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AVANT-PROPOS

En juin 2009, la Fondation Foot Sion Valais Jeunesse cessait son activité de gestion
des juniors du FC Sion. Pour éviter la dissolution du Mouvement juniors, trois
bénévoles, Damien Gollut, Daniel Burn et Jean-Philippe Cotter reprenaient les
rênes du mouvement sur mandat de l’Olympique des Alpes portant sur une période
de trois ans.
La nouvelle équipe obtenait les coudées franches de l’Olympique des Alpes pour gérer
le Mouvement de manière indépendante. Dans cette première phase et dans l’urgence
de mettre sur pied des structures adéquates, il n’était pas envisageable de créer une
Association distincte du club.
Depuis la reprise du Mouvement, les porteurs du projet ont réuni une vaste coalition
autour des juniors du FC Sion. Le mandat de l’Olympique des Alpes s’achèvera fin 2012
et, fort des succès rencontrés depuis 2009, l’équipe dirigeante du Mouvement juniors a
décidé, en accord avec la direction de l’Olympique des Alpes, de créer une Association
pour poursuivre et développer les activités du Foot amateur et juniors du FC Sion.
Pour atteindre cet objectif, nous lançons notre recherche de membres et de soutien à
large échelle, car nous sommes persuadés que cette nouvelle Association dépasse largement le cadre sportif : elle jouera à l’avenir un rôle central dans l’épanouissement de la
jeunesse, non seulement sédunoise, mais de tout le canton.
Pour poursuivre notre développement, nous devons augmenter notre budget de manière
significative. Nous avons une mission importante de formation et d’éducation de la jeunesse. Pour pouvoir répondre aux attentes des jeunes et de leurs parents, nous devons
être organisés de manière de plus en plus professionnelle. Nos jeunes méritent que nous
développions ce professionnalisme et des compétences de pointe pour les encadrer.
Nous allons mettre en place des structures pérennes pour que les jeunes qui ne percent
pas dans le football de haut niveau puissent continuer à exercer leur passion. Notre
équipe de Sion 3, avec laquelle nous visons la deuxième ligue, va devenir un élément
essentiel de notre dispositif. Nous pourrons ainsi, avec les clubs de notre ville, le FC
Bramois et le FC Châteauneuf, offrir de belles perspectives d’avenir à nos jeunes joueurs
en fonction de leurs envies et possibilités.
En plus de ces ambitions sportives, nous pensons que notre projet rencontre aussi certaines valeurs qui sont les vôtres : nous favorisons l’intégration et l’épanouissement des
jeunes, la santé et la cohésion du tissu cantonal.
Le Mouvement juniors a souvent dû repartir de zéro ces dernières décennies. A travers
cette nouvelle Association, qui sera constituée de membres qui auront le droit à la parole,
les porteurs du projet veulent inscrire le football amateur dans la société civile cantonale
et mettre en place une structure qui assurera au Mouvement juniors de ne plus avoir à
subir les soubresauts du football professionnel.
L’avenir du Mouvement juniors appartiendra désormais aux membres de
l’Association qui pourront faire le trait d’union entre le football professionnel et le
football amateur dans une nouvelle vision de son fonctionnement. L’Association
jouera aussi un rôle moteur pour fédérer l’ensemble du football valaisan.
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L’ASSOCIATION
EN BREF
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Aujourd’hui, le Mouvement juniors et le secteur amateur du FC Sion regroupent 350
enfants et 22 équipes, dont une d’actifs et une de vétérans.
90 enfants au jardin de foot
8 équipes de juniors E
6 équipes de juniors D
2 juniors C
2 juniors B
2 juniors A
Une équipe d’actifs Sion 3
Une équipe de seniors

Toutes nos équipes peuvent bénéficier d’une assise importante grâce à :
• Huitante coaches, entraîneurs et bénévoles entourant ces joueurs
Ils s’engagent sur la base de la passion du football.
• Nos membres supporters
Les anciens joueurs regroupés dans le Cercle des juniors créé en 2009 deviennent
automatiquement membres de l’Association.
• Les parents, grands-parents, amis des joueurs.
• Les entreprises désireuses de devenir membre de l’Association

Nous regroupons des filières qui vont de l’école de foot jusqu’aux vétérans.
Le FC Châteauneuf et le FC Bramois ont été regroupés avec le FC Sion pour une sélection des équipes juniors C-B-A.

