HISTORIQUE DU FC OLYMPIC FAHY 1971 – 2018
UN CLUB, UNE FAMILLE, UNE HISTOIRE.
Le 12 juin 1971, 35 personnes courageuses et optimistes se réunissent pour
offrir à notre jeunesse la joie et le délassement que procure la pratique du
football. Au cours de cette soirée, la société constitue son comité de la façon
suivante :
Président

: Jubin Jean-Louis

Vice-Président : Petignat André
Secrétaire

: Daucourt Jacques

Caissier

: Theurillat Charles-André

Membres

: Boillat Roger, Sylvestre André, Renaud Georges.

Le club prend la dénomination de FC OLYMPIC FAHY, les couleurs du club
seront jaune et bleu.
Le 13 août 1971, sur notre requête, l’Assemblée Communale nous accorde un
prêt de 10’000m2 de terrain pour 99 années, sis au lieu- dit ‘ Les Millières’.
Terrain que nous disposerons pour le 2ème tour soit en février 1972, tous les
matchs du 1er tour se dérouleront à l’extérieur.
Le 17 août 1971, a lieu la première Assemblée Générale. Jean Boillat sera le
1er entraineur du club. L’Assemblée élabore puis ratifie ses statuts. Le
Président met un terme à cette Assemblée mémorable par ces mots : Je
remercie tous les membres qui m’ont témoigné leur confiance en m’attribuant
cette lourde tâche. Je sollicite cependant l’appui de chacun pour que notre
société connaisse un rapide développement.
Le 7 juillet 1972, le FC tient sa 2ème Assemblée Générale. Elle décide l’achat
d’une cabane qui sera placée aux abords du terrain. Un projet d’éclairage et
d’aménagement du terrain est soumis au comité, ce dernier décide de
reporter l’examen du dossier à une date ultérieure. L’Assemblée nomme
Philippe Gigon pour la prochaine saison.
Au terme de la saison 1972-1973, le club réalise l’exploit d’être sacré
champion de groupe, lui donnant le droit de participer aux finales d’ascension
pour la promotion en 3ème ligue. Le premier match à domicile devant près de
1000 spectateurs est perdu contre Courroux 3-1. Les 3 autres matchs se

solderont aussi par une défaite. Point de regrets, l’objectif de participer aux
finales d’ascension était atteint, et resteront pour beaucoup un mémorable
souvenir.
Le 29 juin 1973, au cours de l’Assemblée annuelle, notre club élargit ses
activités en mettant sur pied une 2ème équipe.
Les saisons 1973-74 avec Barras Jean-Claude, puis 1974-75 avec Buchwalder
Patrick comme entraineurs seront calmes.
Le 4 juillet 1975, au cours de l’Assemblée annuelle, une équipe de juniors est
inscrite en championnat, Petignat André est nommé Président et succède à
Jubin Jean-Louis démissionnaire. Babey Raymond sera le nouvel entraineur.
Le 14 juillet 1975, le premier coup de pioche est donné pour l’amenée d’eau
et de l’électricité au terrain, creusage du bâtiment d’école-terrain 300 m.
Le 9 janvier 1976, l’Assemblée donne son accord et vote les crédits
nécessaires pour la pose de 2 mâts
Le 15 mars 1976, l’éclairage est installé avec la pose de deux mâts.
Avril 1976, profitant de l’élargissement de la route Fahy-Porrentruy, le FC
peut disposer de matériaux gratuits pour aplanir le terrain. Ce ne sont pas
moins de 3000m3 qui sont amenés au terrain. Avec l’accord de Mme Stalder
Marthe, le club disposera pendant la durée des travaux du terrain Les
Combattes.
Le 6 août 1976, l’Assemblée nomme Paratte Gabriel comme entraineur de la
1ère équipe et termine à la 2ème place. L’équipe de juniors est supprimée
manque de joueurs.
Le 1er avril 1977, l’Assemblée extraordinaire, vote les crédits nécessaires
pour l’aménagement du futur terrain.
Le 24 juin 1977, l’Assemblée nomme Vuillaume Christian comme entraineur.
Le FC lance la vente symbolique du terrain au prix de 5.-m2.
Le 2 décembre 1977, l’Assemblée ordinaire élabore et ratifie ses nouveaux
statuts.
Le 7 février 1978, l’Assemblée Communale, accorde un prêt sans intérêts de
70'000.- au FC pour l’aménagement de son nouveau terrain.

