton et le groupe de musique scotch. Le dimanche dès 10h30, le père Gildas, numéro 10 de nos
valeureux vétérans viendra bénir la nouvelle buvette, enfin sa rénovation. S’en suivra la partie officielle
et le verre de l’amitié. Voilà maintenant y a plus qu’à faire une petite prière pour amener le soleil.
En tête d’affiche des actifs, vendredi soir 20h00 La 2 qui jouera contre Vollèges, samedi à 16h00 nos
anciennes gloires contre le FC Bagnes et samedi à 20h15, le derby attendu depuis trop longtemps, la
une qui jouera contre Bagnes pour son premier match en 3ème ligue depuis plus de 4 ans. Pour
information, à l’exception des juniors A qui joueront contre le FC La Combe, l’entier des juniors jouera
contre des équipes du groupement Bagnes-Vollèges.
Assemblée 2020, je vous avais également parlé d’une petite surprise dans le cadre du 65 ème. Après
un peu moins d’une année de projet, d’étude de faisabilité, de développement, nous sommes prêts à
7

vous présenter le petit bébé. Pour ce faire, je passe la parole à de Théophile Tornay, responsable
65ème anniversaire,
Théophile prend la parole :
3 points importants pour le 65ème à retenir :
- La rénovation de la buvette,
- La fête du 65ème les 27 28 et 29 août prochains
- Et dernier point le comité du FC souhaite donner une identité au club en habillant les joueurs et
entraineurs du même t-shirt et jaquette d’entrainement. Nous souhaitons également mettre en vente
pour tous les amis du Fc une doudoune et un polo aux couleurs du FC.
(Théophile présente les habits exposés dans la buvette)
Merci Théophile pour le travail fourni pour ce 65ème.
Et j’ai gardé le meilleur pour la fin. Une année à attendre afin de pouvoir organiser une sortie de comité ou une
sortie des entraineurs, Compliqué pour notre nouveau responsable manifestation. A la place il est passé à
l’intendance en nous concoctant de succulents petits soupers après les assemblées de comité. Et puis, on
pose tout de même une date pour la sortie du club. Le 29 juin. On se dit que les gens vont être là, car ils ne
vont pas partir en vacances cette année. On réserve la Deuve d’en haut et la Deuve d’en bas pour respecter
les normes Covid. Pour finir environ 25 personnes présentes. Un samedi comme on les aime. Et cerise sur le
gâteau, possibilité de dormir sur place, sans mettre sa vie en danger sur les routes, n’est-ce pas Patoche.
Expérience à renouveler qu’ils ont dit.
Je profite ici pour remercier mes chers collègues du comité. Une équipe de choc, comme d’hab. Lorène, Justine,
Sandra, Flapi, Yoan, Jean-Michel, Théophile et Mathieu. Tout le monde était à l’arrêt, nous avons même dû stopper
nos séances de comité dans les établissements du coin, mais vous avez toujours répondu présent à mes demandes
pendant cette période difficile.
MERCI à vous tous fidèles supporters, sponsors, amis du FC et merci à toutes les personnes qui contribuent
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. On aura encore plus besoin de vous.
UN GRAND GRAND MERCI à Marielle, Jocelyne, Eliane et Ami pour le travail fait tout au long de la saison et
fait avec passion. Une buvette ouverte à chaque match, compétition et amicale, un sourire, 2 sourires, derrière
le bar, elles rayonnent tel un poisson dans l’eau. Les 67 autres clubs de l’AVF doivent nous envier d’avoir de
telles cantinières. Il était normal de transformer leur outil de travail à leur hauteur. Et puis il y a celle que
personne ne voit, celle qui travaille dans l’ombre de tous, celle qui de temps en temps me met un petit message
pour m’avertir qu’une lampe est cassée ou une serrure de porte de vestiaire défoncée. Vestiaires et WC
toujours nickel pour un entrainement ou un match. Et puis il y celui que tout le monde voit et surtout que tout
le monde entend. Digne successeur du Gé, et des plus grands concierges, il chouchoute les terrains à l’image
de Jonathan Calderwood, jardinier du parc des princes. A vous 4, recevez ce petit présent en guise de
remerciements pour tout le travail que vous effectuez et également en guise de petit bonus pour les prochaines
années à venir au sein de notre si belle famille. Qu’on s’y plait bien dont. Recevez tous nos applaudissements.
