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Le FC Valmont fête ses 50 ans
Fondé le 15 mai 1972, le FC Valmont (FCV) fête son 50e anniversaire cette année. Plusieurs
événements marqueront ce jubilé au fil des mois.
L’ancien bulletin «Le Crampon» sera ressuscité pour quelques numéros, qui seront diffusés
dans tous les ménages des communes concernées. Au travers de ces recueils de témoignages,
de souvenirs et d’anecdotes, les habitants de Chamblon, Montagny, Valeyres-sous-Montagny,
Mathod, Suscévaz et Treycovagnes retrouveront un peu de l’esprit qui a animé le FC Valmont
durant un demi-siècle.
Trois événements jusqu’en été
Le 15 mai, une journée officielle réunira les membres fondateurs, les anciens présidents, le Club
des 25, le comité et des membres méritants pour un repas et quelques discours de
circonstance, qui permettront à tous de se remémorer les péripéties les plus marquantes de la
vie du FCV.
Les 25 et 26 juin, le week-end du 50e sera destiné aux footballeurs actuels du club : le samedi,
des tournois de juniors et d’actifs seront organisés sur les terrains du club à Chamblon, alors
que le repas du dimanche réunira les juniors du club et leurs parents.
Le 1er juillet, le repas de soutien spécial 50e s’annonce sous les meilleurs auspices après deux
années de pandémie. Autorités communales et du football, membres actifs, amis et sponsors
seront invités aux côtés des fondateurs, des anciens présidents et du Club des 25. Apéritif et
partie officielle, gastronomie et tombola, diaporama et anecdotes, tout sera réuni pour faire de
cette journée un jubilé inoubliable.

Des juniors F au seniors, les équipes du FC Valmont jouent depuis plus de vingt ans sur le Terrain
des cinq Communes, à Chamblon.
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En 50 ans, le FC Valmont a connu huit présidents : au premier rang de g. à dr. les présidents d’honneur
du club Carlo di Pietrantonio, Beat Holzer et Pierre-Alain Millioud, puis tout à droite Pierre Pilloud,
président d’honneur des juniors. Au second rang de g. à dr. Michel Pilloud, Marcel Hostettler (président
actuel), Philippe Correvon et Olivier Perret.
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Les grands moments du club
15.5.1972 : Fondation du FC Valmont
1979 : Premier match à Chamblon sur le terrain des Casernes
1982 : Champion de groupe de 4e ligue – Participation aux finales
1987 : Champion de groupe 3e ligue – Participation aux finales. Premier tournoi en salle, organisé
depuis lors chaque année le premier week-end complet de février
1989 : Inauguration du terrain d’entraînement à Chamblon, à côté du tennis, et création du Mouvement
juniors avec Grandson et Bonvillars
1995 : Projet de terrain et de buvette à Chamblon
1996 : Champion vaudois de 3e ligue et promotion en 2e ligue
1999 : Finaliste de la Coupe vaudoise. Création de la Fondation sportive du Mont-de-Chamblon par les
cinq communes de Chamblon, Montagny, Valeyres-sous-Montagny, Mathod et Suscévaz
2001 : Champion vaudois de 2e ligue et promotion en 2e ligue inter. Mise à disposition du nouveau
terrain par la Fondation sportive du Mont-de-Chamblon
2003 : Inauguration du terrain et de la buvette de Chamblon, organisation des finales vaudoises actifs et
juniors A, B et C en juin
2004 : Assemblée générale de l’ACVF et soirée des arbitres à Chamblon
2012 : 40e anniversaire et Nuit du Football vaudois à Chamblon
2017 : Champion de groupe de 4e ligue - Participation aux finales avec nouvelle promotion en 3e ligue
2021 : Création du Groupement juniors du Nord vaudois
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Le FC Valmont en chiffres
En 2022, le FC Valmont compte :




3 équipes d’actifs et 1 équipe de seniors 30+ (80 joueurs)
150 juniors répartis en 10 équipes de A à F, dont une équipe de juniors féminines
19 entraîneurs et assistants

Pour des informations complémentaires
Marcel Hostettler, président du FC Valmont, fcv@fcvalmont.ch
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