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Le mot du comité d’organisation
Le comité d’organisation du 75e anniversaire est fi er d’avoir œuvré pour per-
pétuer l’histoire du club. Certes, le FC Etoile Laconnex n’est pas le club le plus 
prestigieux du canton, ni celui  qui a la réputation de produire le jeu le plus 
léché. En revanche, du côté des valeurs humaines, il est en haut du classement. 
Depuis ses débuts, grâce à un esprit de camaraderie sans faille, il a traversé les 
turbulences inhérentes à la vie d’un club de campagne. Avec un réservoir limité 
de joueurs, dirigeants et supporters, c’est la solidarité et l’amitié qui lui per-
mettent d’aller de l’avant depuis 1943.

Ces valeurs se rencontrent au quotidien lors des matches, tournois et anniver-
saires, comme celui que nous célébrons cette année. Il y a les équipes spécia-
listes du « money time », qui arrachent la victoire en toute fi n de match. Pas 
de doute que si la troisième mi-temps comptait pour la victoire, le FC Etoile 
Laconnex pourrait aligner ses trophées tout au long de la bien nommée « ave-
nue » de Cavoitanne.

Au fi nal, qu’importe le résultat, le classement ou le nombre de titres remportés, 
l’Etoile reste pour la vie le champion dans nos cœurs grenat.

Le comité remercie chaleureusement tous les donateurs du programme. Grâce 
à leur générosité, ils ont permis l’organisation de ces festivités qui brilleront 
longtemps dans les mémoires des amis, supporters et joueurs de l’Etoile.
 Un grand merci à John Dupraz, joueur et supporter de (très) longue date du 
club, qui offre généreusement le vin à bulles pour l’apéritif offi ciel du vendredi 
soir.
 
Jean-Pierre et Flavien Gaillard - Didier Benetti - Mirko Bettinelli - Baptiste 
Meyer - Antoine Gioria - Jean-Francois Grossier - Denis et William Mandallaz

Pour suivre la vie du club (agenda, pages par équipe, infos diverses), une seule 

adresse : www.fcetoilelaconnex.ch
Dans sa rubrique « Souvenirs », le site du club offre un historique complet des 
origines à nos jours, avec plein de photos et d’autres documents d’archives.

Pour suivre l’actualité du club en direct :
twitter :   @EtoileLaconnex
facebook :   FC Etoile-Laconnex 1943
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Vous aimez le F.C. Etoile-Laconnex et vous désirez le 
soutenir efficacement. Alors n'hésitez pas et rejoignez le 

 

CLUB DES "100" 
du F.C. Etoile-Laconnex 

 
Les membres du "Club des 100" s'engagent à verser Frs 5.-- seulement 
par match nul et 10.- par victoire en championnat de notre première 
équipe. Le capital ainsi constitué est géré par le Comité et l'Assemblée 
générale du club et sert bien sûr à aider financièrement le F.C. Etoile-
Laconnex, particulièrement son mouvement « juniors ». 
 
En adhérant au "Club des 100", vous aiderez un club de football qui 
compte aujourd'hui près de 290 licenciés et qui joue un rôle considérable 
auprès de la jeunesse de notre région. 
 
Alors n'hésitez plus, remplissez le bulletin d'adhésion ci-dessous. Le 
Comité vous en remercie d'avance et vous dit très sincèrement 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
Le (a) soussigné(e) déclare vouloir adhérer au "Club des 100 du F.C. 
Etoile-Laconnex" et accepte de verser Frs 5,- par match nul et Fr. 10,- 
par victoire de la 1ère équipe au moyen des bv qui lui seront envoyés 2 
fois par saison (fin de chaque tour) . 
 
Nom:.......................................Prénom:.............................................. 
 
Adresse exacte: 
............................................................................................................
............................................................................................................  
 
e.mail :……………………………………………………….. 
 
Signature:............................................................... 

 
coupon à retourner à : Jacques Bastianelli – 61, ch. de la Barge – 1233 Bernex ou 

par e.mail : clubdes100laconnex@gmail.com 



VENDREDI 15 juin
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Pour participer au repas, prière de réserver sa place par e-mail à 
info@fcetoilelaconnex.ch 

Les indications sur le paiement des 75 francs vous seront fournies en retour.
Si vous souhaitez être regroupés par table, merci de nous 

signaler vos souhaits par e-mail, même après votre inscription.
Il n’y a pas de menu enfant, mais des sandwiches panini seront en vente 

à la buvette lors de la soirée.

