
Samedi 26 août 2017
Stade St-Laurent

Dès 17h00 : Animations pour les enfants
Restauration, châteaux gonfl ables, maquillage 

17h30 : Apéritif offi ciel des 60 ans 
Toutes les personnes ayant participé à l’histoire du 
club sont les bienvenues !

18h30 : Match de gala
ANCIENNES GLOIRES du Valais contre 
celles de Saillon

19h30 : Bal des JUNIORS avec DJ Gaspari

Dès 22h00 :
Bal populaire

jusqu’au bout

de la nuit

Ambiance familiale

CHIARRA COMTE
Adjointe de direction
Events, séminaires, restauration

Bains de Saillon SA
Route du Centre Thermal 
1913 Saillon

 +41 (0)27 602 11 22

 chiarra.comte@bainsdesaillon.ch
 bainsdesaillon.ch
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www.saillon.ch

…Pierre Antille • Didier Bertholet • Léonard Thurre • Olivier Buchard 
Sébastien Roduit • Gilles Dussex • Willy Thurre • Roland Gay • Alexandre 
Rey • Daniel Meizoz • Christophe Luisier • Sébastien Jean • Tarcis Ançay 
• Fabrice Bridy • Fabrice Pages • Gilles Roduit • Grégory Pahud • Sébas-
tien Luisier • Christophe Bonvin • Stéphane Morard • Miguel Pinuela
Jean-Yves Raymond • Blaise Pifaretti • Stéphane Roduit • Joël Pfi ster 
Jean-Marie Thurre • Freddy Darbellay • Bernard Michaud • Joël Vocat 
Stéphane Bassot • Alain Gaspoz • Juan Quiros • François Rittman 
Philippe Chatriand…

Ballon du match offert par la classe 1957 de Saillon

Équipes coachées par Patrice Dussex et 
Fernand Luisier



(…) Les gars de Tobrouk

1934 : étape capitale. Le club emmené alors par les Martin Roduit, Emile 
Moulin, Alfred Thurre, Marcel Fumeaux, Freddy Roduit, Louis Roduit, Jean 
Cheseaux, Ami Desfayes, les frères Luisier et tant d’autres, fait son en-
trée dans l’association cantonale. Les vieux ne voyaient pas ça d’un bon 
œil. « Cha pas d’èc lon à trotta to le dzo apri on’a petoffle ! »
 
Ce club hélas ne tint pas. Il faudra attendre 1946 pour voir se former une nou-
velle équipe qui comptait dans ses rangs les Armand, Célestin, Hermann, 
Meinrad, Charly, Claude Roduit, les Oscar, Augustin et Marcel Luisier, les Paul 
et Marius May, sans oublier le regretté Hermann Coudray, gardien de buts. 
C’est à cette époque que la commune mit à disposition du club le terrain de 
Tobrouk en acceptant de participer pour 4000 francs aux travaux d’aména-
gement. Le ballon rond jouit alors pendant quelques saisons d’une vogue 
étonnante à Saillon. Il fallut avancer l’heure des vêpres ! Hélas ! Le manque 
de joueurs se fit bientôt sentir et, ce qui fut pire encore, la caisse commençait 
elle aussi à jouer le WM. Le FC Saillon après avoir glané quelques lauriers 
connut des heures difficiles. Ce fut l’époque des perchettes grasses et des 
perchettes maigres ! Il était temps d’arrêter les frais. On se partagea le solde 
en caisse… et chacun rentra chez soi. Pour la quatrième fois, le football 
à Saillon tombait à l’eau. Les vieux qui n’avaient rien compris riaient sous 
cape.
 
C’est ainsi qu’en automne 1948 on a pu, pour 10 ans, dans le fond des 
armoires, croiser les deux bras fatigués des maillots écarlates sur une balle 
de naphtaline.

Les temps modernes

Le réveil fut brutal car la jeunesse aura toujours le dernier mot. Le 28 avril 
1957, « au sortir de la messe du dimanche » note le protocole, un groupe 
de mordus qui ont nom Othmar Gay, Laurent Cheseaux, Armand Mayen-
court, Pierre Luisier et Michel Pellaud décident de recréer le club. Cette nou-
velle page du FC Saillon est connue de chacun. On put bientôt aligner trois 
équipes sur les terrains valaisans. L’équipe fanion ne devait faire qu’une 
seule saison en 4e ligue où elle enleva le titre de champion valaisan en bat-
tant les Contheysans. Mémorable saison de 1957 au cours de laquelle nos 
gars n’essuyèrent qu’une seule défaite, contre Orsières d’où l’on ramena 
un joueur avec une jambe cassée. Ainsi, c’est en boitant que le FC Saillon 
accéda en troisième ligue où il ne tarda pas à jouer le trouble-fête. Trois ans 
plus tard, sur l’échiquier de la 3e ligue, la tour Bayart met en échec et mat 
tous ses rivaux et grimpe en 2e ligue. Qui ne se souvient de ce dimanche 
de juillet 1961 où sur les pelouses de Sierre, Saillon damait le pion à son 
éternel concurrent Saxon, en l’emportant d’un seul but, marqué par Gérard 
Perraudin. Pour comble, le gardien de Saillon était ce jour-là un Saxonin, 
Roby Dupont.
 
Le club, présidé actuellement par Marcelin Fumeaux, compte quatre 
équipes : Saillon I, 2e ligue (manager Armand Mayencourt), Saillon II, 4e 
ligue (Gervais Roduit), juniors A (Hermann Thurre) et juniors B (Jacques 
Mayencourt et Marius Thurre). 

Si le Vieux Bourg pavoise aujourd’hui, c’est pour fêter son nouveau 
terrain de St-Laurent. Il nous plaît de relever ici l’effort de la com-
mune et de la bourgeoisie qui mirent une quinzaine de milliers de 
mètres carrés à disposition du club, à deux pas du village, l’effort du 
comité d’action que préside M. Gaston Perraudin, comme tous les 
joueurs, supporters, annonceurs et amis. A tous nous disons merci. 
Puissent nos jeunes ne connaître sur ces pelouses que des heures claires 
… même au soir des défaites Il en sera toujours ainsi s’ils savent se sou-
venir que le football est un jeu et qu’il faut serrer les coudes aux moments 
difficiles.
 
Sur ce terrain de St-Laurent que le brave curé Follonier va baptiser d’un 
coup de goupillon généreux, plusieurs générations vont savourer la joie que 
procure un sport noble et sain.
 
Elles porteront fièrement sur leur maillot cette tour qui rappelle le temps où 
les chevaliers de Saillon galopaient sur les remparts, sous le regard étince-
lant de leurs belles.

FC SAILLON 60 ans d’histoire
Pour mémoire voici un magnifique éditorial de Pascal Thurre, titré 
« L’histoire d’un club », réalisé en 1965 pour l’inauguration du stade 
St-Laurent. Patrimoine de Saillon – Fonds Michel Raymond/6435


