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Le
P
Football-Club
CransMontana

lus de 50 ans d’histoire du football au cœur
de la station

Le FC Crans-Montana comme invité de L’Encoche ! Si ce
n’est pas un honneur, ça y ressemble fortement. Mais
pourquoi le FC Crans-Montana ?
Serait-ce parce qu’il fête son demi-siècle d’existence ?
Parce qu’il représente l’une des plus importantes sociétés
de la région ? En raison du rôle social et éducatif prépondérant qu’il joue auprès de la jeunesse régionale ? Ou
serait-ce tout simplement la reconnaissance et le fruit
d’une collaboration intensifiée avec les instances
politiques et touristiques de notre station ? La réponse est
certainement la synthèse de ces différents éléments.

H

istorique – De la fondation à nos jours

Parmi les nombreux sports qui se pratiquent sur le HautPlateau de Crans-Montana, le football, véritable
phénomène social de notre siècle, a lui aussi réussi à
captiver notre population.
Les lignes qui suivent retracent brièvement les principales
étapes de son histoire, faite d’ombres et de lumières.

Pierre-Yves Gasser
Président
du FC Crans-Montana

Le FC Montana intègre l’Association Valaisanne de
Football (AVF) lors de l’assemblée générale de celle-ci, le
12 juillet 1930, à Sion. A cette époque, I’AVF se compose
de 12 clubs comme membres actifs, soit les FC Chalais,
Granges, Grône, Martigny, Montana, Monthey, Saillon,
Sierre, Sion, Vernayaz, Vionnaz, Visp, et deux membres
libres, à savoir Chippis et Dopolavoro.
Dès la saison 1931-1932, le FC Montana dispute le
championnat suisse en 4e ligue ainsi que le championnat
cantonal. Son activité est déjà remarquée, puisqu’on lui
confie, le 15 août 1932, I’organisation du match international Valais-Tubantia Anvers, match gagné par les
Valaisans 5-2.
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Le FC Montana des années 1931-1935 est composé des
joueurs suivants: Lepori, Etienne Viscolo, Mario Cottini,
François-Lucien Rey, Jules-Robert Rey, Young, Marcellin
Rey, Perriraz, Ernest Viscolo, François Viscolo, Charles
Burri, Michel Pagano, Marius Cordonier et Géo Barras.
Le premier comité est formé de MM. Ernest Viscolo,
Charles Burri, Louis Perriraz et Robert Moser.
Il convient de rendre hommage à ces pionniers, responsables et joueurs, qui ont payé de leur personne l’aménagement du premier stade de la Moubra et qui, dans des
conditions bien plus difficiles qu’aujourd’hui, ont réussi à
ancrer l’amour du football dans le cœur de notre
population.
Les années passent ; la guerre arrive qui brise l’enthousiasme de nos footballeurs. Le terrain de jeu est transformé en champ de pommes de terre, dans le cadre du
Plan Wahlen. C’est ainsi en raison des perturbations
créées par les événements mondiaux que le FC Montana
quitte l’AVF en 1940.
Après la 2e guerre
Une nouvelle ère de paix s’installe favorisant la renaissance du club. Un groupe de jeunes, entraîné par le
dynamisme des présidents Jacques Bachmann et Fernand
Vouilloz, relance le FC Montana en 1948. Le club est à
nouveau accepté au sein de l’AVF le 20 avril 1949 comme
membre libre, puis comme membre actif une année plus
tard. C’est ainsi qu’il participe au championnat cantonal
dès la saison 1950-1951 et au championnat suisse de 4e
ligue dès la saison 1951-1952.
Avec plus ou moins de brio et de réussite, il gagne en
1957-1958 le challenge Müller, prix de bonne tenue pour
actifs, devient champion valaisan de 4e ligue à la fin de la
saison 1959-1960 et obtient sa promotion en 3e ligue.
Malheureusement, le recrutement des joueurs s’avère de
plus en plus difficile et la relégation en 4e ligue ne peut
être évitée à la fin de la saison 1961-1962.
Le terrain de la Moubra, utilisé pour des courses de
chevaux et de stock-car, ne répond plus aux exigences de
l’AVF qui le déclare inutilisable en 1970.
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Une ère difficile s’ouvre pour le FC et ses dirigeants. Tous
les matches doivent se disputer à l’extérieur.

