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70 ANS DE PASSION 
POUR LE FOOTBALL.

Qui aurait cru à l’époque, le 25 février 1946, quand Jean Ruffier posa les premiers 

statuts de l’Association Sportive de Sillingy, qu’il allait créer un club aussi fabuleux 

et qui prendrait une telle ampleur au fil des années ? Bénévoles au club, nous avons 

décidé de retracer au mieux cette formidable aventure dans ce livre et dans notre 

vidéo, afin de pérenniser l’histoire des gens qui ont participé à l’évolution de l’ASS. Il 

a fallu près de 2 ans de travail pour collecter des photos, interviewer des personnes  

pour recueillir leurs récits du passé, écrire, débattre, chercher, demander, fouiller,... et 

arriver à vous présenter ce livre et cette vidéo qui resteront un formidable témoignage 

de 70 ans de passion pour le football. Nous nous excusons par avance si nous 

avons oublié des faits marquants ou des personnalités... Nous remercions toutes 

les personnes qui ont contribué directement ou indirectement à la réalisation de ces 

médias et nous souhaitons que vous puissiez passer un bon moment de lecture et de 

visionnage.





LE MOT 
DES PRÉSIDENTS.
CHRISTOPHE CAEN

« Une formidable aventure humaine »



L’obtention des résultats sportifs ainsi que la bonne santé morale et financière du club ne sont pas le 

fruit du hasard mais bien celui d’un travail de longue haleine accompli avec brio depuis 7 décennies 

par les éducateurs, bénévoles et relayé par l’implication d’élus et le soutien de partenaires.

L’ASS, ce sont des racines et un patrimoine qui nous ont été transmis et ce sont également des valeurs 

que nous nous sommes attelés à respecter.

Je souhaite mettre à l’honneur tous les bénévoles qui mettent leur courage, leur engagement, leurs 

compétences et tout simplement leur cœur au service de l’ASS. Ils œuvrent dans la convivialité, la 

camaraderie, la concertation et la tolérance, parfois aux dépens de la vie de famille (l’autre) pour 

apporter humblement leur pierre à l’édifice. Sans eux, le club ne pourrait fonctionner, ils sont la clé du 

succès et à mes yeux les véritables artisans et responsables de cette réussite. 

Je souhaite associer à ces personnes, nos éditeurs en herbe pour la réalisation de cet ouvrage, qui 

ont permis à leur manière, d’aider l’Association Sportive de Sillingy à passer aisément « le cap des 

70 ans ».

En espérant sincèrement que cette journée restera gravée dans les mémoires de chacun.

Bonne lecture, joyeux anniversaire, longue et heureuse vie à l’ASS !

CHRISTOPHE CAEN



Une aventure qui dure depuis plus de 30 ans, tout d’abord en tant que joueur depuis l’âge de 5 ans, 

ensuite en tant qu’éducateur depuis l’âge de 17 ans, et pour terminer en tant que président depuis 

2009.

Pendant toutes ces années, des rencontres humaines extraordinaires, des bénévoles qui répondent 

présents toutes les saisons, des éducateurs de plus en nombreux à s’investir, enfin une famille 

formidable : la grande famille de l’ASS.

Il ne faut pas oublier de souligner le magnique travail fait par nos prédécesseurs depuis 1946, au fur 

et à mesure des années, le club n’a cessé de grandir aussi bien administrativement que sportivement 

pour atteindre lors de la saison 2015/2016 les 450 licenciés.

Je vous invite tous à vous investir au sein de notre magnifique club afin de continuer à le faire grandir, 

le bénévolat est une superbe expérience de la vie, venez apporter vos idées et votre soutien à notre 

club. 

Bon anniversaire 

et longue vie à l’ASS et à la famille de l’ASS. 

CÉDRIC ENCRENAZ
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LES DIFFÉRENTS 
TERRAINS DU CLUB.

CI-CONTRE :
Quelques rares photos de l’ancien 
terrain à l’emplacement des pompiers 
bénévoles et le vestiaire construit par 
les joueurs en mars 1965.



En 1946 le premier terrain se trouvait à l’emplacement actuel de la carrosserie SARTORETTO 1 . Par la suite, 

il se trouva en face du Relais de Paris 2 . Quelques années plus tard, le terrain de foot fut sur les terres de 

M. Balleydier, juste à côté du cimetière 3 . En1965 le terrain déménagea sur l’emplacement des pompiers volontaires 

actuels, en face du magasin « PASNAILLU », toujours sur les terres de M. Balleydier 4 . Le premier vestiaire 

fut construit quelques temps après par les joueurs.  En 1975 un terrain de foot à 7 fut aménagé au bout du terrain, 

à l’emplacement actuel du cabinet du Dr Pallud. Le 7 Juin 1980 la mairie inaugure le nouveau terrain stabilisé au 

« Stade de Douet », un ancien marais 6 . À l’été 1981 les bénévoles du club démontèrent l’école maternelle du village, 

pour remonter les vestiaires et le club house au « Stade de Douet », encore utilisés de nos jours ! Le 20 août 1983 le 

« Stade de Douet » devient le « Stade René Gaillard » en hommage à René Gaillard décédé quelques mois plus tôt. En juin 

2001 fut construit l’actuel terrain en herbe du club 5 . Puis en 2007 a eu lieu l’inauguration des nouveaux vestiaires du 

club comprenant 2 vestiaires joueurs, un vestiaire arbitre et un grand local matériel pour la commune 7 . En janvier 2009, 

les bénévoles du club démarent la rénovation du Club house, toujours en activité. Enfi n, le 2 septembre 2013, la commune 

en présence de nombreux élus du département, inaugurèrent le tout nouveau terrain synthétique de dernière génération 6 .