• Nos partenaires sponsors : Officiels, Parrains, Fournisseurs, Supporters
Ils bénéficient de la possibilité de bien mettre en valeur leurs prestations et de «réseauter» avec le reste des membres de la famille FC Sion.
• Les institutions et autorités régionales
• Le FC Sion, le Club du lundi et le Club des 1000.
• La Ville et la Bourgeoisie de Sion, la Fondation Foot Valais jeunesse
Nous pouvons compter sur leur confiance et ce signe de reconnaissance est essentiel
pour la motivation des dirigeants.

UNE GRANDE FAMILLE
L’Association va regrouper 100 entreprises partenaires et un total de 1000 membres
dès son lancement le 1er juillet 2012. Ces 1000 membres dessineront ensemble les
futurs succès de cette Association. Un engagement sur trois ans minimum est
requis pour que nous ne nous essoufflions pas chaque année à tout renouveler.
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LES VALEURS
DE L’ASSOCIATION
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Le Mouvement juniors du FC Sion a créé une charte pour que toutes les personnes engagées dans le club, joueurs et encadrement, partagent les mêmes valeurs. LE RÊVE,
L’ÉMOTION, LA MOTIVATION, L’ENGAGEMENT, LA FIERTÉ, LA PASSION, LE RESPECT ET LE FAIR-PLAY sont les piliers qui doivent soutenir nos activités.
Dans la pratique, ces valeurs s’appliquent autant lors des entraînements que lors des
matchs. Nous voulons inculquer aux jeunes l’esprit du jeu : les entraînements doivent leur
permettre de progresser tout en gardant la spontanéité et le plaisir. Le joueur doit toucher
un maximum de ballons et être le plus souvent en action.
Lors des matchs, les entraîneurs doivent donner à chaque joueur le plus de temps de jeu
possible. Le jeu doit rester plus important que l’enjeu et les équipes du Mouvement
juniors doivent jouer de manière offensive.
Le FC Sion porte l’identité du football valaisan. Nous ne créons pas un nouveau
club, mais nous voulons renforcer et soutenir le football professionnel en mettant la priorité sur la formation des jeunes, pour que les meilleurs talents puissent
entrer dans le football d’élite dès l’âge de quatorze ans, en collaboration avec
l’Association valaisanne de football.

Notre Association permettra à Sion de garder ce rôle moteur dans la formation des footballeurs suisses. Nous pensons que nous pourrons, grâce à elle, continuer à transmettre
les valeurs qui ont fait l’histoire glorieuse du club, tout en évitant les périls du « foot business », en assurant la pérennité d’une formidable « entreprise » de formation et d’intégration d’importance qui contribue au bien commun.
• Nous avons un rôle social, car nos ambitions dépassent largement le domaine du
sport. Par nos activités, nous soutenons le rôle formateur, social et éducatif du club et du
canton. Nous favorisons l’intégration et l’épanouissement des jeunes de 6 à 20 ans. Les
enfants, adolescents et jeunes adultes sont au cœur de nos préoccupations.
• Il est évident que nous favorisons la santé de la jeunesse en lui proposant une
activité sportive, la réalisation de sa passion et un encadrement de formateurs de
haut niveau.
• Nous avons un rôle régional : nous favorisons la cohésion de la structure sociale en
proposant des activités collectives. Les rencontres sont au cœur de notre travail.
Rencontre des jeunes, de leurs parents, des éducateurs, des parrains, des sponsors.
Nous contribuons largement à la densification du tissu social.
• Du point de vue sportif, le foot est la plus belle école de vie. Nous valorisons les notions
de plaisir, d’effort collectif et de confiance.

Réaliser ses rêves au quotidien
Avec cette nouvelle Association, nous allons pouvoir favoriser le développement de
valeurs d’enthousiasme, de joie de vivre, d’authenticité. Nous avons comme vision
celle de jeunes pouvant réaliser leurs rêves au quotidien.
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UN CIMENT POUR
NOTRE JEUNESSE...