(suite)

Malgré ce handicap, la section juniors est formée en 1968.
Elle permettra au FC de se renouveler et de former les
équipes futures.

Grâce à la compréhension du FC Granges et de M.
Evéquoz, directeur des établissements de Crêtelongue, le
FC peut disposer de deux terrains de jeu pour ses équipes.

Durant la saison 1970-1971, le FC Montana modifie sa
dénomination et devient le FC Montana-Crans.
Un nouveau terrain
L’obligation de jouer à l’extérieur, avec les charges financières que cela comporte, devient insupportable pour le
FC. La Jeune Chambre Economique de Montana-Crans
vient en aide au club et un projet de construction d’un
nouveau stade est lancé en 1975. Le Centre scolaire
régional est également intéressé à ce projet.
Après de nombreuses études, la décision de créer le stade
est prise. Les travaux débutent au mois d’avril 1978.
Le terrain est remis au Centre scolaire et au FC par la Jeune
Chambre Economique en 1979.
1980-1981, c’est la première saison du FC Montana-Crans
sur son nouveau stade et celle de son ascension en
3e ligue.

Le fanion
du FC Montana-Crans

En mai 1981 est prise la décision de construire des
vestiaires, fruit d’une nouvelle collaboration de la Jeune
Chambre Economique et du FC Montana-Crans. Juin
1981, début des travaux. Et les 14, 15 et 16 août 1981,
inauguration du stade de la Moubra.
Les vestiaires sont terminés et mis à disposition des
joueurs en 1982.
Malheureusement, la relégation en 4e ligue ne peut être
évitée à la fin du championnat 1981-1982. Toutefois, loin
de se décourager et en se basant essentiellement sur des
joueurs issus de son propre mouvement juniors, le club
réintègre la 3e ligue à la fin de la saison 1983-1984 et ce
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jusqu’à la fin de la saison 1989-1990. S’ensuivent promotions et relégations, jusqu’à la fin de la saison 1993-1994.
Depuis lors, le club évolue en 4e ligue.
Quant à la deuxième équipe, nous relèverons la fidèle
amitié qui règne en son sein et l’excellent championnat
1987-1988 qui la vit terminer deuxième du groupe,
manquant d’un seul point la promotion en 4e ligue.
Le club a également eu le plaisir d’inscrire une équipe
féminine de 2e ligue dès la saison 1997-1998. Hélas, en
raison d’effectifs trop faibles, I’équipe a dû être retirée au
printemps 2000. Mais le FC Montana-Crans espère bien,
dans un proche avenir, inscrire à nouveau une équipe
féminine. Avis aux amatrices !