1

2

3

4

56

7



CI-CONTRE :
Le terrain à côté du cimetière. 
Sur la photo de gauche, 
Fernand Charbonnet avec 
Marius Falconnat.

CI-DESSUS :
Le « Marais de Douet » avant la construction du terrain stabilisé. 
« Douet » signifiant « petit cours d’eau aménagé... » en patois savoyard. En bas à droite, Jean Guillot « le jardinier du 
stabilisé », qui fut remplacé durant de nombreuses années par Bernard Berthet.



CI-DESSUS :
L’inauguration du terrain synthétique en présence de M. Jacquet et de nombreux élus, terrain qui fait la fierté de notre club.

CI-DESSUS :
Le terrain en herbe du stade René Gaillard et ses nouveaux vestiaires



L’ÉVOLUTION 
DES LOGOS DU CLUB.

CI-DESSUS :
Sans doute les plus vieux logos du club de l’AS Sillingy. À l’époque, les 
clubs ne possédaient pas de logos propres, mais plutôt une écriture (un 
développé) « AS Sillingy ». Il a fallu attendre les années 80 pour voir 
arriver les premiers logos.



CI-DESSUS :
Le logo de la commune fut pris en guise de logo du club, avec le ballon et 

l’inscription ASS. Il a fallu attendre 2013 pour qu’un logo propre aux couleurs du 
club soit dessiné et réalisé par un bénévole (D. Todeschini). L’identité du village fut 

conservée par le dessin de l’église et la Croix de Savoie.
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JEAN RUFFIER.
1ER PRÉSIDENT

NÉ EN 1919 - DÉCÉDÉ EN 1991
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Jean Ruffier est né le 18 août 1919 dans la Loire de parents originaires de la petite 

Balme. C’est à l’âge de 5 ans qu’il entama son histoire avec la commune de Sillingy 

où il fut scolarisé. Engagé dans l’armée, il fut fait prisonnier en Allemagne. C’est à 

son retour à la fin de la guerre le 25 février 1946 que Jean Ruffier, accompagné 

d’une dizaine de camarades, déposa les statuts définitifs de l’association sportive de 

Sillingy, statuts toujours d’actualité 70 ans plus tard. Ce fut alors le véritable départ 

du club tel que vous le connaissez aujourd’hui. Il en fut le président durant 4 années 

jusqu’en 1950. Jean Ruffier nous a quittés le 14 juin 1991 à l’âge de 72 ans. Yvette, 

sa fille, s’est prêtée à lui rendre hommage grâce à son témoignage vidéo et quelques 

photos que vous trouverez dans ce livre.

Jean Ruffier avec ses enfants Yvette et Roland Jean Ruffier et son épouse



LA DÉCLARATION
EN PRÉFECTURE.
25 FÉVRIER 1946

Jean Ruffier et ses camarades déposèrent les statuts définitifs de l’association sportive de Sillingy (à 

droite le récépissé de la préfecture avec en-dessous la composition du 1er comité du club). C’est 

donc à cette date-là que l’histoire de l’AS Sillingy a pu officiellement commencer. À cette époque, 

les ballons étaient en cuir avec un lacet, c’est le cordonnier du village qui assurait les réparations ainsi 

que le changement de crampons en cuir des chaussures. Les déplacements se faisaient en vélo ou en 

voiture quand on en trouvait une. Il n’y avait pas beaucoup d’équipes : Vallières, Frangy, Annecy, 

Lovagny, Faverges, Albens… Dès 1951, l’AS Sillingy est inscrite au District de foot de la Haute-Savoie, 

ce qui en fait l’un des plus vieux clubs du département. Les boissons d’après match se prenaient dans 

les trois bistrots du village à tour de rôle, ou encore sur le camion du président qui servait de buvette 

sur place ! L’AS Sillingy a été une des premières associations à organiser un concours de belote, à 

l’ancienne salle paroissiale, pour améliorer ces finances. On pourrait citer de nombreuses anecdotes à 

propos de ces concours : cuisine enfumée, eau gelée, le 1er prix était une volaille qui s’était échappée 

de sa caisse, etc.
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UNE BELLE AVENTURE
ENTRE COPAINS.

