HISTORIQUE

L

orsqu'en 1965, une quinzaine de copains fondèrent le FC Vuadens, ils avaient

à leur tête Germain Morel. Rien donc de bien particulier à signaler si l'on
compare cette fondation à celle d'autres clubs ou sociétés. Cependant, si le FC
Vuadens compte une quinzaine de membres fondateurs, on peut affirmer sans
risque de se tromper que Germain Morel fut LE fondateur, celui sans qui ce club
n'aurait pu être fondé. Evoquer les premières années du FC Vuadens, c'est aussi penser aux mille
difficultés, aux tracas mêm que Germain à connus dans cette aventure, avec tous ces moments
exaltants, dont chacun se souvient, et tous ces moments pénibles et difficiles, que chacun ou
presque a oubliés. Germain ne s'engagea pas seul. Que de sacrifices sa famille, son épouse et sa
fille, a-t-elle endurés, elle qui si souvent était mise à contribution!
Les efforts consentis ne furent pas vains. Les résultats ne se firent pas attendre. Rapidement, la
"bande à Germain" qui ne disposait même pas d'un terrain à Vuadens, lui apporta des satisfactions
à la mesure des efforts consentis. Les joueurs et les supporter de l'époque ne sont pas prêts à
oublier les brillants résultats du début, les titres "décrochés" durant les premières années
d'existense du club : champion de groupe, champion fribourgeois, promotion en troisième ligue.
Rares sont certainement les clubs qui peuvent afficher un tel palmarès après si peu d'années
d'existence. Rares sont certainement aussi les clubs qui doivent autant à un seul de leurs membres.
Tous les matches que disputait son équipe, Germain les suivait, ou plutôt les vivait aussi
intensément que ceux auxquels il participait du temps ou lui-même était joueur. Ceux qui vécurent à
ses côtés durant les premières années du club se souviennent certainement: les matches
importants et les heures qui les précédaient étaient pour lui des moments de suspense presque
insoutenables. Rappelons-nous pendant le match : il était accroupi au bord du terrain et, selon son
expression, il avait le "bat-de-coeur"...
Si durant les journées qui marqueront le 20e anniversaire de son club, Germain ne sera pas présent
parmi nous, il sera présent dans de nombreuses pensées, dans de nombreuses mémoires. Une fois
de plus, il manquera au décor. Il aurait pu nous narrer et nous faire revivre, une fois encore et
comme lui seul savait le faire, tant de moment inoubliables que sans lui nous n'aurions pas vecus.
Puisse son exemple être suivi, afin que l'avenir du FC Vuadens réserve à la jeunesse de ce village
autant de joies et de satisfactions qu'elle a connues depuis la fondation du club.

Le Pouls de l'histoire
"Cette assemblée, qui marque la fondation de la Société du football du FC Vuadens, est tenue en
présence de M. l'abbé Robert Papaux, qui nous a offert le premier ballon". Protocolée en date du 28
juillet 1965 sous la plume du premier secrétaire du club, Maurice Dupasquier, cette phrase revêt un
caractère historique. Elle marque le début d'un long et passionnant périple sportif.
Il n'est rien de tels que des procès-verbaux pour rafraîchir une mémoire souvent défaillante.
Cependant, ceux-ci ne servent qu'à poser des jalons. L'histoire d'un club, l'authentique, c'est celle
que possèdent au fond de leur coeur tous ses animateurs. A l'étape, au franchissement du cap des
ses vingt années d'activité, le FC Vuadens se doit de jeter un regard vers l'arrière. Là-bas, tout làbas, du côté des années héroïques, il est des émotions qui demeurent. Des joies et des peines, qui
ont dynamisé la société, mieux, soudé ses artisans.

Premiers visages du FC Vuadens, en 1965
Debout, de g. à dr., Bernard Moret, Gaby Genoud,
Michel Currat, Gilbert Tercier, Charly Marmier, Pascal
Oberson, Henri Sudan et Germain Morel; accroupis, de
g. à dr., Maurice Dupasquier, Gaby Oberson, Gérard
Moret, Roland Giller, Jean-Louis Ottoz, Daniel
Gremaud d'Albert et Daniel Gremaud de Jules.

Germain, le <<moteur>>
Sans l'impulsion du regretté Germain Morel, le FC Vuadens aurait tardé à voir le jour. On ne dira
jamais assez le rôle capital joué par celui qui a marqué de son empreinte comme nul autre la vie de
notre société. C'est vers lui que convergèrent au printemps 1965 une quinzaine de jeunes du
village. En substance, ils lui demandèrent : M. Morel, vous avez déjà fondé le FC Semsales,
pourriez-vous faire quelque chose pour nous? Nous voulons nous aussi jouer au football.
Germain n'aurait pas hésité longtemps. A la fois passionné du ballon rond et admirateur de la
jeunesse, il s'engagea totalement. Ce fameux 28 juillet 1965, il fut nommé premier président du FC
Vuadens. Il devait assumer cette tâche jusqu'en 1971.
Tel un père, Germain fut en premier lieu un conseiller, un guide. C'est à lui qu'incombèrent les
tâches de mise en place d'une équipe. Ses connaissances des structures du football fribourgeois
l'aidèrent grandement dans ses démarches.

