Savièse w, promotion en 4 ligue
Derrière, de gauche à droite:
Pierre-Atain Debons (entra Guy Héritier;
Bernard Dubuis, Aiphonse-Emile Dubuis,
Jean Daniel Varone, Patrick Reynard,
Roger Debons, Jean-Michel Zuchua4
Eric Courtine
Devant. DanielAnthoine, Philippe Héritser
Guy Héntier; Xavier Varone, Fabrizio Mattuzzi,
Chnstophe Boulé, Pierre-Joseph Dubuis,
Pierre-André Debons, Hubert Luyet

1990 1991 Meilleur classement de tous les temps
-

Avec l’ascension en 1 ligue, le budget du club est revu à la hausse. Un nouveau
club de soutien, le Pénalty d’Or, placé sous la présidence d’Eric Varone voit le jour
en début de saison.
Le résultat à souligner est la magnifique 40 place acquise par l’équipe fanion en
1 ligue avec un total de 31 points. A l’époque, faut-il le rappeler, une victoire
valait deux points. Cette performance constitue aujourd’hui encore le meilleur
dassement obtenu par la première équipe.
Au niveau Juniors, des modifications interviennent dans la philosophie de jeu
préconisée auprès des plus jeunes: disparition de la catégorie des Juniors F et
surtout des classements dans les catégories D et E.

1991 1992 Un certain derby Savièse Sion
-

-

La première équipe échappe de justesse à a relégation, ma s par contre, elle se
qualifie pour les 16 de finale de la Coupe suisse. Le 29 mars 1992, el e défie le
grand FC Sion sur sa pelouse. Dans e Nouvelliste de la vei le, deux pleines pages
publicitaires présentent la partie. Jamais le stade de St-Germain n’aura connu une
tele affluence: pour le bonheur du caissier, 4’lOO personnes assistent à cette
rencontre. L’équipe de Roger Vergère doit s’incliner 5-1 face aux futurs Champions
su sses d’Enzo Trossero emmenés par Calderon, Geiger, Brigger, Lopez, Fournier
ou encore Piffaretti...

1992 1993 Savièse au stade St-iacques de Bâle
-

Au terme d’une saison très difficile, la Une est relégùée en 2° ligue. Cette déception
est atténuée par un magnifique parcours en Coupe de Suisse. En effet, la première
équipe se tend au stade St-Jacques pour affronter le FC Bâle (LNB) en& de finale.
Savièse se retrouve donc parmi les 16 derniers clUbs de Suisse encore en lice dans
cette compétition. Il s’agit d’un véritable exploit. Une joyeuse cohorte accompagne
l’équipe sur les bords du Rhin le mardi soir 6avril1993. Le résultat obtenu est plus
qué satisfaisant 3-O... pour Bale. Le Nouvelliste du lendemain annonce en titre:
«Saint-Jacques a été surpris. Savièse a fait mieux que se défendre)>.
Lors de l’Assemblée généràle de 1993, le président souligne que la tâche d’un
comité n’est pas toujours aisée.
Raoul fait part à l’assemblée de quelques réflexions
qu’il entend souvent. Le bénévole devient de plus en plus rare.
Soueie aux attaques des “Yaca”, il perd son enthousiasme. Le
“Yaca’ • mammifère qui se caractérise par un petit cerveau et
une grande fleule, bondit et injecte son venin dès que le
bénévole commet la moindre erreur. Tant de piqûres poussent ce
dernier au découragement. Le danger d’extermination du bénévole
est latent.
Un espoir
toutefois que
les
2
ennemie
se
rencontrent et se reconcilient pour le plus grand bien de leur
passion
le football.
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1993 1994 Victoire en finale de Coupe valaisanne
-

Une dédsion de l’Assemblée générale de 1993 permet d’augmenter le nombre
de membres du comité. Mais au niveau de la structure dirigeante, c’est un autre
événement qui défraie la chronique. Alors qu’elle a officié pendant sept ans
comme secrétaire administrative, Marie-Claude Varone est enfin admise comme
membre du comité à part entière et nommée secrétaire générale du FC Savièse.
Si le machisme quitte les instances dirigeantes du club, il ne serait pas étonnant
de voir bientôt des équipes entières de filles pratiquer régulièrement le football et
participer aux compétitions offidelles sur la pelouse du stade de St-Germain. Elles
concourent déjà en nombre lors du traditionnel tournoi populaire organisé en juin
et cette année-là, s’estimant lésées par les prix qui leur sont réservés, certaines
prennent la plume pour faire connaître leur mécontentement à travers la presse
locale. La révolution footballistique féminine est en marche.
La Une s’est surtout distinguée par un parcours incroyable en Coupe valaisanne.
L’équipe remporte le trophée en battant Fully en finale par 5-1. Un score sans
appel, assez rare. Mais jetez un coup d’oeil aux résultats des autres matches qui lui
ont permis d’atteindre cette finale: 11-O, puis 6-1, puis 4-1, puis 7-2 et enfin 5-O en
demi-finale. Résumé du parcours: 6 matches, 38 buts marqués, 5 encaissésl
Les Juniors A quant à eux réalisent un magnifique championnat et remportent le
classement de leur groupe de 1~ degré. A St-Léonard, dans une partie où se joue
le titre de Champion valaisan, ils s’indinent face à Naters 3-1.
Lors de l’Assemblée générale du 23juin 1994, Raoul Reynard quitte la présidence
en soulignant dans son rapport que cet engagement lui a permis de vivre une
expérience fantastique pleine d’émotions et de satisfaction. Il sera remplacé par
Daniel Pannatier.
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Savièse I, vainqueur de la Coupe valaisanne
Derrière, de gauche à droite
Raou! Reynard (prés.), Miche! Luyet,
Franco Petrella, Bernard Varone,
Aerre-Aridré Perroud, Freddy Bruttin (entr.),
Jean-C!aude W411a, Nico!as Héritier,
Pierre-Main Zufferey Pierre Roduit,
Martial-Jérôme Héritiei
Daniel Pannatier (membre du comité)
Devant Cédric Charbonne( Yannick Favre,
José Tavares, Pierre-Marcel Reynard,
Frédéric Dubuis, A!ex Matt!e, Rodo!phe Dubuis,
Phi!ippo Petrella, Giordano Pantucci

Juniors A, vice-Champions valaisans
Derrière, de gauche à droite:
Miche? Dubuis (coach), Stéphane Dubuis,
Frédéric Debons, 5teve Dubuis,
Ludovic Luyet, Miguel Rodrigues,
Jean-François Favre, Christian Sutec
Frédéric Dubuis, Reyna!d Dubuis
Devant Joseph Héritier ~‘entç~ Patnck Luyet,
Sacha Debons, Michaê! Sulser Joê! Reynard,
Vincent Reynard, Yvan Reynard,
Fabien Luyet Hygin Héritier entr.)
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