Je vais maintenant passer la parole à notre responsable sportif, Yoan Favre
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
Yoan je te passe la parole
« Bonsoir à tous !
Saison 2020-2021, saison encore particulière!
Toujours pas de journée des juniors pour des raisons sanitaires, quelle tristesse.... et pour ce qui est du sport,
bonne nouvelle, le championnat a bien eu lieu, ouf un peu d'exercices pour notre jeunesse.
Un championnat à 2 vitesses. L'automne raccourci de quelques journées mais un printemps complet.
Finalement celui que l'on met au centre de toutes nos décisions, le joueur donc, a pu trouver son compte. Plus
compliqué pour les parents qui ont découvert une séance de jonglage entre l'accès au terrain autorisé puis
autorisé puis interdit et la buvette qui reste désespérément fermée! Grâce à l'ingéniosité de certains, on a vu
parfois pousser des cantines et des parasols aux alentours du stade de la Proz, et même se promener quelques
glacières... bravo et merci d'avoir joué le jeu !
Une seule ombre est à signaler pour ma part. Un nombre inconsidérable d'arrêt en cours de saison!
Effectivement, 7 joueurs ont décidé d'abandonner leur fonction alors que le train était en marche. C'est
malheureusement ceux qui restent qui en pâtissent. Est-ce un dommage collatéral lié au COVID? On va y
travailler pour que cela ne se reproduise plus, la remise en question doit être également faite au sein de notre
comité.
Les chiffres, les scores, les exploits et les désillusions ne sont pas à l'ordre du jour! Ce qui m'importe c'est le
plaisir des joueurs mais aussi celui des entraîneurs. Une journée leur a été consacrée à la Deuve dans ce
sens... topissimo, merci aux personnes qui ont œuvré à cette réussite. Entraîneur c'est un engagement sans
faille. Entre 60 et 80 séances les attendent chaque année. Grand merci à vous, aux anciens, aux nouveaux,
et aux routiniers!
Membre du comité, quelle aventure... entouré de la sorte, on ne rechigne pas à enfiler le bleu de travail, tirer
tous à la même corde dans un but unique de pérenniser la grande famille du FC! MERCI les amis.
Petit clin d'œil aux cantinières qui ont piatté, crié, pleuré même de désespoir! Aujourd'hui, le soleil brille à
nouveau et les activités reprennent dans une splendide buvette... quelle chance on a. Merci au Ballon d'Or de
nous soutenir dans chaque aventure.
Il est temps pour moi de rendre l'antenne. Toujours ouvert à la discussion je vous réitère ma disponibilité.
Simplement par passion. Merci pour votre attention ! »
Novembre 2020, tu viens me voir en disant que tu n’es peut-être pas à ta place, car tu as l’impression de ne
pas avoir fait grand-chose. Je réponds simplement, t’inquiète, prend des forces cet hiver le printemps est rude.
Au vu du travail réalisé ce printemps au niveau des juniors, je pense que tu seras content cet automne d’être
un peu plus calme, quoique quand on a la passion. Digne successeur de Bastien, tu prends ton rôle à cœur.
Tu es j’en suis sûr à la place où tu dois être aujourd’hui. Les jeunes ont de la chance et peuvent te dire merci.
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5. Rapport du responsable juniors du FC Liddes
Patoche étant absent et excusé, il n’y aura pas de mot du responsable juniors du FC Liddes.
J’aimerais tout de même souligner l’excellente entente entre le FCO et le FC Liddes, que ça soit au niveau du
mouvement junior, ou l’entente pour la 2ème équipe. Signe de l’excellente collaboration, les parents des juniors
qui viennent travailler durant le 65ème anniversaire. Certains devraient en prendre de la graine. 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. Rapport de la caissière
Elle a guère apprécié l’année passée ma petite mise en route du point numéro 6, quand j’ai avoué à
l’assemblée qu’elle buvait du rouge pour être à l’aise devant un micro. Cette année que dire ? A l’aise elle l’est
avec les chiffres. Ça ne fait aucun doute n’est-ce pas Albert et Jean-François.