SUR LE TERRAIN EN HERBE
Deux matches simultanés à sept joueurs

SAMEDI 16 juin

Ouverture des portes de la salle polyvalente 
Distribution des polos commandés 

Apéritif offert

Démonstration de l’école de foot

 Photo de famille du club géante
Les membres du club ne faisant partie d’aucune équipe sont priés de revêtir 

leur polo souvenir

Matches parents contre enfants
Juniors E1, E2, D1 et D2

Match du comité contre l’équipe féminine
Mini-tournoi des compagnies de pompiers de la Champagne

Restauration : grillades, raclettes, lasagnes. Panini à toute heure

Possibilité de suivre sur des écrans TV les matches de la coupe du monde

Karaoké

Bar dans les bois

Animations gratuites pour tous les âges : bubble foot, tirs dans la cible

PARTOUT AILLEURS

Partie offi cielle

Repas (servis à table)
Animations surprises

Bar à bulles
SUR LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE



Avec le soutien de la République 
et canton de Genève Cr
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Le Signal FC Bernex-Confignon souhaite un joyeux  
75 ème anniversaire à nos amis du FC Etoile Laconnex.

Olivo Cereda 
076/3060525

Bon week-end festif, le comité du Signal F.C



Le mot du Maire

Aujourd’hui, notre club, le FC Etoile Laconnex, fête ses ¾ de 
siècle.Le FC Laconnex est le dernier club de Genève en di-
rection du sud et draine une grande quantité de joueurs de la 
Champagne genevoise.
Notre club, au-delà de proposer la pratique du sport le plus 
populaire de Suisse, remplit un rôle social et éducatif très 
important. A l’heure où les réseaux sociaux sont devenus in-
contournables dans la vie des jeunes, la pratique de sports de 
plein air semble plus que jamais nécessaire.
La commune de Laconnex, ses 700 habitants et son conseil 
municipal ont prouvé au fi l des années leur soutien et leur atta-
chement fi dèles et permanents.
Aujourd’hui, l’évolution de l’effectif du FC Etoile semble in-
diquer que cette époque est bientôt révolue. En effet, une 
réfl exion sur cette évolution devra être engagée avec les com-
munes voisines, sous peine de devoir limiter l’accueil d’enfants 
désirant pratiquer ce merveilleux sport.
Cette mission oh combien diffi cile sera le défi  que devront 
relever non seulement les autorités communales, mais aussi les 
responsables actuels et futurs de notre club.
A ce titre, j’aimerais féliciter le Président Zbinden, son comité 
et tous les bénévoles qui participent à la vie du FC Laconnex. 
Sans eux, rien ne serait possible.
En cette journée d’anniversaire, je souhaite une longue vie au 
FC Etoile  Laconnex et une belle journée festive.

Hubert Dethurens

Mouvement juniors
FC Étoile Laconnex

Le mouvement juniors du FC Etoile-Laconnex rassemble près 
de 150 enfants et jeunes des communes de la Champagne. 
Répartis par catégorie d‘âge, les footballeurs et footballeu-
ses en herbe sont accueillis durant toute l‘année au stade de 
Laconnex, avec une salle à disposition durant l‘hiver. Ils sont 
encadrés par des entraîneurs diplômés et l‘accent est mis sur 
l‘apprentissage des bases techniques et tactiques, la camara-
derie, et bien évidemment le plaisir de jouer. L‘inscription à 
l‘école de foot peut se faire dès l‘âge de 5 ans, avec au pro-
gramme un entraînement par semaine ainsi que divers tour-
nois et plateaux durant la saison. A partir de 9 ans, les enfants 
intègrent les juniors E et débutent avec des championnats le 
weekend et bénéfi cient de deux entraînements par semaine.

Vos enfants sont les bienvenus dès maintenant et tout au long 
de l‘année!

Renseignements: 
www.fcetoilelaconnex.ch



L’histoire du FC Etoile Laconnex 
en quelques dates marquantes

1943 ANNÉE FASTE POUR LES CLUBS GRENAT 
Une bande de copains fonde le FC Etoile Laconnex

1957 LE TEMPS DES GRANDS TOURNOIS 
Organisation du tournoi des campagnes

1950 UNE LIGNE DE PLUS AU PALMARÈS
L‘Etoile Laconnex monte pour la première fois en 3e ligue

1961 PETITS ET GRANDS GRENATS
Création d‘une équipe junior au sein du club

Pendant ce temps là : Le Torino (I Granata) est sacré champion d’Italie

Pendant ce temps là : Première édition de la Coupe d’Afrique des Nations

Pendant ce temps là : L’Uruguay est champion du monde Pendant ce temps là : Servette est champion suisse pour la douzième fois