C’est le début d’une belle aventure de copains fiers de leurs 

18 ou 20 ans, dont la passion sportive était le football. À cette 

époque, l’équipe de Sillingy disputait des matchs amicaux, 

et puis la guerre a stoppé cet élan. En 1946, la reprise du 

football à Sillingy se fait toujours avec des matchs amicaux et 

des tournois. Côté équipements, les chaussures en cuir à tige 

haute et bout dur étaient de rigueur, et bien sûr chaque joueur 

achetait ses chaussures. Les premiers maillots ont été fournis par 

M. Haase de Thônes (industriel en textile) qui possédait une 

propriété à Seysolaz. Chaque joueur lavait ses équipements 

d’où quelques difficultés pour retrouver un équipement complet 

pour le dimanche suivant ! À une certaine époque, une personne 

du village lavait l’ensemble des maillots, mais c’était onéreux, la 

solution a alors été abandonnée. Les poteaux de but étaient en 

bois carré et il n’y avait pas de filets.

CI-CONTRE :
1946 - Du haut de gauche à droite
R. Sylvestre • Chaboud • G. Crochet • A. Sylvestre
G. Sylvestre • E. Ducruet • R. Angelloz • H. Songeon 
G. Dalmaz • R. Bocquet.
Il manque un joueur : Sauloy, qui prend la photo !



LA 1ÈRE ÉQUIPE AU COMPLET.
1948.

PHOTO RARE DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE DE SILLINGY À 11 JOUEURS.

LA 1ÈRE ÉQUIPE DE SILLINGY.
1946.

DE GAUCHE À DROITE : 
Dalmaz Gaston • Bocquet Albert • Sonjeon M. • Ducruet Edmond  

Sylvestre Georges • Angelloz Rémy • Sylvestre Roger • Crochet Gabriel • A. Sylvestre

À cette époque, le 11ème joueur prenait souvent la photo !



LA 1ÈRE ÉQUIPE AU COMPLET.
1948.

PHOTO RARE DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE DE SILLINGY À 11 JOUEURS.
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LA 1ÈRE ÉQUIPE DE SILLINGY.
1946.

DE GAUCHE À DROITE : 
Dalmaz Gaston • Bocquet Albert • Sonjeon M. • Ducruet Edmond  

Sylvestre Georges • Angelloz Rémy • Sylvestre Roger • Crochet Gabriel • A. Sylvestre

À cette époque, le 11ème joueur prenait souvent la photo !



 CI-DESSUS :
1948 - L’équipe de Sillingy avec les instituteurs.
Du haut de gauche à droite : 
Vaillant • X • Guntini (instituteur) • E. Sylvestre • R. Miffon • M. Angelloz • Terrier • Vaillant 
Novel • A. Paulme • Miffon • F. Metral • G. Servettaz • Bertoud (instituteur) 



CI-DESSUS :
L’équipe de l’école de Sillingy en 1948

déjà championne scolaire. On reconnaît au 1er rang à gauche, Raymond Bocquet.
33
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PÉRIODE



FERNAND CHARBONNET.
2ÈME PRÉSIDENT

NÉ EN 1911 - DÉCÉDÉ EN 1972
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Fernand Charbonnet est né le 20 juillet 1911 sur la commune de Cruseilles. Cultivateur 

de métier, c’est en 1935 qu’il installa sa famille sur la commune de Sillingy, à la ferme 

de Quincy. Andrée Fontaine, sa fille, peut nous en raconter long sur cette époque que 

vous retrouverez dans notre vidéo. Il affilia le club de l’AS Sillingy à la Fédération 

Française de Football (FFF) en décembre 1951, ce qui en fait un des plus vieux clubs 

du district de Haute-Savoie. Les premiers matchs en championnat du district de Haute-

Savoie se déroulèrent durant la saison 1952-1953 en deuxième série Poule D. Il reçut 

le diplôme de la FFF en 1965.

Les coupes de L’ASS au siège café Charbonnet en 1962. Fernand Charbonnet reçut le diplôme de la FFF en 1965.





ÉQUIPE SENIORS 1.
1959.

CI-DESSOUS :
La « buvette-camionnette »

de Fernand Charbonnet installée au bord 
du terrain situé près de l’actuel cimetière, 

servant à la fois pour transporter les 
joueurs, mais aussi comme buvette !
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ÉQUIPE SENIORS 1.
1960.
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CI-CONTRE :
Du haut de gauche à droite : 
A. Métral • G. Degenève • Chappaz • R. Boquet • L. Goddet 
H. Guillot • E. Polliens • G. Corbet • L. Tarrare • P. Chatel
E. Fontaine





ÉQUIPE SENIORS 1.
1962.

Les boissons d’après-match se prenaient dans les trois bistrots 

du village à tour de rôle, ou encore sur le camion du président 

qui servait de buvette sur place ! La désignation du capitaine de 

l’équipe pour la saison était plutôt originale : une course entre 

les joueurs avait pour départ « la maison Nantua », et pour 

arrivée « La Maison Besse ». Le premier arrivé était Capitaine ! 

L’AS Sillingy a été une des premières associations à organiser un 

concours de belote, à l’ancienne salle paroissiale, pour améliorer

ses finances. On pourrait citer de nombreuses anecdotes à propos 

de ces concours : cuisine enfumée, eau gelée, le 1er prix était 

une volaille qui s’était échappée de sa caisse, etc. Citons aussi 

l’organisation de bals avec plus ou moins de succès financiers. 