Lorène je te passe la parole.
Voir les comptes annexés.
De la chance, du bol, oui, le FCO a de la chance d’avoir des personnes compétentes à des postes clés comme
la tenue de la caisse du FCO. Mine de rien, il s’en passe des écritures. Qu’il est facile de faire suivre des mails
à Lorène, sans avoir besoin de les analyser à fond.
Une fois de plus, merci Lorène pour le job, pour ton professionnalisme, ta disponibilité et ta gentillesse.
Malgré la situation un peu particulière, Albert et Jean-François étaient une fois de plus des plus détendus après
la vérification des comptes.
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.

7. Rapport des vérificateurs des comptes
En date du lundi 16 août 2021, la gestion financière du club a été contrôlée par les vérificateurs, Albert Joris
et Jean-François Thétaz. Albert, je te cède la parole pour votre compte rendu.
En vertu du mandat qui nous a été confié, nous avons procédé le 16 août 2021 au contrôle des comptes du
FC pour l’exercice 2020/2021.
Toutes les pièces nécessaires à la vérification ont été mises à notre disposition par la caissière, Mme Lorène
Theux, que nous tenons à remercier et à féliciter pour la qualité de son travail.
En effectuant le contrôle des soldes du bilan et, par plusieurs sondages, le contrôle des recettes et des
charges, nous avons pû constater qu’à chaque écriture comptable correspond son justificatif et que la
comptabilité du FC est tenue avec clarté et exactitude.
Sur la base des documents présentés, il ressort que le total des produits de
Fr. 124'031,95 et des charges de Fr. 89'732.10 laisse apparaître, avant amortissement, un bénéfice d’exercice
de Fr. 34'299.85.
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Les amortissements, à hauteur de CHF 17'250.00, ainsi que la charge d’impôts, provoquent un résultat
d’exercice bénéficiaire à hauteur de CHF * 22'246.32.
Grâce à une gestion rigoureuse du comité et de tous les responsables, la situation financière du club reste très
saine.
En conclusion de notre rapport et sur la base de nos vérifications, nous proposons à l’assemblée générale
d’approuver les comptes 2020/2021 du FC Orsières et d’en donner décharge aux organes responsables
Orsières, le 16 août 2021
Les vérificateurs:
Jean-François Thétaz

Albert Joris

Je vous demande, par main levée, d’approuver ces comptes et d’en donner décharge à la caissière ainsi
qu’au comité. Merci.
Merci Albert et Jean-François pour ce rapport et pour le bon moment partagé ensemble à la suite de cette
vérification.

8. Renouvellement du comité
Conformément aux statuts, chaque 2 ans l’assemblée générale doit réélire le comité et les vérificateurs des
comptes.
Sauf que, sauf que cette année n’est pas une année de réélection au sens des statuts du club. Alors a-t-on le
droit de faire une exception. Que disent les statuts ? Pas grand-chose à ce sujet, alors au comité on prend le
droit et on accède à la demande si particulière d’un de nos membres.
11ans de bons et loyaux services au sein du comité. Qui dit mieux ? Sans analyse approfondie de l’histoire du
FC, j’imagine que ça n’a pas dû arriver souvent, et d’une traite en plus. Pour ceux qui gravitent assez proche
du club, vous l’avez reconnu. Flapi pour les intimes, Flapi pour les non-intimes également. Stéphane Reuse
inscrit sur sa carte d’identité. Fonction actuelle au sein du club : Vice-président du club et coach jeunesse et
sport. Egalement membre par la force des choses du comité du ballon d’or. Mais je ne crois pas que cette
tâche le dérange trop, l’homme aimant bien manger. Vice-président du club c’est quoi. Suppléer le président
lorsqu’il n’est pas là, répondre présent aux demandes du président. Le président a toujours besoin d’un bras
droit. Résultat ; aucune absence aux diverses assemblées des délégués de l’association valaisanne de
football. Il faut dire que l’homme aime bien l’apéro. Ou plutôt, l’inverse, l’apéro aime bien Flapi. Qui n’apprécie
pas Flapi ? 7 ans de comité à mes côtés. On peut dire qu’on a presque une génération d’écart, mais quand on
parle du FC Orsières, quand on a un verre de rouge à la main, ce fameux verre de rouge qui fait avancer notre
club, on peut dire que l’on a la même passion. J’aurais voulu que tu continues, crois-moi, mais il y a une chose
qui est sûre, ces liens tissés pendant ces 7 années, on ne les perdra pas. Et si vraiment, si vraiment ça devait
arriver, ce qui est bien en 2021, on peut toujours changer de noms, de prénoms. A coup sûr je m’appellerais
Stéphane. Fano numéro 6 que je deviendrais.