La première équipe de la saison
1999-2000

La dernière assemblée générale de juillet 2000 a décidé le
changement de l’appellation du club en FC CransMontana. Cette modification répond aux attentes de nos
instances politiques et touristiques soucieuses de
cohérence. Elle permet au club de disposer d’atouts
supplémentaires pour le futur.
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Le mouvement juniors a de tout temps retenu l’attention
des responsables. Aujourd’hui, la commission juniors est
fière de pouvoir inscrire 7 équipes pour la saison 19992000, ce qui représente environ une centaine de joueurs.
Par ailleurs, la possibilité est offerte aux plus jeunes de
participer à l’école de football (plus de 40 participants).
Géographiquement, le FC Crans-Montana est le club de
football le plus haut du Valais. De ce fait, les conditions
d’entraînement et de jeu sont souvent précaires. Il suffit
de penser à la reprise du championnat au début du mois
d’avril, alors que notre terrain est encore recouvert d’un
mètre de neige, pour mesurer les difficultés auxquelles
notre club est confronté.
… le mieux doté
En dépit de cet inconvénient majeur, le nombre de joueurs
et d’équipes est en progression constante depuis plusieurs
années. Ce succès est non seulement dû au dynamisme et
à la ténacité de toutes les personnes qui ont siégé au
comité depuis cinq décennies, mais aussi et surtout aux
nombreux et compétents entraîneurs qui ont su transmettre à leurs protégés la passion de ce sport, le goût de
l’effort et l’esprit d’équipe.
A ce jour, le FC Crans-Montana compte près de 220
joueurs et entraîneurs, ce qui représente, et de loin, le
contingent le plus élevé de tous les clubs de la région.
Les présidents du FC Crans-Montana:
- Ernest Viscolo
Robert Moser
1931-1939
Eugène Pralong
Alphonse Melly
- Jacques Bachmann
1948-1952
- Fernand Vouilloz
1952-1962
- Jean Cordonier
1962-1970
- Hubert Bonvin
1970-1972
1972-1976
- André Taramarcaz
- Gilbert Masserey
1976-1985
- Yves Bagnoud
1985-1989
1989-1991
- Jean-François Gillioz
- Christian Masserey
1991-1999
- Pierre-Yves Gasser
dès 1999

}
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L

’aspect financier

Sous un tel titre, il ne s’agit pas pour le FC de pleurer et de
se lamenter sur son sort mais bien de présenter, de
manière simplifiée mais réaliste, la situation financière du
club. Le but n’est pas non plus de noyer le lecteur sous
une tonne de chiffres mais bien de décrire certains
éléments qui méritent d’être mieux connus du grand
public.
Le FC Crans-Montana, c’est tout d’abord un budget
annuel de l’ordre de fr. 50’000.–. Dans les recettes, nous
relevons:
- les cotisations
Chaque joueur du FC Crans-Montana doit s’acquitter
d’une cotisation annuelle. Celle-ci représente pour le
club l’élément financier le plus important lui permettant
d’assurer une grande partie du fonctionnement d’une
saison de football ( 1/ 3 des recettes), soit environ
fr. 15’000.–
- les panneaux publicitaires
Le club dispose à ce jour d’une quarantaine de
panneaux au bord du stade de la Moubra, soit une
rentrée financière de l’ordre de fr. 10’000.–
- les subsides
Chaque année, les communes attribuent des subsides
pour un montant de fr. 5’250.– (Chermignon fr. 750.–,
Lens fr. 500.–, Randogne et Montana fr. 2’500.–
chacune)
- le Club des 100
Le FC peut compter sur un certain nombre de fervents
supporters et amis fidèles qui, chaque année,
s’acquittent d’une cotisation de fr. 100.–, ce qui représente environ fr. 5’000.–
- le sponsor de la première équipe
La première équipe dispose d’un sponsor principal,
I’Agence Bufidam, qui offre chaque année fr. 2’000.–
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- les divers
A cela s’ajoutent encore quelques recettes telles que la
cantine, fr. 3’500.–, Ie loto, environ fr. 5’000.–, les
entrées aux matches, la vente des fanions, I’organisation de tournois, de matches de gala ou de rencontres
internationales (ex. Ie match Suisse-Suède des moins de
17 ans le 14 septembre 1999)
Venons-en maintenant aux dépenses:
- les cotisations et frais ASF/AVF, les frais d’arbitrage
En tant que club inscrit auprès de l’Association Suisse de
Football et de l’Association Valaisanne de Football, le FC
Crans-Montana doit s’acquitter d’une cotisation dont le
montant est calculé par rapport à l’équipe évoluant
dans la catégorie la plus haute, par rapport au nombre
d’équipes inscrites en championnat et par rapport au
nombre de joueurs.