Comme une fois où le bénéfice était si petit que l’orchestre a 

baissé son prix. Les bals se déroulaient en plein-air, au chef-lieu.

CI-CONTRE :

L’équipe de Sillingy en 1962 juste avant leur montée 
en 1ère division
Du haut de gauche à droite : 
Roland Degenève • Roland Balleydier • J-Pierre Dufournet 
Loulet Tarrare • Gimenez • Michel Brassoud • Fernand 
Charbonnet • Emile Fontaine • Para Carnicero • Henri 
Bonnet • JC Balleydier • Raymond Bocquet • Paul Chatel
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LA PRESSE EN PARLE.
ARTICLES DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ.
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VÉTÉRANS CONTRE LES SENIORS.
LE DÉFI.

CI-DESSOUS :
La « buvette-camionnette »

de l’arrière-grand-père de Corentin et Maëlle Fontaine :
la boisson favorite était le blanc ou le rouge « limé ».
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CI-DESSUS :
L’équipe cadet en 1970 sur le terrain des pompiers,
avec Émile Fontaine à gauche (dirigeant) et Fernand Charbonnet 
à droite (Président).



CI-DESSUS :
L’équipe Seniors 1 en 1971-72 sur le terrain des pompiers.

Du haut de gauche à droite : 
JL Fontaine • M. Ducruet • P. Dupanloup • R. Boquet • A. Revol • Baisin • H. Tonnelier 

M. Boget (dirigeant) • P. Berthet • JL Berthet • L. Grillet • G. Metral • E. Fontaine
51
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ÉMILE FONTAINE.
3ÈME PRÉSIDENT.

NÉ EN 1938 - DÉCÉDÉ EN 2015
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Né en 1938 à Sillingy, et gendre du second président du club Fernand Charbonnet, il 

épousa sa fille Andrée Charbonnet en 1965. Il commença sa carrière très tôt au sein 

de l’ASS en tant que joueur. Il rejoint le comité quelques années plus tard avant de 

prendre la présidence, candidat naturel à la succession de son beau-père décédé le 

16 janvier 1972. Il collabora étroitement avec Raymond Bocquet et René Gaillard au 

démarrage de l’école de foot, qui regroupa plus de 40 participants à son lancement. 

En 1982, Émile Fontaine fut récompensé par la médaille d’argent de la ligue Rhône-

Alpes puis la même année, par la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports. En 

2007, il reçoit la médaille d’or du District Haute-Savoie Pays de Gex.

Émile Fontaine en compagnie de son fils Bruno.



CI-DESSUS :
L’équipe de Ducruet au tournoi de sixte 
en 1972.

CI-APRÈS :
L’équipe des vétérans en 1975. Vous 
reconnaissez-vous ?
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CI-DESSUS ET CI-CONTRE :
Juin 1975, avec les maillots CANDIA et MOBIS, sponsors du club. Ces photos représentent le formidable travail effectué par 
René Gaillard depuis 1971, assisté d’entraîneurs. Déjà, les effectifs s’envolent.
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CI-DESSUS :
Le calendrier de l’AS Sillingy de 1977.
À droite, les équipes poussins, seniors 
et minimes en 1976.



CI-DESSUS :
L’équipe des vétérans d’Émile Fontaine en 1975.
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LA PRESSE EN PARLE.
ARTICLES DU DAUPHINÉ LIBÉRÉ.
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CI-CONTRE :
L’équipe Seniors de 1979.

Debout de gauche à droite : René Gaillard, 
Philippe Dupont, Guy Mugnier, Serge Comerro, 
Jean-Louis Berthet, Bouana, Pierre Lyonnaz, Milo 
Fontaine.

Accroupi de gauche à droite : Gérard Berthet, 
Max Ducruet, Guillot, Serge Laplace, Robert 
Marini, Menu, Patrick Berthet.
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CI-CONTRE :
Jean-Luc Fontaine, dit Carlos sur le nouveau terrain 
stabilisé en 1979.



67





69

Max
   DUCRUET

1979-1981.
LA CONTINUITÉ.

PÉRIODE



MAX DUCRUET.
4ÈME PRÉSIDENT.

NÉ EN 1948
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Né en 1948, Max fut joueur et dirigeant au sein du club. Il fut nommé tout d’abord 

secrétaire de l’association, en s’occupant principalement des licences assisté de 

Roger Bocquet. À cette époque, et après près de 7 ans de présidence, Milo Fontaine 

souhaitant laisser sa place, c’est Max qui fut désigné pour prendre la relève. Il eut 

le mérite de s’investir et d’assurer cette nouvelle fonction de la meilleure des façons, 

rôle pour lequel il n’était pas naturellement prédestiné. Heureusement, il fut épaulé 

par René Gaillard ainsi que d’autres. À cette même période, il laissa progressivement 

tomber le rôle de joueur au profit d’un rôle d’éducateur en suivant des formations 

dispensées par le district, sous l’impulsion de la politique du club à cette époque qui 

priorisait la formation des éducateurs au profits des jeunes. Sur cet élan, le club fut 

même remercié par le district au regard de son engagement. C’est à cette période 

que les premières équipes poussins, pupilles voir minimes et cadets virent le jour, 

grâce à  une politique de recrutement autour de l’intercommunalité, comme Thusy 

et Nonglard. Pour faire jouer ces jeunes, un terrain de foot à 7 fut créé dans le 

prolongement du terrain des pompiers. Il participa avec son comité activement à 

l’avant-projet d’élaboration d’un terrain stabilisé.