Juin 1978, l’Assemblée propose la date de l’inauguration du terrain 29-30 juin
et 1er juillet 1979.
Août 1978, le terrain est engazonné, un comité sera mis sur pied et
l’inauguration est maintenue au 29-30 juin et 1er juillet 79.
La saison 1978-1979, restera gravée dans les annales du FC. Après un chassécroisé avec notre voisin Chevenez, les deux équipes terminent le
championnat à égalité. Un match de barrage est nécessaire pour accéder à la
3ème ligue.
Le 16 juin 1979, au stade de Grandfontaine l’ambiance est chaude et faisant
preuve d’une volonté extraordinaire, les hommes de Christian Vuillaume
l’emportent sur le score étriqué de 1-0 (but Bruno Vito). Le FC accède pour la
1ère fois à la 3ème ligue.
Le 16 juin 1979, à Alle Fahy bat Saignelégier 5-0 et devient champion jurassien
de 4ème ligue.
29-30 juin, 1er juillet 1979, les conditions sont bien remplies pour fêter
dignement l’inauguration du Stade des Millières. Une réussite totale avec la
venue des sélections jurassiennes et genevoises de juniors A. Les vieilles
gloires de Suisse et de France combleront un nombreux public.
Dans sa nouvelle catégorie de jeu, le FC aura un comportement bien modeste
durant les saisons 1979-80 et 1980-81. Cependant l’essentiel est acquis : le
maintien en 3ème ligue. Au cours de cette dernière la seconde garniture ne
manque d’un rien l’ascension dans le groupe fort.
Mars-Avril 1981, construction abri spectateur et annexe, à la cabane
attenante.
Juin 1981, l’Assemblée prend acte du départ de Christian Vuillaume, c’est
Bilat Bernard qui sera le nouvel entraineur.
11, 12 juillet 1981, le FC fête son 10ème anniversaire.
Au cours de la saison 1981-82, le FC est relégué en 4ème ligue.
18 juin 1982, l’Assemblée prend connaissance de la démission du Président
Petignat André et est nommé membre d’honneur, c’est Theurillat CharlesAndré caissier qui reprend le flambeau. Un nouvel entraineur est nommé en
l’occurrence Chapoy Patrick. Une école de football est fondée sous la
responsabilité de Paratte Gabriel.

La saison 1982-83, le FC se retrouve barragiste pour l’ascension en 3ème ligue,
dans un match d’appui à Boécourt, les protégés de Patrick Chapoy sont battus
3-0 par Courroux.
Même scénario au terme de la saison 1983-84 le FC est à nouveau barragiste,
dans le match d’appui à Boécourt le FC perd contre l’US Montfaucon 2-1, club
entrainé par notre ancien entraineur Christian Vuillaume.
Pour la saison 1984-85, c’est Paratte Gabriel qui assume la responsabilité de
la 1ère équipe et termine à la 4ème place. Notre club adhère au Mouvement
Juniors de Bure-Courtemaiche.
La saison 1985-86 est confiée à Jean Roux et termine à la 3ème place.
Le 28 juin 1986, le FC fête son 15ème anniversaire. Un grand tournoi francosuisse est organisé vétérans, actifs et folklorique les 11,12,13 juillet avec la
participation de de 40 équipes, réhaussé par le départ du ballon Ajoie et une
démonstration de parachutistes.
La saison 1986-87 sera sombre, le FC est relégué en 5ème ligue, et la 2ème est
retirée du championnat dès le 2ème tour pour un effectif insuffisant.
Le FC ne baisse pas les bras et au terme de la saison 1987-88, sous la houlette
de Bernard Gindrat, le FC retrouve sa place en 4ème ligue.
Les saisons 1988-89-90, verront l’équipe à la traine, et sauver la relégation en
5ème ligue. Au terme de la saison 1989-1990, la 2ème équipe est champion de
groupe, mais refuse d’accéder à la 4ème ligue, à cause d’un effectif restreint.
L’année 1990, sera également l’année de l’inauguration de la nouvelle
cantine, en grande partie construite par les membres du club.
Pour la saison 1990-91, tout est mis en œuvre pour rajeunir et reconstruire
une équipe, c’est Henri Fock qui sera le nouvel entraineur. La 1ère termine à
une très belle 3ème place et parvient en demi-finale de la coupe jurassienne.
La 2ème termine aussi à la 3ème place.
Mai 1991, l’Assemblée communale décide d’abolir la dette restante de
39'000.- que le FC a contracté en 1978 pour l’aménagement de son terrain.
Le 29 juin 1991, le FC OLYMPIC fête son 20ème anniversaire, c’est la cérémonie
du souvenir et des retrouvailles par la présence d’une centaine de personnes.
Tout d’abord par l’Assemblée générale, suivi d’une soirée familière.