1967 HISTOIRE DE POTEAUX
Pose de poteaux de buts arrondis (9 ans avant la fameuse fi nale à Glasgow)

1981 LE MÊME PLAISIR QUEL QUE SOIT LE TERRAIN
Aménagement du terrain d‘entraînement en dur

1975 UNE OCCASION MANQUÉE ?
Création d‘une équipe de vétérans

1992 DU FOOTBALL SANS PAILLETTE
Pour la première fois, toutes les catégories de juniors sont représentées

Pendant ce temps là : Celtic Glasgow remporte la Coupe d’Europe des clubs champi-
ons face à l’Inter Milan

Pendant ce temps là : En vue de la Coupe du monde, le Camp Nou est rénové 
et passe à 115 000 places

Pendant ce temps là : Pelé sort de sa retraite et s‘engage au… Cosmos de New York
Pendant ce temps là : Le Danemark est sacré champion d’Europe à la surprise générale



2000 L‘ANNÉE DES PREMIÈRES FOIS
Promotion historique en 2e ligue et fi nale de la coupe genevoise

2004 GRANDEUR ET DÉCADENCE
Inauguration des nouvelles installations

2013 70 ANNÉES DE GLOIRE
L’Etoile fait la fête avec une soirée mémorable dans le petit bois

2011 DU FOOTBALL ET DES FEMMES
Premier match offi ciel pour l‘équipe féminine

Pendant ce temps là : Le Deportivo La Corogne remporte son premier (et seul) titre 
de champion d’Espagne

Pendant ce temps là : La démolition du stade des Charmilles commence Pendant ce temps là: Johnny Hallyday met le feu à Bercy

Pendant ce temps là : Sixième édition de la Coupe du monde féminine de football



2018 UNE LONGUE HISTOIRE QUI CONTINUE
Le club célèbre son 75e anniversaire

Pour en savoir plus : www.fcetoilelaconnex.ch/histoire

Sheffi eld, le plus vieux club du monde en activité, en est à 161 ans



Le mot du président

En ce jour de fête pour le FC Etoile-Laconnex, j’ai d’abord 
une pensée particulière pour les membres fondateurs et leurs 
familles, sans lesquels cette belle aventure n’aurait jamais 
commencé. Une pensée ensuite pour les anciens du club qui 
ont travaillé sans relâche pour qu’il perdure, ainsi que pour les 
membres actifs d’aujourd’hui. Toutes ces personnes motivées 
et amoureuses du maillot grenat ont en effet uni leurs forces 
pour faire briller l’Etoile au fi l du temps. 
75 ans, c’est un âge respectable certes, mais encore plein 
de promesses, à en juger par la motivation des jeunes et des 
anciens qui se sont investis pour mettre sur pied cette manifes-
tation.

Notre club FC Etoile-Laconnex compte actuellement 320 
membres, évoluant dans toutes les catégories de jeu. Comme 
vous le savez peut-être, le club vit grâce au soutien des sept 
communes de la Champagne. 

En premier lieu, celle de Laconnex, qui met à disposition ses 
installations sportives dont le terrain de jeu en herbe, si sou-
vent décrié par certains, entretenu avec beaucoup de soin 
pourtant par notre sympathique ami Bedri. 

Les communes d’Aire-la-Ville, Avully, Avusy, Cartigny, Chan-
cy et Soral qui contribuent fi nancièrement et fi dèlement année 
après année à la bonne marche du club. 

Les communes s’agrandissent et voient régulièrement de 
nouvelles familles emménager. Les anciens jeunes du club 
deviennent à leurs tours parents et nous apportent chaque 
année de nouveaux joueurs.

Malheureusement nos infrastructure deviennent de plus en 
plus obsolète vu le nombre d’équipe et de joueurs. Une 
approche avec les communes de la Champagne, va devenir 
urgente, afi n d’éviter de devoir refuser ces jeunes joueurs.

Je profi te de l’occasion qui m’est offerte pour adresser ma 
plus vive reconnaissance au Club des 100 qui apporte un 
indéniable et fi dèle soutien, au mouvement junior en parti-
culier. Aux sponsors sans qui nos joueurs ne pourraient pas 
avoir de nouveaux équipements. Aux personnes qui tra-
vaillent dans l’ombre : les membres du comité, le staff tech-
nique, les tenanciers de la buvette et l’employé communal 
Bedri Krasniqi

Je terminerai en remerciant le comité d’organisation qui n’a 
ménagé ni son temps, ni ses efforts pour que cet anniversaire 
soit dignement célébré.

Je souhaite à toutes et à tous de passer une très belle fête en 
notre compagnie. Vive le FC ETOILE-LACONNEX !

       
Raymond Zbinden, président.



Rendez-vous 7h30 à 24h
7 jours sur 7

Rte de la Maison Forte 29
CH 1287 Laconnex
Tél: 022 756 24 80


