2004 2005 Promotion de la Deux
-

L’exploit de la saison est réalisé par la deuxième équipe qui remporte la le place
du groupe 2 de 0 ligue avec un remarquable total de 56 points. La promotion
tant désirée en 3~ ligue récompense ainsi les protégés de Guy Luyet pour leur
magnifique performance. Dans l’histoire du dub, c’est la troisième fois que la Deux
accède à cette ligue.
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Savièse II, promotion en Y ligue
Derrière, de gauche à droite:
Carios Figueiredo (sponsor).
Guy Luyet (entrj, Xavier Dubuis, Alain Léger;
Biaise Roduit, 5amuei Varone,
Serge Varone (coach)
Accroupis: Christophe Pannatier,
Stéphane Dubuis, Didier Dubuis,
Romain Pasquier, Eric Pugin
Devant. Roberto Lopes, Frédéric Davet
Pierrick Ballestraz Jean -Nicoias Héritier,
Thomas Jacquier; AJexis Favre
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Le footba fém nin se structure. Après une équipe active, une nouvelle formation
de filles partidpe au championnat de Juniors C Ainsi le mouvement fémin n
compte pour la première fois deux équipes au sein du club.
Durant l’été 2005, le comité réalise le tour de force de mettre sur pied un tournoi
international qui oppose les prestigieuses équipes professionnelles de I’ Ai Auxerre,
du Dynamo Zagreb, d’IF Brbnby et du FC Sion sur le stade de St Germain Ce
n’est pas tous les jours que la pelouse saviésanne est foulée par des joueurs si
prestigieux même si, à d’autres occasions, des sélections suisses de Juniors ou des
M-21 ans ont enchanté le public

2005 2006 Juniors C Champions valaisans
-

Les Juniors C réalisent une fantastique performance. En automne, ils remportent
le championnat de l& degré et obtiennent ainsi le titre de Champions valaisans.
Ils sont dès lors promus dans la catégorie des Interrégionaux appelée dorénavant
Coca-Co a Juniors League pour le 2e tour.
Il semble que jusqu’à ce jour, l’entraîneur et les joueurs aient ignoré qu’ils
avaient décroché ce titre et croyaient que la Commune de Savièse les avait
honorés simplement pour leur promotion. Mais les recherches entreprises pour
cet historique ont prouvé, jeunes gens, que vous avez été Champions valaisans
d’automne 2005 des Juniors C. Alors, si vous ne le saviez pas, vous pouvez ajouter
dorénavant ce titre à votre CV.
Cette expérience à un niveau très élevé de compétition se term ne rapidement. En
juin, l’équipe de Juniors C est rétrogradée en championnat régional.
La Une réalise, elle aussi, une superbe saison et obtient un magnifique second
rang derrière Son M-21 dans un championnat de 2~ ligue Inter fort attrayant. La
section féminine du club se développe: une équipe de Juniors D est inscrite en
championnat.
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Juniors Ç Champions valaisans
Derrière, de gauche à droite
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Johann
Varone, Dimitri
Kevin Emery,
Nicolas Varone,
Reynard,
5wen Luyet, Denis Dubuis,
Lucien Zuchuat, Vincent Liand,
Joèl Reynard (entr.)
Devant. Charles Debons, Joe Courtine,
Alex Varone, Anthony Soriano,
Yoann Freysinger Thierry Dubuis,
Florent Dubuis

2006 2007 Promotion en 1ère ligue
et réapparition de la Trois
-

Lors du dernier match et après un excellent championnat Savièse I bat Signal
Bernex et remporte avec 58 points le titre de Champion de 2~ ligue Inter, devançant
Grand-Lancy de 2 points. Cette victoire permet au FC Savièse de retrouver la
1~ ligue. La liesse se lit sur les visages des joueurs et prouve, si besoin est, la
satisfaction de tous les footballeurs qui obtiennent un titre ou une promotion. Le
capitaine Johann Héritier enchaîné au ballon à l’occasion de l’enterrement de sa
ve de garçon a rejoint ses coéquipiers pour la photo-souvenir.
La deuxième équipe se maintient en 3e ligue. Cette catégorie de jeu réclame
un entraînement sérieux, si bien que certains joueurs, soucieux de pratiquer leur
activité sportive préférée de manière plus décontractée, mettent sur pied une
troisième équipe inscrite en 5e ligue. C’est la quatrième fois dans l’histoire du club
que la Trois est relancée en championnat.