Le 20ème anniversaire continuera les 13 et 14 juillet avec son traditionnel
tournoi, et en collaboration avec le Vieux Fahy la soirée du 1er août avec feux
d’artifice.
Mai 1992, le FC est champion de groupe et promu en 3ème ligue.
Le 13.6.1992, à Boécourt le FC réussit le doublé en remportant la coupe
jurassienne de 4ème et 5ème ligue face à Belphrahon 2-2 jusqu’à l’épreuve des
tirs au buts (4-2) aux pénaltys.
Au terme de la saison 1993-94, le FC termine à la 1ère place égalité avec
Develier avec 22 matchs 32 points. Un match de barrage désignera le finaliste
pour les finales d’ascension en 2ème ligue.
Le 31 mai 1994, à Cornol en présence de 800 spectateurs, match de barrage
contre Develier 1-1, c’est à l’épreuve des tirs aux buts 5-4 que Develier
disputera les finales d’ascension en 2ème ligue. Malgré tout le FC n’a rien à se
reprocher et réalise une véritable performance.
Le samedi 11 juin 1994, c’est l’inauguration de la halle polyvalente, le FC
dispute et oui la finale de la Coupe Jurassienne de 2ème et 3ème ligue contre
Cornol. C’est les adieux de Riri Fock, ce dernier est porté en triomphe après la
victoire de 2-0 (buts de Lisciotto Laurent et Amez Cyril).
La saison 1994-95, Jean-Marc Bau succède à Riri Fock.
La saison 1995-96, les dirigeants font appel à Pascal Andlauer pour assurer la
continuité. Le FC est engagé en Coupe Suisse, en battant Develier 2-0 et
l’ancien pensionnaire de 1ère ligue Pratteln 0-0 tirs aux buts 6-5, le gardien
local Pagliaro Michel retient 2 tirs aux buts, le FC est pour la 1ère fois dans le
chapeau des 32ème de finales de la Coupe Suisse avec Delémont, Bâle, Lucerne
et Baden. Au tirage c’est Baden pensionnaire de ligue B qui sera notre
adversaire, avec tout de même une légère déception du tirage.
24 septembre 1995, devant 500 spectateurs les protégés de Pascal Andlauer
reçoivent le FC Baden pour les 32ème de finale de la Coupe Suisse, le cendrillon
de la coupe fait douter Baden jusqu’à la pause, avant de lâcher prise 6-1 ( but
de Amez Cyril dévié par un défenseur). Bravo tout de même pour cette
performance.
Pour la saison 1996-1997, Theurillat Charles-André Président cède sa place à
Roland Guttadoro. Theurillat Charles-André membre fondateur du club et

caissier de 1971 à 1982, puis président jusqu’à ce jour est chaleureusement
remercié et est nommé Président d’Honneur.
Pour la saison 1997-98, c’est le retour de Riri Fock qui succède à Pascal
Andlauer.
Juin 1998, Roland Guttadoro Président cède sa place à Bernard Gindrat.
Les saisons 1998-99-2000, le FC milite toujours en 3ème ligue, mais au terme de
la saison 1999-2000, malgré une 6ème place avec 32 points, le FC se retrouve
en manque d’effectifs et retire son équipe de 3ème ligue. C’est la 2ème équipe
promue en 4ème ligue qui assumera la relève.
Au cours de la saison 2000-2001, l’équipe 4ème ligue avec Laurent Pedretti
termine 3ème avec 36 points.
L’année 2001, c’est le 30ème, la pose de 4 mâts et l’installation de l’éclairage
est terminée. Le terrain est officiellement homologué pour les matchs en
nocturne jusqu’à la 2ème ligue. Une équipe de vétérans avec Viktorin Jacques
comme coach disputera le prochain championnat.
Au terme de la saison 2001-2002, les vétérans remportent la coupe
jurassienne contre St.-Imier 5-0.
Mai 2005, l’équipe 1ère avec Laurent Pedretti retrouve la 3ème ligue.
Mai 2006, les vétérans deviennent champion jurassien.
Au terme de la saison 2006-2007, la 1ère équipe est reléguée en 4ème ligue.
2009-2010, c’est le retour de l’homme providentiel Riri Fock, au terme de la
saison le FC retrouve la 3ème ligue avec 32 matchs et 52 points.
40ème anniversaire 2 juillet 2011, avec la réalisation d’une toute nouvelle salle
sous la cantine annexe, le 40ème est fêté dignement. C’est la journée des
retrouvailles, tous les joueurs ayant transité par le club et anciens membres
ont été invités. Plusieurs matchs intergénérations des années 1971-2011 se
sont déroulés dans la journée suivi par un repas et soirée dansante.
Les saisons 2011-12-13, est confié à Philippe Etienne. Au terme de la saison
2012-13, la 2ème équipe est reléguée en 5ème ligue.
Pour la saison 2013-2014, c’est Laurent Lisciotto et assisté par Ghislain Rayot
les anciens qui reprennent la direction de la 1ère équipe. Au terme de la saison