Les débuts à La Tour
Trop jeunes, les membres de la nouvelle société évoluèrent pendant une année en juniors. Mais le
règlement, s'était déjà le règlement : un club se devait de compter une équipe d'actifs pour pouvoir
inscrire en championnat une formation juniors. Le palliatif fut trouvé : durant sa première année
d'activité, l'équipe de Vuadens évolua sous le parrainage du FC La Tour-de-Trême. Il était toutefois
exclu d'utiliser le terrain du club tourain pour les entraînements. Là encore, il fallut trouver une
solution. Les chemins pédestres de Vuadens firent office de places d'entraînement. C'est ainsi que
les footballeurs vuadensois acquirent une condition physique légendaire. Jaune et noir furent les
couleurs choisies pour les premiers équipements du club.
A la fin 1965, on s'activa déjà au sein du comité pour la création d'une équipe de quatrième ligue (la
cinquième ligue n'existait pas encore) qui devait devenir opérationnelle dès l'automne 1966. A la
veille de ce premier championnat, le comité subit quelques changements. Sylvestre Moret fit son
entrée comme secrétaire et Gaby Genoud comme caissier.
L'équipe fanion ne tarda pas à briller de mille feux. De tout le premier tour du championnat 66/67,
elle ne s'inclina qu'à une reprise. Pourtant, sa tâche n'était pas facile. Toujours sans terrain - les
tractations (difficiles) avec la commune étaient en cours - elle trouva un arrangement avec le FC
Semsales, où elle disputa tous ses matches "à domicile", pendant deux saisons, soit de 1966 à
1968. Pour les entraînements, un terrain de fortune fut momentanément aménagé au Maupas. Aux
joueurs de la première équipe vinrent se joindre les juniors B, remplacés dès l'automne 1967 par
des juniors A.

Première équipe de juniors A en 1967
: Debout, de g. à dr., Jacques Currat, Germain
Morel, Jean-Pierre Castella, Jean-Louis Ottoz,
Martial Sudan, Guy-Pierre Moret, Jean-Pierre
Pittet, Michel Genoud et Gérard Moret;
accroupis, de g. à dr., Roger Oberson, JeanJacques Vienne, Philippe Vienne et Michel
Gremaud.

Un terrain tout neuf
Pendant que ses deux équipes donnaient le meilleur d'elles-mêmes, le comité s'activait dans ses
démarches auprès de la commune pour entrer en possession d'une surface de jeu. Les pourparlers
ne furent pas toujours faciles. Mais des longues discussions devait enfin sortir une solution. Pour le
début du championnat 1968/1969, le FC Vuadens put enfin disposer d'une parcelle aux
Colombettes, louée à la commune à raison de 200 francs par année!
Les footballeurs s'empressèrent d'étendre 500 m3 de terre végétale sur ce champ (un ancien
dépotoir!!!) de façon à le rendre utilisable le plus tôt possible. Ils mirent tout leur coeur à l'ouvrage.
C'est que les perspectives sportives se présentaient pour le mieux : la première équipe venait de
frôler les finales de promotion en troisième ligue. Elle s'était hélas inclinée en match de barrage face
à Riaz.

Champion cantonal
Enfin sur ses terres, le FC Vuadens trouva une nouvelle motivation. La première équipe ne tarda
pas à faire parler d'elle. A l'issue de sa première saison devant son public, elle glana son ascension
en troisième ligue. Sous la houlette de son entraîneur <<Canelle>> Doutaz, elle remporta cette
même saison 68/69 le titre de champion fribourgeois de quatrième ligue. En finale, au Guintzet,
dans un match haut en couleurs, elle prit le meilleur sur les joueurs singinois de Chevrilles (4-2).
Inutile de dire que la fête fut belle!
<<Canelle>> se retira à l'issue de ce double coup d'éclat. Claude Brasey le remplaça pour trois
saisons. Les premières armes en troisième ligue sont ce qu'elles sont : difficiles. En juin 1970, les
"grands" du FC Vuadens culbutèrent en quatrième ligue. Ce qui valut cette note du préposé au
protocole : "Les résultats particulièrement mauvais sont dus aux entraînements qui ne sont pas
suivis régulièrement par certains joueurs". Lancinant problème!
Cette relégation déboucha sur une remise en question des structures du club. Décision fut alors
prise de mettre en place une commission de jeu. Louis Mauron en fut nommé président. Il
deumeura fidèle à son poste jusqu'en 1979, après avoir fait bénéficier de ses compétences toute
une génération de footballeurs.