Why not Flapi, un soir de ballon (de rouge, encore lui), le nouveau parti politique lancé à la taverne du clocher,
Tu t’en souviens ? Tes parrains sur la liste aussi, à coup sûr. Un parti qui serait rentré en force à coup sûr.
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Aujourd’hui, tu as encore réussi à m’impressionner. A l’aube de ton demi-siècle (je ne suis pas bon en calcul),
comme un grand, tu es parti faire le cours jeunesse et sport à Ovronnaz pour l’obtention d’un papier qui te
permettras d’embraser une nouvelle carrière. Celle d’entraineurs. 6 jours de cours, excusez-moi du peu. Pour
l’avoir fait, je suis impressionné. Bravo l’ami.
Je n’ai pas besoin de dire que je me réjouis de te revoir au bord des terrains, ça se fera naturellement. Par
contre je me réjouis déjà de notre dernière assemblée du comité. J’ai déjà demandé congé à mon patron pour
le lendemain. J’attends une réponse positive de sa part. Ça en vaut vraiment la peine. Et qui sait, le record de
rentrée sera peut-être battu.
Merci « I do », tu mérites tous nos applaudissements.
Flapi prend la parole et retrace son parcours au sein du FCO, il remercie ses proches et ses collègues du
comité.
Qui dit un membre en moins, dit un membre à remplacer. Quels critères, quelle fonction, quelle classe d’âge,
Un petit tour au sein du comité pour savoir si un membre avait besoin d’un bras droit ou gauche c’est selon, et
hop le tour est joué. Qualité première du futur membre ? S’entendre avec les membres actuels. Connaître les
rouages sportifs du FCO. Savoir faire des Brainstorming, bien s’entendre avec les borsets (noms donné à un
groupe d’adultes aimant bien le verre de rouge), puis que notre directeur sportif Yoan (borset dans l’âme vous
l’aurez compris) a demandé déjà de l’aide, seulement après une année à sa fonction. S’entendre avec un
borset… simple ou pas simple ? On est d’accord, pas simple. Le champ d’action est du coup assez limité.
Alors faire un petit tour dans cette colonnie, pour voir qui s’y trouve. Théophile Tornay, Déjà membre du comité.
Yoan Favre, déjà membre du comité, Bastien Richard, ancien membre du comité et encore bien actif au sein
du FCO. Fabrice Ribordy, borset oui, mais plus amoureux des vaches d’hérens que du ballon rond. Je me
souviens à l’époque où la première équipe jouait en 2 ème ligue, il y avait un autre borset qui maitrisait
particulièrement bien le ballon rond. Présensation et petite parenthèse :
17.06.2017 Extrait du PV de l’assemblée générale
Donner la direction du tournoi à un lidderain, un pari un peu fou et osé. Trêve de plaisanterie. Hugo, depuis
que tu as repris le flambeau, j’ai vu l’implication et l’engagement que tu as mis pour que ce tournoi continue
d’être un des plus mieux du Valais. J’ai vu ton souci premier, tout comme ton prédécesseur, ne pas se
reposer sur nos lauriers.
Voilà, faire travailler sa petit mémoire, parfois paie. Hugo Marques, ancien joueur du club, ancien président du
tournoi populaire, capable de faire des Brainstorming. Yes. Mais comment le convaincre d’une telle folie ? Un
borset à un borset, un directeur sportif à son bras droit. Simple non, un Yoan, très convainquant et l’affaire est
réglée. La cerise sur le gâteau, un petit souper chez notre ami BloBlo. La cerise qui a fait toute la différence.
Hugo, bienvenue à la maison.