INAUGURATION
DU STADE DE DOUET.
JUIN 1980.

Louis Bocquet, maire de Sillingy, inaugure le nouveau 

stade alors dénommé « de Douet » en présence de 

nombreuses personnalités. On parle ici du terrain stabilisé, 

devenu maintenant complètement désuet ! L’école de foot 

compte à cette époque 130 enfants, et sous la houlette 

de Max Ducruet, président de l’ASS, le club de football a 

150 licenciés et 6 éducateurs diplômés.

Patrice Lagrange et Jacky Fontaine tenant le ruban 
inaugurable. En haut, la fanfare d’Annecy-le-Vieux, venue 
spécialement pour l’occasion. À gauche, discours de M. le 
Maire Louis Bocquet.
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LA PRESSE EN PARLE.
ARTICLES DE PRESSE.
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CI-DESSUS :
7 juin 1980 : les documents d’exécution 

du terrain stabilisé
77



CI-DESSUS :
L’équipe des minimes en entente avec La Balme-de-Sillingy en 1980.



Équipe minimes 1979-1980

Équipe poussins 1979-1980

Équipe pupilles 1979-1980

Équipe pupilles 1979-1980, vainqueur du tournoi de la 
Balme-de-Sillingy en 1980.
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ANNÉES 80
Les premiers matchs et entraînements dirigés 
par René Gaillard, sur le terrain stabilisé. Vous 
reconnaissez-vous ?



CI-DESSUS :
Saison 1980 - 1981 - Équipe seniors 2.

Du haut de gauche à droite : 
N. Folliet • P. Bran • Sanctus • S. Laplace • Perrissoud • Manu • P. Lionnaz 

G. Berger • R. Marini • D. Chêne • Révillard• P. Fontaine 
81



CI-DESSUS :
Saison 1980-1981 - Équipe Seniors 1 à Seynod - formation sillingienne. Du haut de gauche à droite : 
G. Cuglieta • JL Berthet • G. Berthet • D. Lavorel • P. Berthet • L. Grillet (entraîneur)  
R. Gaillard (capitaine) • P. Boget • JM. Gallet • S. Macri • P. Poncet • G. Macri • A. Guizzi
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RENÉ GAILLARD.
5ÈME PRÉSIDENT.

NÉ EN 1947 - DÉCÉDÉ EN 1983
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Jeune instituteur nommé à Sillingy en 1970, René Gaillard est très vite adopté par 

la population. Sa vocation d’éducateur l’amène à encadrer les jeunes footballeurs et 

il crée l’école de foot en 1971, faisant de l’AS Sillingy une véritable pépinière de 

jeunes talents. Avec très peu de matériel et d’installations, il se débrouille pour lancer 

cette école de foot, car seul comptait pour lui la formation des jeunes, afin d’assurer

déjà la pérennité du club. Les enfants entre 6 et 12 ans découvrent alors le football. 

Le football, à cet âge, n’est qu’un jeu, un plaisir et l’objectif est de conserver cet 

esprit ludique tout en apprenant les valeurs du respect, du fair-play et de la sportivité. 

Organisateur, meneur d’hommes, discret et modeste, René Gaillard disparaît beaucoup 

trop tôt en 1983 à la suite d’un cancer. En août 1983, le traditionnel tournoi inter 

hameaux, qui deviendra plus tard Tournoi du Souvenir, lui rend hommage et le stade 

portera désormais son nom. À l’AS Sillingy, la mémoire de nos anciens est toujours là, 

avec le souci de transmettre aux générations suivantes leurs valeurs : ce qui importe le 

plus, c’est le plaisir de jouer avant le résultat. L’encadrement des jeunes est assuré par 

des entraîneurs diplômés dont le formidable dévouement trouve sa juste récompense, 

les résultats ont été là au fil des décennies pour en témoigner. Le club peut en être fier.



René avait créé l’école de foot en 1971. En quelques années, et suivant l’augmentation de la 

population de Sillingy, de plus en plus de jeunes pratiquent le football à l’AS Sillingy. Devant 

cet afflux, avec Émile Fontaine (Milo), ils tirent la sonnette d’alarme auprès de la municipalité de 

l’époque pour la création devenue indispensable d’un nouveau terrain aux normes réglementaires, 

et ceci en 1977. En 1979, il a été décidé par la commune avec Louis Bocquet comme maire, d’un 

nouveau terrain en stabilisé (voir par ailleurs), inauguré en juin 1980, mais praticable en juin 

1979. Le second trimestre 1979. Hélas, René est parti trop vite. Après lui, l’AS SIllingy a toujours 

continué à faire prospérer le club dans ce même état d’esprit grâce aux présidents qui lui ont 

succédé.