...ET LE VALAIS !

Notre Association n’a pas uniquement des ambitions sportives pour la formation des
jeunes et pour le soutien de la Première équipe. Nous voulons être complémentaires avec
les autres offres destinées à la jeunesse de la région et apporter notre pierre à son
épanouissement. Nous voulons lui offrir du rêve tout en assurant un important soutien
pédagogique et éducatif afin d’assurer pleinement notre rôle social.

GARANTS DE L’HISTOIRE DU FC SION

Pour réaliser nos ambitions, nous allons continuer à nous référer à ceux qui ont fait l’histoire du FC Sion. Ils sont à nos yeux les meilleurs garants de nos activités. Nous devons
nous appuyer sur le passé pour édifier un avenir radieux à notre jeunesse.

Les ambassadeurs du Mouvement Juniors soutiennent pleinement notre action. Un merci
tout particulier à :
M. le Président d’honneur Jacques Guhl
MM. les Membres d’honneur Raymond Maret et Jean-Claude Richard
MM. les représentants des autorités politiques
Sans oublier: nos coachs, nos entraîneurs, nos membres, nos sponsors, les parents

TOUT LE MONDE Y CROIT ET SOUTIENT CETTE ASSOCIATION
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LES ACTIVITÉS
ET MANIFESTATIONS
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MATCHS DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE A TOURBILLON
Vente des programmes de matchs et réception des partenaires « matchs » lors de chaque
rencontre de la Première équipe à Tourbillon avec apéritif et places en business seat.
L’OUVERTURE DE LA SAISON
Au mois de septembre, grand rassemblement avec tous les joueurs, entraîneurs, bénévoles, parrains et sponsors pour réaliser les photos et le film de lancement de la nouvelle
saison sur la pelouse du stade de Tourbillon. C’est une occasion unique de rencontre et
de partage qui a pour but de motiver l’ensemble de l’Association.
LA COERVER KID’S LEAGUE
Dès le début de la saison, nous proposons des entraînements spécifiques pour les
jeunes de 8 à 12 ans avec la méthode et les entraîneurs Coerver. Grâce à cette méthode
mondialement reconnue nous donnons aux enfants la possibilité de progresser en fonction de leurs capacités, pour qu’ils gagnent en confiance dans leurs gestes et dans leur
tête. Ces entraînements sont offerts aux joueurs du club et sont également proposés à
ceux des autres clubs de la région contre une participation financière.
RENCONTRE ANNUELLE AVEC LES SPONSORS
En plus des invitations à nos événements, nous organisons une fois par année une rencontre avec tous les sponsors, afin d’échanger, d’informer et de profiter de faire plus
ample connaissance dans la convivialité et la bonne humeur.
FÊTE DE CLÔTURE DU PREMIER TOUR
A la fin du premier tour, invitation à tous autour de notre buvette pour les derniers matchs
organisés à l’Ancien Stand. En plus des matchs qui se déroulent sur les trois terrains tout
au long de la journée, un apéritif en fin de matinée et en fin de journée est offert à toutes
les personnes présentes. Une invitation est envoyée à tous nos membres et sponsors.
LOTO ANNUEL
Au début de chaque année, pendant la pause hivernale, a lieu le traditionnel loto du
Mouvement juniors qui connaît un grand succès auprès des adeptes et des familles. Il
permet la mise en avant de nos partenaires, par les lots et par le sponsoring des séries.
Son succès est très important pour les équipes. En effet, les bénéfices du loto sont redistribués aux équipes pour la participation à divers tournois lors de la saison en cours.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION
En mai a lieu l’assemblée annuelle de l’Association selon le protocole et les obligations
des statuts. Les informations importantes et les bilans des activités sont présentés à tous
les membres. C’est lors de cette assemblée que sont également nommés les membres
d’honneur de l’Association.