Une équipe Juniors C, entraînée par
M. Pierre-Alain Rey

De plus, chaque club doit s’acquitter de différents
montants relatifs à l’inscription d’arbitres du club.
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A cela viennent s’ajouter des frais très importants :
arbitres, matches, licences, amendes, avertissements,
recours, protêts, forfaits, retraits d’équipe, transferts,
etc.
Pour la saison 1998-1999, cela a représenté un montant
de l’ordre de fr. 11’000.–.
- les indemnités des entraîneurs
Les indemnités versées aux entraîneurs représentent un
encouragement et servent essentiellement à
rembourser les frais occasionnés notamment par les
déplacements, les frais de téléphone et de correspondance, plus toute une série de faux frais (boissons
offertes aux joueurs, achat de petit matériel, etc.).
Les frais engagés pour les entraîneurs d’actifs, vu leurs
responsabilités, ne sont bien sûr pas les mêmes que ceux
engagés pour les juniors.
Les indemnités annuelles des différents entraîneurs
représentent environ fr. 10’000.–.
- l’entretien du terrain de la Moubra
Le FC Crans-Montana doit assumer chaque année une
part des frais relatifs à l’entretien du terrain de la
Moubra, soit les 2/10 de la facture totale, ce qui, selon les
années, revient à un montant entre fr. 5’000.– et
fr. 8’000.–.
- l’acquisition et l’entretien de matériel de sport et
d’équipement
Tout club de football doit investir chaque année dans
l’acquisition de matériel tel que ballons, buts mobiles,
produits pharmaceutiques, etc., sans oublier les équipements et Ieur entretien (lessive, etc.), soit environ
fr. 7’000.–.
- les repas, sorties et tournois d’équipes
Le FC Crans-Montana, comme tout club, organise
chaque année des soupers et des sorties et finance les
inscriptions à des tournois. La priorité est donnée aux
juniors.
- les divers
La location d’autres terrains de football, de salles de
conférence, les frais de secrétariat (environ fr. 2’000.–),
la participation du club à des œuvres sportives, les divers
cadeaux, les frais d’assemblée générale, etc.
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Le résultat final est différent d’une saison à l’autre. C’est
ainsi que l’on peut, les années fastes, se retrouver avec un
bénéfice (saisons 1989-1990, 1991-1992, 1995-1996)
mais le plus souvent le club est confronté à un déficit
variant entre fr. 600.– (1992-1993) et fr. 9’000.– (19931994). Pour la saison 1998-1999, le déficit s’élevait à
fr. 1’500.–.
Au vu de ces chiffres, il est escompté que le résultat
financier d’un anniversaire (50 e ) permette au club de
survivre et d’éponger les pertes éventuelles des dix
prochaines années.

Une équipe Juniors D2, entraînée
par M. Florian Bonvin

Il y a peu de temps, alors que le FC Crans-Montana
traversait une période financièrement très difficile, les
communes de Montana et Randogne, soucieuses de
l’avenir du club et conscientes de son rôle social et
éducatif, ont fait preuve de générosité. Le FC CransMontana tient à leur réitérer ses sincères remerciements.
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50e

anniversaire

En lisant l’historique du club, le lecteur aura certainement
remarqué qu’il y avait comme un petit détail qui clochait.
Le FC Crans-Montana, qui a été relancé et officialisé en
1948, fête son 50e anniversaire en l’an 2000, soit avec 2
ans de retard ! Pourquoi ? L’ancien comité avait dû faire un
choix quant à ses priorités. Les années 1998 et 1999
n’étaient pas des plus favorables pour l’organisation d’un
tel jubilé, en raison de manifestations régionales plus
importantes.
Il n’était cependant pas du tout envisagé de laisser passer
ce rendez-vous: on ne saurait faire l’économie de l’apport
financier d’un tel événement !
Le nouveau comité en a donc fait l’une de ses priorités.
C’est ainsi qu’un comité d’organisation a été mis sur pied
sous la direction de M. Yves Bagnoud, ancien président du
club.