À L’INITIATIVE 
D’UN NOUVEAU TERRAIN.

1977.
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Le nouveau terrain stabilisé réalisé, il manquait un bâtiment vestaire. La municipalité a proposé au 

président de l’AS Sillingy (René Gaillard) de céder le préfabriqué de classes scolaires attenant à la 

mairie (voir par ailleurs) au club. La condition était de démonter et remonter au stade du Douet le 

bâtiment, afin de l’aménager en vestaires. L’accord du club fut donné, le chantier a été effectué à 

l’été 2001 pour être opérationnel début saison 1981-1982, réalisé par les dirigeants, les bénévoles, 

les joueurs, les sympathisants, les supporteurs... Également, l’établissement Labat & Sierra a apporté 

son aide matériel (engins de chantier) avec Raymond Bocquet, maître charpentier. Le bâtiment fut 

transformé en 3 vestaires avec douches, 1 vestaire arbitre avec douche, un coin bureau et une 

grande salle d’accueil avec buvette (devenu par la suite le Club house Marcel Buttard). Une très belle 

réalisation pour l’époque, toujours en service mais qui devient obsolète au fil des années.

UNE RÉALISATION
TITANESQUE.

1981.
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LA DISPARITION 
D’UN GRAND 
SERVITEUR DU 
FOOTBALL.
3 MARS 1983.
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CI-DESSUS :
Les maternelles 3ème année. Reconnaissez-vous en arrière-plan le bâtiment ?
Il s’agit du club house actuel qui, à l’époque, a été démonté puis remonté au stade René Gaillard.



CI-DESSUS :
La classe de CM2 de M. René Gaillard.
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  Robert
BORTOLUZZI

1983-1986.
LE RELAIS.

PÉRIODE



ROBERT BORTOLUZZI.
6ÈME PRÉSIDENT.

NÉ EN 1944
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Robert s’est intéressé au football grâce à ces 2 enfants scolarisés à Sillingy avec 

comme enseignant René Gaillard. Son fils Laurent (actuellement président de l’US 

Annecy-le-Vieux) commença très tôt à pratiquer le football à Sillingy, en débutant. 

C’est ainsi que Robert s’intéressant à la vie du club, rejoigna le comité peu de temps 

après. Il pris le rôle de trésorier dans un premier temps puis succéda à René Gaillard, 

cruellement décédé trop tôt. La tâche s’annonçait très difficile pour succéder à René, 

n’étant pas préparé à ce rôle. Malgré tout, avec le soutien de Milo Fontaine, Georges 

Falconnat et bien d’autres, il réussit à mener à bien sa nouvelle fonction à la tête 

du club. Il continua le travail de son prédécesseur en formant les éducateurs et les 

joueurs, pour assurer la pérennité du club. Il contribua également à une politique 

d’équipement et de matériel pour les équipes, ce qui n’était vraiment pas facile à 

l’époque. Il reçoit la médaille de la commune de Sillingy en 1985 et également en 

juillet 1996, lors du cinquantième anniversaire du club.



INAUGURATION DU STADE RENÉ GAILLARD.
20 AOÛT 1983.
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CI-CONTRE :
Les parents ainsi que la sœur de René Gaillard. 

En bleu, son épouse Michèle.



CI-DESSUS :
Quelques photos de la journée de l’inauguration du Stade René Gaillard. En haut le discours de Robert Bortoluzzi président 
de l’ASS. En haut à droite, discours de Michèle épouse de René Gaillard. Au-dessous, les coupes du tournoi René Gaillard 
avec au centre le challenge René Gaillard. En bas à droite, G. Falconnat, Jacky Fontaine et François Mugnier les cuistots de 
service pour le tournoi.
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CI-DESSUS :
Équipe Minimes de 1983-1984. Du haut de gauche à droite : 
P. Bosson • C. Viollet • Nadège Levantino • F. Girand • Y. Corbet • F. Grillet • E. Gaillard • C. Gay • B. Traoré  
Fritsh • X. Decrozant • O. Ramet • F. Levantino • L. Grillet (entraîneur)



CI-DESSUS :
Sur la photo en bas à gauche, les minimes avec les nouveaux maillots Polliens. Sur 

la photo en bas à droite, les seniors 2 avec les nouveaux maillots offerts par les 
établissements P. Bran et G. Berger.
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CI-DESSUS :
En haut à gauche, Florian Levantino à côté de sa sœur Nadège 

(les enfants de Michel Levantino). Nadège fut la première féminine du club.
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CI-DESSUS :
Équipe Seniors 1 de 1985-1986. Du haut de gauche à droite : 
E. Dussolliet • C. Falconnat • A. Guizzi • JB. Vailland • D. Lavorel • Y. Chatelain • P. Bran (dirigeant) • M. Guimet 
R. Bortoluzzi • B. Fontaine • E. Vernay • N. Mermier • P. Gay • JP. Guillermin



CI-DESSUS :
La remise des maillots GPA Assurances au club, en présence du directeur et ses 

collaborateurs, Robert Bortoluzzi président et Yves Chatelain capitaine de l’équipe.
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CI-DESSUS :
Avril 1986.
Départ pour la finale de la coupe de France à Paris, Marseille contre Bordeaux. En haut à droite, le match de lever de 
rideau au Parc des Princes : finale des coupes nationales poussins et pupilles.
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113

 Louis
   GRILLET

1986-1996.
LA POIGNE.