Je demande à l’assemblée, par mains levées, de valider la venue d’Hugo au sein du comité.
Avis contraire ?
Si vous avez tout bien suivi jusqu’ici, nous avons perdu notre vice-président. Maintenant que le comité est au
complet, et que je n’ai pas besoin de vous re-présenter la totalité des membres, ça devrait aller assez vite.
Il avait un rêve inavoué, un rêve un peu fou, il avait un idole secret. Il rêvait de prendre la place de Flapi, afin
de pouvoir siéger au sein du comité du ballon d’or, car je le rappelle, le vice-président du club fait partie
obligatoirement du comité du ballon d’or. Il ne voulait pas nous l’avouer, car il ne se sentait peut-être pas à la
hauteur, il se disait, ça ne peut pas déjà être mon tour, moi qui vient de rentrer au comité. Dans sa voix timide
au coin de la table, un soir d’assemblée du comité, il leva la main et dit tout humblement : Moi, je veux bien
être le nouveau vice-président, si vous le voulez bien. Un petit vote autour de la table et le tour est joué. Je
vous présente le nouveau vice-président du club : Théophile Tornay.
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En effet comme le stipule l’article 23 des statuts du club, l’assemblée générale est compétente pour élire les
membres du comité, et non leur fonction, mis à part la présidence du club.
Le nouveau comité se compose de la manière suivante :
- Président :
Frédéric Lattion
- Vice-président :
Théophile Tornay
- Secrétaire :
Justine Gaillard
- Caissière :
Lorène Theux
- Responsable matériel :
Sandra Maillard
- Responsable sportif :
Yoan Favre
- Responsable infrastructure :
Mathieu Tornay
- Responsable manifestation :
Jean-Michel Favre
- Membre de la commission sportive :
Hugo Marques

9. Message du président du tournoi populaire
Copier-collé de la dernière assemblée, a une exception près, le nom du président. J’y vais
Demander au président du TP de prendre la parole. J’y ai réfléchis 2 fois. La première, vous l’imaginez sans
aucun doute. Faire un résumé d’une manifestation qui n’a pas eu lieu, pas simple du tout. Mais te connaissant
Anthony, tu as certainement trouvé dans tes ressources le moyen de nous dire quelque chose, du coup, je te
donne la parole.
« Chers amis du FC Orsières,
C’est avec un immense plaisir que je me soumets pour la première fois à l’exercice du discours officiel en
tant que président du comité d’organisation du Tournoi Populaire.
Vous me direz qu’il n’y pas grand-chose à dire vu que nous avons dû annuler nos 2 dernières éditions.
Effectivement mon rapport est moins fourni en chiffres et en détails mais je souhaite néanmoins vous faire
part à tous de l’excellent état d’esprit et de la grande motivation qui ont habité mon comité durant toute la
préparation de l’édition 2021 jusqu’au moment de son annulation.
En règle générale nous vous présentons un rapport de l’édition précédente. Vous ne m’en voudrez pas si je
passe le sujet étant donné que notre ancien président, Hugo Marques, avait déjà abordé ce point lors de
l’assemblée général du FCO l’année dernière.
Rapport de l’édition 2021, 40ème édition bis
Changements au niveau du comité
Nous avons eu 2 arrêts : Hugo Marques (11 ans) et Baptiste Darbellay (4 ans). En remplacement de ces 2
personnes sont arrivés Angemarie Tornay à la commission des finances et Théo Tornay à la Tombola. Votre
serviteur ayant pris la présidence, c’est Karim Pellouchoud qui me remplace à la commission sportive appuyé
par Frédéric Terrettaz pour le côté informatique. Fred a d’ailleurs mis en ligne le nouveau site internet du
Tournoi que vous pouvez admirer directement depuis le site officiel du FC : fc-orsieres.ch. Un grand merci à
lui pour son soutient, un grand merci à Angemarie et Théo d’avoir accepté ce nouveau challenge et un grand
merci à Hugo et Baptiste pour tout ce que vous avez apporté à notre Tournoi.