Juniors en action sur le terrain de la
Moubra

L’événement a ainsi été fêté dignement du 11 au 13 août
2000. Le programme en a naturellement été le sport, avec
un effort particulier envers les juniors, la musique,
l’humour et la solidarité. En résumé, la « Fête de la
Jeunesse».
Le comité d’organisation a souhaité innover, sortir des
sentiers battus et profiter de cet anniversaire pour faire un
geste envers les plus démunis. Il a donc été décidé de
mener une action de parrainage d’un club de football à
Madagascar.

L

’avenir

Quel avenir pour le FC Crans-Montana ?
Il conviendra avant tout d’assurer la gestion du club au
quotidien, sur la base de ses structures actuelles, mais
également d’entamer les réformes nécessaires à son bon
fonctionnement comme par exemple l’actualisation de ses
statuts.
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La politique financière, le recrutement et la formation des
juniors assureront la continuité du club.
Permettez-moi encore de vous faire part de quelques
visions personnelles d’avenir que bon nombre de
personnes partagent dans la région.
Je fais aujourd’hui le souhait suivant:
- que les FC Chermignon, Lens, Crans-Montana et
pourquoi pas Noble-Contrée unissent leur destin pour
donner naissance à un seul et même club
- que ce nouveau club, de par ses effectifs et ses infrastructures, devienne l’un des plus importants de notre
canton
- que ce nouveau club, grâce au potentiel de joueurs dont
il disposerait, évolue à un niveau supérieur, en 2e ligue
- que ce nouveau club porte haut les couleurs de notre
station, qu’il soit une véritable carte de visite pour
Crans-Montana et sa région, et la fierté de toute une
population.
C’est beau de rêver, mais ne dit-on pas que les rêves sont
le caviar du pauvre.
Mais alors, me direz-vous, pourquoi attendre ? Sur le plan
sportif, une telle idée pourrait se concrétiser rapidement.
Qu’en serait-il des autres aspects ? Certaines mentalités ne
sont pas encore prêtes à franchir le pas, I’impact
émotionnel prenant le dessus au détriment du côté sportif
et, disons-le, financier.
Les sociétés de développement (Offices du tourisme), les
sociétés des commerçants, des hôteliers et, dernièrement,
des remontées mécaniques n’ont-elles pas dû surmonter
les mêmes difficultés au moment d’envisager leur fusion ?
Aujourd’hui, le temps est venu d’en parler. Les assemblées
générales des différents clubs doivent en débattre et faire
en sorte que l’idée d’une telle fusion fasse son chemin.
Quelle appellation pour ce nouveau club ? On peut y
réfléchir. Une chose est certaine, ce club devra s’identifier
à la région.
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C

onclusion

Cette histoire du FC Crans-Montana vous aura permis,
j’en suis convaincu, de mieux connaître le club sinon de le
découvrir et, pourquoi pas, de vous identifier à ses valeurs.
Elle aura peut-être réussi à vous convaincre d’y participer
comme supporter ou comme joueur.
Pour terminer, je tiens à adresser quelques vœux et remerciements:
- aux joueurs : que le plaisir de jouer reste leur premier
objectif
- aux entraîneurs: que leur engagement soit récompensé
par les résultats positifs de leurs équipes
- aux parents: qu’ils participent toujours activement à la
vie de notre club, par leur appui et leurs conseils
- aux sponsors, supporters et amis fidèles : qu’ils nous
donnent la force de poursuivre notre tâche, par leur
soutien matériel, leur présence et leurs encouragements
- aux autorités politiques, sportives et touristiques :
qu’elles étendent leur collaboration
- à vous tous enfin, qui demain, peut-être, serez les
supporters ou les joueurs de notre club : adhérez !
Le passé est derrière nous, le présent est en passe de l’être,
reste l’avenir sur lequel nous devons miser de toutes nos
forces.

Le nouveau fanion
du FC Crans-Montana

Mesdames et Messieurs, autorités politiques et touristiques, chers amis, aidez-nous à façonner un avenir sûr et
prometteur pour nos joueurs et pour le football régional
afin de bientôt assister aux exploits du FC…
Pour l’heure, vive le FC Crans-Montana.
Pierre-Yves Gasser
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