PÉRIODE



LOUIS GRILLET.
7ÈME PRÉSIDENT.

NÉ EN 1948
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Louis Grillet, véritable légende vivante du club, a participé et participe encore de nos 

jours à l’évolution de l’association. Grâce à sa mémoire d’éléphant, Louis a participé 

activement à la rédaction de cet ouvrage. Qui mieux que lui pour se souvenir de 

l’année d’une photo ou d’un fait marquant ? Il est tout simplement incollable sur les 

dates de l’ASS. Laissons-le vous narrer son parcours à l’ASS :

« Un heureux hasard - Alors que j’effectuais mon service militaire à la base aérienne 
du Bourget-du-lac en 1967-1968, j’ai connu un classard en l’occurrence Pierre Tarrare 
qui était originaire de Sillingy (son papa fut le boulanger du village). Pierre jouait au 
football au club local. Bien entendu entre footballeurs, le message passe vite, aussi à 
la fin de mon armée j’ai signé une licence au sein du club de Sillingy en 1968-1969, 
ma première licence senior. J’ai effectué comme joueur également les saisons de 1968 
à 1972. N’ayant pas de véhicule, il était difficile de venir aux entraînements et aux 
matchs, sauf à compter sur des copains habitant sur Annecy comme moi. Partant en 
fin de saison en 1972 pour d’autres clubs, en fin d’année 1979 j’ai déménagé pour 
m’installer à la Balme-de-Sillingy. Bien entendu, compte tenu de l’excellent accueil 
que j’ai reçu à l’AS Sillingy, et par l’ambiance familiale qui y régnait, naturellement, 
j’ai repris le contact avec le club pour re-signer une licence en 1980, où le terrain 
stabilisé venait tout juste d’être inauguré. Entretemps René Gaillard a pris contact 
avec moi pour me proposer le poste d’entraîneur des seniors 1 et 2, après avoir été 
reçu par le comité qui a accepté, tout en précisant que ce fut ma première expérience 
d’entraîneur. Ayant obtenu un premier diplôme d’animateur de foot en 1979, j’avais 
déjà exercé avec des jeunes de Seynod en pupilles. Me voilà parti pour la grande 
aventure qui ne fut pas ponctuée de réussite durant 2 saisons ! Cela venant du peu 
de sérieux des seniors aux entraînements, et aussi mon manque d’expérience à ce 
niveau, j’ai décidé de m’arrêter pour me consacrer aux jeunes, jusqu’en 1998-1999 
(poussins, pupilles, minimes et juniors). Une très belle et enrichissante aventure, avec 
P. Bianchi (entraîneur des jeunes), G. Berthet, B. Berthet, JM. Gallet. J’ai passé mon 
diplôme d’initiateur en 1985. Sous ma présidence (10 ans), je tiens particulièrement 



à remercier du fond du cœur tous les dirigeants, les travailleurs de l’ombre qui ont 
œuvré par leur présence constante pour le festif : tournois, soirées dansantes, 13 
juillet, ... La partie d’après-match était très importante avec les goûters pour les plus 
jeunes le samedi, le dimanche à la buvette et casse-croûte pour les plus grands, à 
l’actuel club house Marcel Buttard, qui a assuré durant de très nombreuses années 
toute l’intendance du club. Je tiens à remercier également :
• les entraîneurs : pour la plupart diplômés et encore joueurs, qui ont assuré 

l’entraînement des enfants. 
• les arbitres bénévoles et notre arbitre officiel (voir par ailleurs)
• les accompagnateurs d’équipe
• tous les supporteurs sympathisants
• tous nos sponsors
• et bien évidemment, tous nos joueurs petits et grands.
Un tel dévouement de tous nous a amené à une notoriété grandissante, et une véritable 
rampe de lancement. Les résultats sportifs, que vous lirez, en attestent.

Un constat, au cinquantième anniversaire en 1996, l’ASS c’était :
• près de 200 licenciés
• 12 équipes de jeunes
• 3 équipe seniors
• une dizaine d’entraîneurs
• un arbitre officiel
• 15 membres du comité
20 ans plus tard, au 70ème anniversaire en 2016, l’ASS c’est :
• 450 licenciés dont 70 féminines
• 27 équipes dont 3 seniors, 4 féminines et 20 équipes de jeunes
• 23 entraiîneurs
• 3 arbitres officiels
• 28 membres du comité
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J’ai vu grandir ce club depuis 1968. L’esprit d’accueil pour tous, la solidarité, le 
respect des autres, défendre et honorer les couleurs de notre club, notre village, au 
sein des différents championnats du district depuis 1951, sont des messages transmis 
de génération en génération par tous les acteurs. Voilà la formidable réussite du club, 
reconnu et respecté, et qui reste l’un des plus vieux clubs de Haute-Savoie dans le top 
30, sur 150 clubs environ en activité aujourd’hui. Je suis très fier d’avoir intégré cette 
association, où j’ai pu connaître tous les présidents.
Mon itinéraire de dirigeant :
• membre du comité de 1983 à 1986
• président du club de 1986 à 1996
• vice-président de 1996 à 2006
• membre du comité directeur du district Haute-Savoie Pays de Gex de 2002 à 2014
• de nouveau membre du comité co-opté depuis 2012
• 35 ans de présence au club.