La préparation de cette 40ème édition bis a démarré par une première séance le 28 janvier en
vidéoconférence (saleté COVID). Je sais, organiser ma première séance officielle de comité sur un logiciel
informatique c’est peut-être un peu risqué. Tant pis je me lance. Dans l’ensemble, étonnamment cela c’est
très bien passé. Bon il y a eu quelques couacs, Théo qui est resté endormi, Karim qui ne savait plus comment
faire, Sarah et Nicole qui avaient mal orienté leur caméra ce qui faisait que je parlais avec leurs cheveux
mais sinon nous avons pu avancer et prendre plusieurs décisions importantes. Nous avons fait encore 4
séances entre janvier et juin qui se sont déroulées tout à fait normalement.
Le but cette année était de mettre en place un concept de Tournoi « allégé ». Un concept qui respecterait les
recommandations du Conseil Federal dans le cas où celles-ci deviendrait acceptables pour nous. Car il faut
savoir que durant toute la préparation de cette édition 2021 nous étions dans l’interdiction totale d’organiser
cette manifestation. Dans les grandes lignes notre concept aurait supprimé la cantine sur la place des Ides
ainsi que le camping, il aurait rassemblé tous les participants et les visiteurs dans l’enceinte du stade. Un
concept qui, peut-être dans un futur pas si lointain, pourrait être repris même sans COVID.
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Nous avons attendu début juin date à laquelle le Conseil Fédéral annonce des nouvelles mesures pour les
manifestations. Il devient évident que la seule possibilité d’organiser notre TP est d’imposer le certificat
COVID à tous les participants. Je refuse catégoriquement d’imposer à tous nos visiteurs un test PCR ou
d’être vacciné et après discussion avec le président du FC, nous annulons définitivement l'édition 2021, dans
la tristesse. Cependant nous décidons de maintenir la Tombola afin d’apporter quelques bénéfices financiers
à notre club de cœur. J’espère que cette décision n’aura choqué personne car le FCO, même si il se porte
très bien financièrement, a toujours besoin du soutien de la population de la commune et des environs. Merci
à toi Théo pour tout le travail que tu as accompli cette année. Pour information, les bons de boissons pourront
servir lors du week-end du 65ème anniversaire du FCO les 27-28-29 août prochains. Le tirage au sort du lot
principal aura lieu le dimanche 29 août alors n’hésitez pas à poser vos billets remplis avec vos coordonnées
dans l’urne qui se trouve ici-même.
Je tiens à remercier encore une fois tous les membres de mon comité pour leur disponibilité et leur implication
dans la préparation de cette édition qui n'a malheureusement pas pu aller au bout. Je suis certain que le
travail accompli cette année pourra servir dans un avenir proche.
Je terminerai ce rapport, en remerciant le comité de notre club et plus particulièrement Frédéric pour ta
confiance et ton soutien. Cette première expérience pour moi en tant que président a été un vrai plaisir et
promis Fredo, je ne serais pas le premier président du TP à n’avoir jamais mis sur pied une manifestation,
enfin je l’espère…
Je vous souhaite une bonne soirée et vive le FC Orsières. »

Anthony, 2 années que tu es président de notre si belle manifestation, 2 années où nous avons dû nous
résigner à supprimer le plus beau tournoi du Valais, du monde donc. Et pourtant, Je vois le travail fourni par
ton comité et toi-même. Tu es la locomotive de ce groupe. Tu as su cette année remobiliser l’équipe après la
déception de l’année passée. Cette version ‘’covid’’ préparée pour cette année, est j’en suis convaincu une
solution d’avenir. Tu as posé les bases du changement. C’est rageant, c’est frustrant, j’aurais voulu autant que
toi voir ce que cette édition avait dans le ventre, pour corriger ensuite cette probable future manifestation. Peu
importe, ce n’est que partie remise, j’en suis persuadé.
Je me réjouis d’ailleurs de pouvoir rentrer dans le concret et de vivre cette prochaine édition à tes cotés.
A 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. Cette année, une fois de plus, Covid a été cool, et vous a permis d’avoir une année sabbatique.
Enfin presque puisque nous avons tout de même ‘’osé‘’ vous solliciter pour le 65ème anniversaire du FC à venir.
Une normalité vous me direz, Et pourtant…On a besoin de bénévoles pour garantir la pérennité de cette
manifestation. Dommage que certains ne l’ont pas encore compris.