Saviêse I, promotion en P~ ligue
Derrière, de gauche à droite:
Lionel Varone, Johann Clavien,
Cari Martinet, Samuel Prats, Laurent Emery
(aide entrj, Gio Ruberti (entr.)
Accroupis: Philippe Hoffmann (soigneur),
Lionel Bourdin, David Coccolo,
FIavien Reynard, Damien Luyet (en blanc),
Luca Piantini, Gérald Mathieu
Devant David Feliciano, Denis Rey
Sandy Valiquer, Johann Héritier;
Omar Boumarof (masseur), Daniel Rey
caché derrière Omar, Christophe Melly,
Daniel Ahmet~ Fric Délèze (entr. gardiens
Xavier Varone

2007 2008 Cinquantième anniversaire
-

Cette année-là, sous la direction de Grégoire Luyet le comité d’organisation met
sur pied différentes manifestations pour fêter comme il se doit le 50 anniversaire
du club.
Les festivités commencent lors de l’entrée dans la nouvelle année. Le 31 décem
bre 2007, le dub organise un banquet à la Halle des Fêtes et célèbre de fort belle
manière le passage de l’an. Mets de choix, animation culturelle, feux d’artifice et
musique ravissent les quelque deux cents convives présents.
Durant le mois d’avril 2008, une Revue saviésanne des plus caustiques intitulée
«De qui se foot-on?» est montée par Frédéric Lagger, Guy Courtine et Claudine
Dubuis à la salle paroissiale. Accompagnés d’une joyeuse et brillante équipe d’ac
trices et d’acteurs, ils s’en donnent à coeur joe pour rai er e monde politico-foot
ballistique de la commune de Savièse Qui a dit que cu ture et sport ne faisaient
pas bon ménage?
Le comité d’organisation a également planifié un week end sportif particulier
en fin mai. Pour marquer l’événement et fêter dignement e SOe anniversaire du
dub, toutes les équipes saviésannes encore engagées en championnat joueront à
domidle, sur le terrain prindpal. Les vétérans auront droit à un tournoi en nocturne
et un match-souvenir entre le FC Gland et le FC Savièse permettra aux héros des
finales de 1983 de se rencontrer à nouveau 25 ans après. De quoi étudier les
modifications tactiques et l’évolution physique des championsl
Le 5juillet un match de gala entre le FC Sion et une équipe de Super League est
également programmé sur le stade de St-Germain. Celle partie sera précédée
d’une nouvelle rencontre souvenir entre Contheysans et Saviésans.
Au niveau du comité, celle année marque la fin d’une période de présidence. En
effet le 21février2008, lors d’une assemblée extraordinaire réunie pour l’occasion,
Alphonse-Emile Dubuis annonce officiellement sa retraite et nvite les membres à
trouver un nouveau président. Une nouvelle équipe dirigeante devrait reprendre
les rênes du dub à la fin de la saison.
Au moment de l’impression de cet historique, le championnat n’est pas encore
terminé. La première équipe connaît bien des tourments et ses chances de se
maintenir en le ligue sont très faibles. Ce retour en ligue inférieure n’assombrira
en rien les festivités, mais permettra au EC Savièse de repartir sur des bases plus
solides.
Si les résultats définitifs de la saison 2007/08 ne sont pas encore connus, il a
semblé opportun de laisser dans cette brochure une large place à ceux qui font
l’histoire du football aujourd’hui à Savièse et qui en écriront les plus belles pages
demain. Ainsi, vous découvrirez dans les feuillets suivants les photos de toutes les
équipes du FC Savièse de 2008. Ce sera peut-être aussi l’occasion pour vous, cher
lecteur, de prendre conscience du rôle social et éducatif extrêmement important
d’un club de football dans notre environnement communa Accompagner des
enfants, des jeunes et des moins jeunes est une tâche ardue qu’entraîneurs, arbi
tres, dirigeants tentent de réaliser, bénévolement ou presque, au plus près de leur
conscience. Que tous ceux qui depuis 50 ans ont contribué à faire du FC Savièse
ce qu’il est aujourd’hui en soient ici remerciés.
Quant à vous joueuses et joueurs actuels, les rédacteurs de celle plaquette vous
invitent d’ores et déjà à récolter des renseignements, à collectionner des photos
et à rédiger de brefs résumés de la vie du club. Selon toute vraisemblance, ils ne
seront pas là pour rédiger la plaquette du 100e, mais ils comptent sur vous pour
que cet historique ne s’arrête pas en 2008.

L’équipe de rédaction FC 50
Savièse, avril 2008