Retour en 3e ligue
L'équipe fanion avait pris goût à la catégorie supérieure. Sa relégation en quatrième ligue fut dès
lors durement ressentie. Toujours sous la direction de Claude Brasey, elle répara rapidement ce
faux pas: une nouvelle promotion fut à la clef de la saison 70/71. Pour la saluer, deux projecteurs
fraîchement installés (fruits d'une vaste souscription publique) brillèrent de mille feux.
Dans la foulée, un changement de taille intervint : Germain Morel, au four et au moulin depuis la
création du club, remit sa démission. Il fut remplacé par Sylvestre Moret, qui cumula pendant trois
ans les fonctions de président et de secrétaire. Quant à Germain, il resta membre du comité, en
qualité de responsable du mouvement junior.
Lors de sa deuxième saison consécutive en troisième ligue, le FC Vuadens se maintint tant bien
que mal. Une victoire sur le fil face à Villaz-St-Pierre lui valut ce sursis. La deuxième équipe,
fraîchement constituée, fit moins honneur. Faute de joueurs, elle se retira à trois journée de la fin du
championnat.
En 1972/73, une équipe de juniors participa pour la première fois au championnat scolaire. L'avenir
du club était ainsi assurée. Véritable équipe <<ascenseur>>, Vuadens chuta une nouvelle fois en
quatrième ligue au printemps 1973. Le nouvel entraîneur, Roger Overney, abandonna son poste
après une saison d'activité seulement. Le "règne" de quatre ans de Michel Currat pouvait alors
commencer.

Servette pour le 10e anniversaire
La saison 73/74 servit de transistion. Pendant ce temps, le comité se penchait sur deux dossiers de
longue haleine: les festivité du 10e anniversaire et l'étude pour la construction de vestiaires. Un
comité revu et corrigé avec l'accession à la présidence de Gaby Genoud et au poste de caissier de
Philippe Vienne.
En automne 74, Michel Steinauer prit en mains la section junior. Son exemple et sa jovialité
comblèrent d'aise une pléiade de gamins. Pour la première fois, le FC Vuadens aligna deux équipes
de juniors en championnat, une en A et une en C. Au printemps 75, la première équipe termina
deuxième de son groupe. D'où de nouvelles et légitimes ambitions. Lors de l'assemblée annuelle,
Gemain Morel fut nommé premier membre d'honneur du club. Cette distinction faisait suite à celle
obtenue deux ans plus tôt sous la forme de l'insigne de l'AFF en récompense de ses 25 années
d'activité (à Semsales et à Vuadens) pour la cause du football.
En guise de 10e anniversaire, le FC Vuadens s'offrit un joli cadeau sous la forme d'un match
mémorable entre Bulle et Servette, rendu possible grâce à l'appui de M. André Blanc, ancien chef
des services sportifs de la ville de Genève. Sous la plume de Pierre Thomas, <<La Gruyère>>
relatait l'événement le 11 septembre 1975:"La monde affluait... Deux mille personnes, au moins,
dénombrés pas les caisses. Des prés entiers transformés, l'espace d'un mardi soir, en parcs
automobiles (...) Les fanfaristes de <<La Gruéria>> paradaient... L'ambiance aidant, on se serait cru
aux Charmilles plutôt qu'aux contreforts verdoyants des Préalpes gruériennes".
Mais pour le FC Vuadens, ce ne fut pas encore l'année de l'ascension. Un échec en finales de
promotion face à Farvagny lui barra la route in extremis. En revanche, sur le plan des
infrastructures, à noter les débuts de la construction des vestiaires.

L'équipe fanion du FC
Vuadens lors du 10e
anniversaire, en 1975 :
Debout, de g. à dr., Jean-Pierre
Castella, Amédée Magnin,
Michel Currat, Henri Sudan,
Christian Mossu, Guy-Pierre
Moret, José Progin, Gaby
Genoud et Jacques Currat;
accroupis, de g. à dr., François
Castella, Christian Gremaud,
Roger Oberson, Jean-Jacques
Vienne, Marius Gremaud,
René Descloux, Jean-Louis
Ottoz et Jean-Paul Sudan.