Anthony, j’associe ton comité à mes remerciements. Comité et bénévoles que je remercie chaleureusement
pour l’excellent travail effectué année après année.

10. Message du président du ballon d’or
Il y a un peu moins d’une année, en assemblée du ballon d’or, vous avez validé le crédit pour la transformation
de la buvette. Le compte en banque du ballon d’or le permettait à ce qu’il parait. Aujourd’hui, nous n’avons pas
bouclé la facturation des travaux, mais avons respecté vos demandes. Et c’est grâce à vous que nous avons
pu rénover notre lieu préférer du FCO et ceci à notre goût. Et cela n’a pas de prix.
Vous avez également décidés de répondre positivement à notre demande pour le sponsoring des nouveaux
costumes des juniors B. encore merci.
Olivier je te passe la parole.
Le discours d’Olivier est toujours en correction chez sa femme.
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Merci Olivier. Merci à toi et à ton comité, tes membres pour le soutien inconditionnel que vous apportez au FC
Orsières. Maurice Joris fondateur de ce club de soutien serait à coup sûr fier de voir ce que le ballon d’or est
devenu.
Je me réjouis d’avance de passer avec vous le 30ème anniversaire du ballon d’or.

11.- Saison 2021 - 2022
Manifestations :
Le programme de la saison est le suivant :
27-28-29 août
65ème anniversaire du FC Orsières
21-22 août :
Coupe valaisanne actifs et juniors A,B,C,D,E, La une ayant joué hier soir.
27-28-29 août :
Reprise des championnats actifs et juniors
Dimanche 6 décembre : St-Nicolas, on croise les doigts
Juin 2022 :
Journée et assemblée du FC. On croise les doigts
Juillet 2022 :
40ème tournoi populaire. On croise les doigts
Juillet 2022 :
Marché de Champex
Au niveau sportif, tous les contingents, actifs et juniors ont été affichés à la buvette et mis en ligne sur le site
internet du FCO.
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, 2 équipes de E, ainsi que d’1 école de foot). Le FC Liddes sera lui composé
d’une équipe de juniors E et de vétérans.
Petite précision tout de même. L’équipe de juniors E Liddes-Orsières est composée majoritairement de joueurs
du FC Orsières. Elle s’appelle Liddes-Orsières et est inscrite sous le FC Liddes, ceci afin de permettre au FC
Liddes de continuer d’exister.
Concernant les entraîneurs et équipes pour la saison prochaine :
La Une sera entraînée par Bruno Fellay et Patrick Troillet, avec un contingent de 21 joueurs.
La Deux est entraînée par Joël Cotture et Olivier Balleys, avec un contingent de 21 joueurs.
Les juniors A sont entraînés par Patoche et Yann Formaz, avec un contingent de 19 joueurs.
Les juniors B sont entraînés par Kilian Chambovey et Sébastien Thétaz, avec un contingent de 19 joueurs.
Les juniors C sont entraînés par Nuno Bernardo et Céline Rausis, avec un contingent de 19 joueurs.
Les juniors D1 sont entraînés par Jean-Daniel Tornay et Philippe Tornay, avec un contingent de 16 joueurs.
Les juniors D2 sont entraînés par Kévin Aubin, Emilien Cavé, et Jonathan Lattion, avec un contingent de 16
joueurs.
Les juniors E1 sont entraînés par Vincent Michellod et José Ferreira, avec un contingent de 13 joueurs.
Les juniors E2 sont entraînés par Karim Pellouchoud, Loïc Moulin, et par Axel Tornay avec un contingent de
11 joueurs.
Les juniors E3 Liddes-Orsières sont entraînés par Bertrand Lattion et Benoît Abbet avec un contingent de 12
joueurs.
L’école de football sera entraînée par Florentin Cotture, avec comme assistants Sandra Maillard, Anthony
Veuthey, Bastien Richard, Anthony Lattion. Michel Maillard étant en convalescence, nous espérons qu’il
rejoindra au plus vite la troupe.
Concernant les gardiens, nous avons à disposition des gardiens de grande qualité, en la personne de Joseph
Roserens, Florent Fellay, Bertrand Lattion, Emilien Cavé, Loïc Moulin.