la 2ème équipe est champion de groupe et réintègre la 4ème ligue avec Hervé
Bonnot.
Au terme de la saison 2014-2015, la 1ère équipe termine à la 2ème place
derrière Boncourt. La 2ème équipe est reprise par André Jérôme. Zuber Alain
membre du comité et son épouse Annie secrétaire changent de domicile et
nous quittent. Dès la première heure Alain fit partie des pionniers de la
société, joueur, arbitre, dirigeant, l’homme de toutes les situations, dans les
aménagements et constructions du terrain, de nos manifestations et aussi
avec son épouse Annie par leurs dons culinaires. A cette occasion ils sont
chaleureusement remerciés et Alain après 44 années de fidélité et de loyaux
services est nommé Membre d’honneur. Merci à vous deux.
Le 14 mai 2016, à Boncourt en finale les vétérans remportent la coupe
jurassienne au détriment toujours de St.-Imier 2-2 (7-6 tirs aux buts ).
Au terme de la saison 2016-2017, après 17 années passées comme
responsable des Seniors, Jacques Viktorin rend son tablier avec un bilan
exceptionnel.
265 matchs disputés en championnat seniors : 191 victoires, 37 défaites, 37
nuls, 1100 buts marqués, 365 reçus. ( 10 fois champion de groupe, 1 titre de
champion jurassien 2006 victoire sur Develier 2-1, 4 finales de coupe
jurassienne toutes contre St.-Imier victoire en 2002 5-0 et 2016 2-2 tirs aux
buts 7-6).
Félicitations et Bravo à Jacky, pour sa fidélité et dévouement.
Au terme de la saison 2017-2018, la 1ère équipe termine à la 6ème place et
après 5 passées à la tête de la 1ère équipe Lisciotto Laurent annonce qu’il ne
sera plus entraineur la saison prochaine. Il sera chaleureusement remercié au
cours de l’Assemblée générale. Malheureusement la seconde garniture a été
retirée pour le second tour, manque de sérieux et aussi question de finances.
Les vétérans avec Lambert Anthony sont une nouvelle fois finaliste de la
Coupe Jurassienne et s’inclinent 2-0 à Courtelary face à Boncourt 05.
Pour la saison 2018-2019, c’est David Blanchard qui reprend les reines de la
1ère équipe.
Voilà très brièvement et sommairement résumées les années 1971-juin 2018
du FC Olympic Fahy. Sur le plan sportif le FC peut se targuer d’avoir été utile

au village, en permettant à tous les jeunes qui le souhaitaient de trouver un
esprit de camaraderie, délassement et joie en son sein.
Notons également une mission d’impossible, mais qui a été remplie de fort
belle manière : l’aménagement du terrain, de l’éclairage, la construction de la
cantine et abri. Tous ces travaux ont pu être réalisés grâce à la participation
et au dévouement de nombreux bénévoles, ainsi qu’au soutien financier de la
Commune et de généreux donateurs. Ces réalisations, exigeant beaucoup
d’abnégation et de sacrifices, honorent dirigeants et joueurs du club.
En conclusion en citant individuellement toutes celles et tous ceux qui, au
long de toutes ces années, ont consacré une partie de leurs loisirs pour
participer activement à la vie du club serait certainement à en oublier
d’autres.
Merci à toutes et à tous.
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Membre fondateur et Président d’honneur.