Superbes vestiaire
Au terme de la saison 76/77, l'entraîneur Michel Currat demanda à être relevé de ses fonctions. Son
équipe venait de réussir un championnat tout à fait honorable, se classant deuxième de son groupe.
Pour le remplacer, le comité fit appel à Pierrot Pasquier. Quant à Sylvestre Moret, qui avait
conservé la fonction de secrétaire, il laissa sa place à Jean-Pierre Pittet.
L'inauguration des vestiaires, le 10 juillet 1977, constitue un autre moment fort de l'histoire du FC
Vuadens. Jusqu'alors, les joueurs devaient aller se changer au restaurant des Colombettes. Bien
que sympathique, cette solution révéla bien vite des désagréments. La construction des vestiaires
fut l'oeuvre d'une équipe de copains, complétement désintéressés, qui travaillèrent sans compter.
Les travaux durèrent près de deux ans. L'investissement total s'éleva à quelque 95000 francs.

Promotion et maintien
Disposant d'une excellente équipe, Pierrot Pasquier ne rata pas ses débuts à Vuadens. La
promotion en troisième ligue fut à la clef de sa première saison comme entraîneur. Une promotion
durement acquise, le FC Sâles ayant fait durer le suspense en s'imposant 3-0 lors du dernier match
des finales. A 4-0, Vuadens aurait perdu toutes ses chances d'ascension!
Le FC Vuadens était alors parti pour son plus long passage en troisième ligue (5 saisons). La
première saison, la plus difficile, servit de "rodage". Puis, toujours sous la houlette de Pierrot
Pasquier, les sommets furent atteints avec une troisième place en 79/80 et une deuxième en 80/81.
Cette dernière saison, Vuadens occupa la tête du classement durant tout le championnat. Mais sa
défaite à Farvagny compromit ses chances de participation aux finales.
En pleine gloire, Pierrot s'en alla, cédant se place à Jeannot Pugin.
Entretemps, sur le plan extra-sportif, on saura que le FC Vuadens s'était entouré de quatre
nouveaux membres d'honneur, Mme Dalma Moret et MM. Louly Guigoz, Pierre Dafflon et André
Blanc, tous récompensés en 1978. Cette même année, Louis Mauron parvint à mettre sur pied une
entente entre les clubs de Sâles, Vaulruz et Vuadens pour l'organisation de la section des juniors.
Ce fut le dernier mandat que Louis mena à bien. Il se retira en effet lors de l'assemblée de 1979,
après avoir accompli un travail de titan pendant neuf ans. Jacques Currat prit la relève.
Deux faits encore à signaler pour 1980 : le remplacement à la tête du club de Gaby Genoud par
Jean-Pierre Pittet, jusqu'alors secrétaire, ainsi que la pose de barrières métalliques et la fin de la
deuxième phase de l'éclairage.
L'année 1981, excellente sur le plan sportif, fut en revanche assombrie par les décès tragiques de
Germain Morel et Jean-marc Pittet.
Cette même année, l'équipement du terrain des Colombettes trouva son visage quasi définitif avec
l'installation d'une baraque en bois aux abords de la pelouse.

Retour en quatrième ligue
Pierrot Pasquier parti, Jeannot Pugin prit les rênes de la première équipe en été 1981. Plusieurs
départs l'ayant affaiblie, elle n'eut hélas plus le même rendement. La relégation fut évitée de
justesse. La valse des entraîneurs se poursuivant, Pierrot Pasquier, après une saison passée au FC
Sâles, revint à Vuadens. Il ne devait pas connaître la même réussite que lors de son premier
passage.
Après cinq saisons consécutives en troisième ligue (un record), notre club rétrogada en quatrième
ligue. Dirigée d'abord par Denis Pillet, la première équipe, devenue la seule formation active du FC
Vuadens après le retrait de la "II" fut à nouveau entre le mains, une nouvelle fois, de Jeannot Pugin.
Après un début de saison catastrophique, elle se ressaisit remarquablement.
En automne 84, Noël Golliard succéda à Jean-Pierre Pittet à la présidence. Quant à Philippe
Vienne, caissier pendant dix ans, il céda sa place à Nicolas Glasson, remplacé au poste de
secrétaire par Jacky Tercier. Le FC Vuadens, composé d'une équipe en quatrième ligue, d'une
équipe de vétérans (fondée en 1983) et d'une de juniors B était prête pour passer le cap des vingt
années d'existence.

L'équipe fanion du FC
Vuadens lors du 20e
anniversaire, en 1985 :
Debout, de g. à dr., Jacky
Tericer, Christian Berset,
Dominique Rouiller, Amédée
Magnin, Francis Devaud,
Gérald Golliard, Michel
Gremaud et Jeannot Pugin;
accroupis, de g. à dr., Bernard
Pittet, Daniel Bovigny,
Jacques Grangier, Patrick
Bapst, Jean-Paul Sudan et
Michel Golliard.

Tiré du Libretto du 20e anniversaire et réarangé par Michel Golliard.
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