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Grand merci à vous tous pour votre engagement. Je vous souhaite une excellente saison et beaucoup de
plaisir.
12.- Divers
Ministre des sports
Je passe la parole à Sarah Lattion, Madame la ministre des sports.
« Cher Président, chers membres du FCO
Tout d’abord merci pour votre invitation. C’est un plaisir pour moi d’être parmi vous ce soir.
Le FCO est la plus grande société sportive sur le domaine communal. Elle est dirigée d’une main de maître
par un comité dévoué. Le bénévolat y est une valeur ancrée. Vous allez tout prochainement fêter votre 65ème
anniversaire, avec des festivités qui s’annoncent très belles, ce qui prouve que c’est une affaire qui roule. La
rénovation de cette buvette est une réussite mais également pour votre club une belle carte de visite.
Cette année vous nous avez prouvé que sportivement aussi il y avait du niveau avec la promotion de la Une.
La formation des jeunes est votre mot d’ordre. La promotion en ligue nationale B de deux de vos anciennes
joueuse, Gaëlle Gabioud et Camille Hubert, n’est que le fruit d’une partie de votre travail.
La commune est fière de soutenir des sociétés comme la vôtre qui mettent l’enfant au centre de l’intérêt. Elle
a d’ailleurs décidé cette année d’octroyer à toutes les sociétés sportives une subvention spéciale Covid, car
nous sommes conscients des efforts fournis durant cette période.
Nous vous souhaitons plein succès pour la prochaine saison et le week-end prochain. Vive le FCO simplement
par passion.
Sarah Lattion »

Sarah, avant d’intégrer le conseil communal, tu connaissais déjà un peu le FC Orsières. Tu fais partie des
personnes qui gravitent autour du projet Kids par le biais du ski-club Reppaz. Toute nouvelle à la table du
conseil communal, avec ton dicastère, vous avez décidé de redistribué et de répartir la somme initialement
utilisé pour les mérites sportifs. Cet argent est bien au chaud sur nos comptes. Nous voulons en faire bonne
usage. Merci pour cette initiative grandement apprécié.
Merci d’avoir répondu présent à notre invitation. Nous nous réjouissons de continuer de collaborer avec toi à
l’avenir. 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 6 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 doivent être
envoyés à des adultes, que chez certaines familles, ça n’est pas 1, mais parfois 3 rappels qui partent. Comme
chaque année, le comité ne fera pas d’exception.
FootEco
Concernant la structure FootEco du valais, le FC Orsières n’avait aucun représentant cette année au sein de
la structure. Léo Troillet a effectué les entrainements en vue d’une future sélection. Mais malheureusement, il
n’a pas été retenu. Soane Fort du FC Liddes a lui par contre été retenu pour les sélections. Bonne chance à
lui.
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Petite dernière information du jour. Nous venons de conclure un accord avec le restaurant du Grand-St-Bernard
à Orsières. Chaque fois qu’un membre du club qui va manger au restaurant, qu’il soit en possession d’une
carte supporter ou d’une carte de joueur (réalisé par le GSB), et sur présentation de cette carte, 1.- sera
reverser au FC Orsières.
Quelqu’un d’autre désire s’exprimer ?
Olivier demande si les cartes du ballon d’or fonctionnent aussi.
Si ce n’est pas le cas, Je demande à tous les entraîneurs juniors, coachs et arbitres de venir vers Lorène
chercher un petit cadeau en signe de remerciements au travail effectué durant cette saison écoulée.
Un dernier mot et recommandation de Mister Covid :

Téléchargez l’application Socialpass pour l’accès au match
Je mets un point final à l’an 7 après GC, clos cette assemblée générale du FC Orsières et cette assemblée du
groupement FC Orsières – FC Liddes et ouvre la première page du 66e chapitre en espérant que celui-ci puisse
se dérouler de manière tout à fait normale. Je vous souhaite à tous une excellente saison 2021-2022. Nous
vous donnons tous rendez-vous à notre 65ème anniversaire les 27-28-29 août prochain. Une agréable fin de
soirée. Merci de votre attention.
Clôture à 20h38.
Orsières, le 19 août 2021
Frédéric Lattion
Président FC Orsières
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