REPAS DE SOUTIEN DE L’ASSOCIATION
En juin, nous organisons un repas annuel de retrouvailles entre anciens juniors ou joueurs
de la Première équipe, les sponsors, les amis et les parents pour une grande fête de
famille.
TOURBILLON CHALLENGE
Le jour de l’Ascension, le grand tournoi de Tourbillon accueille les juniors E et D du club,
de la région, du canton et des représentants de clubs romands. C’est une journée pleine
d’émotions pour de merveilleux souvenirs avec les finales sur le stade principal de
Tourbillon.
SOUPER DE GALA DU FC SION
Lors du souper de gala du FC Sion, nous gérons le vestiaire pour apporter notre collaboration à ce moment-clé de la saison.
GUINNESS IRISH FESTIVAL
Chaque année en août, le Mouvement Juniors du FC Sion tient un bar au Guinness Irish
Festival pour acquérir un financement supplémentaire.
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STRUCTURE
DE L’ASSOCIATION
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OBJECTIFS
ET BUDGET 2012-2015
DES OBJECTIFS AMBITIEUX
Valoriser le football amateur et le bénévolat, offrir une structure de qualité et pérenniser
ce secteur avec une vision à long terme afin d’amener les jeunes le plus loin possible
dans leur passion.
Réussir nos défis, tout en conservant les valeurs du passé et celles des anciens dirigeants, en maintenant une forte identité et la fierté de tous les membres à porter les couleurs du club et à collaborer sous lesdites couleurs.
Assurer la formation continue et perfectionner l’encadrement, collaborer avec toutes les
personnes impliquées dans une franche communication, pour réussir et atteindre nos
objectifs sportifs et sociaux.
Le football amateur a sa place et doit être complémentaire du football professionnel,
l’Association doit jouer ce rôle social d’éducation et de formation.
Pour y arriver, nous pouvons compter sur le travail réalisé durant les trois ans de mandat
du comité en place et surtout sur l’enthousiasme de tous pour un tel projet.

UN BUDGET IMPORTANT À ATTEINDRE
Le budget a atteint 380 000 francs par saison. Il a permis le bon fonctionnement de ces
trois année, en laissant un bénéfice de 50 000 francs pour le lancement de l’Association.
Pour les trois prochaines saisons avec la nouvelle structure, un encadrement de qualité,
la Coerver Academy, 3 équipes d’inter et 2 équipes d’actif, le budget va se monter à
500 000 francs par saison, ce qui veut dire qu’il nous manquera 120 000 francs par
saison à trouver absolument !
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REJOIGNEZ-NOUS,
DEVENEZ MEMBRE
14

Nous comptons sur de nombreux nouveaux sponsors et membres. Nous vous proposons de rejoindre la famille de l’Association FC SION Football pour Tous en participant
selon vos moyens et désirs. Nous vous offrons de multiples possibilités de collaboration.
Vous pouvez prendre connaissance de celles-ci directement sur notre site internet ou en
contactant un membre du comité ou du marketing.
NOUS ESPÉRONS VIVEMENT VOTRE ENGAGEMENT ET D’AVANCE UN GRAND
MERCI DE LA PART DE LA JEUNESSE DU FC SION !

CONTACTS
Cotter Jean-Philippe
Président
Direction et Administration
079 500 66 25
cotter@fcsionpourtous.ch

Gollut Damien
Vice-Président
Football à 7 et 9
079 500 66 27
gollut@fcsionpourtous.ch

Burn Daniel
Vice-Président
Football à 11 et amateur
079 500 66 28
burn@fcsionpourtous.ch

Curdy Pascal
Secrétaire Général
Marketing-communication
078 97 11 11 3
curdy@fcsionpourtous.ch

Walpen Christiane
Trésorière
Gestion et comptabilité
078 646 27 83
walpen@fcsionpourtous.ch

Massimo Angelo
Délégué de la SA
Dir. Gén. Olympique des Alpes
027 747 13 13
massimo@fcsionpourtous.ch

Darbellay Claude
Team communication
Graphisme, imprimerie
079 213 83 41
compo@saprim.ch

Pellet Alphonse
Team Marketing
Subsistance et logistique
079 628 04 54
boulangeriepellet@netplus.ch

Rey Mélanie
Team communication
Site internet, réseaux sociaux
079 395 36 72
melanie.rey@vmsm.ch

Pour toutes informations relatives au terrain, aux équipes, entraîneurs, matchs,
inscriptions, convocations : site internet www.fcsionpourtous.ch
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