Médailles :
• 1995 : médaille d’argent ligue Rhône-Alpes
• 1995 : médaille de bronze Jeunesse et Sport
• 1996 : médaille communale de Sillingy
• 2001 : médaille de vermeil Ligue Rhône-Alpes
• 2004 : médaille d’or du district Haute-Savoie Pays de Gex
• 2004 : médaille d’argent jeunesse et sport
• 2016 : médaille d’or de la ligue Rhône-Alpes
À propos de ces médailles : très souvent remises à titre individuel, elle représente 
pour moi une collectivité ; dans mon cas, grâce à ma famille, aux dirigeants, aux 
entraîneurs, aux joueurs que j’ai connus. C’est à eux que revient aussi l’obtention de 
ces médailles. À ce titre, je leur exprime une profonde reconnaissance.

Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
Sillingy un jour, Sillingy toujours : un slogan qui me va bien

Louis Grillet



LES 40 ANS DU CLUB.
31 AOÛT 1986.
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CI-DESSUS :
Quelques photos de la journée du quarantième anniversaire à l’initiative de Louis Grillet : ce fut la première fois que le 
club fêtait un anniversaire. En haut à gauche, la remise du fanion à M. le Maire B. Lepot. En haut à droite, la remise du 
fanion à J. Ruffier.



CI-DESSUS :
Les différentes équipes lors du tournoi organisé pour l’occasion.
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LA PRESSE EN PARLE.
ARTICLES DE PRESSE.
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SAISON 
1986-1987.
UNE ÉQUIPE 

MINIME GÉANTE !

L’équipe minime de la saison 1986-1987 

reste dans les mémoires avec 19 matchs 

joués, 15 victoires, 4 nuls, 77 buts marqués 

et 11 encaissés. Les minimes de l’AS Sillingy 

sont champions d’automne, de printemps 

et champion de Haute-Savoie - minimes 

3ème série. C’est le résultat de Louis Grillet, 

véritable locomotive qui transmet dynamisme, 

sportivité, fair-play et enthousiasme à tous 

les joueurs et dirigeants de son club. Les 

entraînements des « gamins » comme les 

appelait Louis Grillet devaient débuter par le 

ramassage des cailloux sur ce qui deviendra 

quelques mois plus tard le terrain en herbe ! 

Ce terrain de sport est le seul arrosé 

directement par une source sans passer par le 

réseau d’eau collectif. Cette eau gratuite peut 

aussi servir à la commune en cas de besoin.
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CI-CONTRE :

L’équipe minimes saison 1986-1987
Championne de Haute-Savoie 3ème série
15 victoires - 4 nuls - 0 défaite
77 buts marqués - 11 encaissés

Du haut de gauche à droite : 
O. Ramet • G. Louvat • D. Blanc 
S. Perrissoud • C. Viollet • Y. Corbet 
F. Levantino à côté de son grand-père 
L. Grillet (entraîneur) • L. Dunand • L. Parez 
A. Viollet • J. Pricaz • L. Tamion • J. Bran
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CI-DESSUS :
Quelques photos de la finale Sillingy - Reignier gagnée 3 - 0 par l’ASS.
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CI-DESSUS :
Les différentes équipes de 1986.
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CI-DESSUS :
La première équipe Juniors de l’ASS en 1986-1987
avec Louis Grillet comme entraineur.



CI-DESSUS :
L’arbre de Noël en 1988.
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CI-DESSUS :
1987.
Louis Grillet remotive ses troupes en dimi-finale du championnat de Haute-Savoie face à St Pierre en Faucigny.



CI-CONTRE :
1988.
Cédric Encrenaz reçoit une coupe 
du tournoi poussin en compagnie 
de Gérard Berthet, Michel 
Levantino et Louis Grillet.
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SAISON 89 : SENIORS 2.
CHAMPION DE POULE DE 4ÈME DIVISION.
Du haut, de gauche à droite :
D. Chêne • G. Berthet • D. Rouyer • E. Dussollier • T. Bouvier • ? • P. Gentey • O. Tocqueville • Bébeto
Gentey • ? • ? • Macri • F. Arthaud • Vivi • Guillot • L. Grillet
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1989 - 1990.
PENDANT LA SAISON.
En bas à droite, les seniors 2 au championnat de Haute-Savoie en 4ème division.



1991-1992.
LA SAISON.

En bas à droite, l’équipe pupille de 1992 au tournoi de Pringy. En haut, de gauche à droite :
R. Carlioz • C. Berger • Y. Mazza • P. Caen (entraîneur) •  C. Dorthe • R. Antoine • C. Métral 

D. Dimasi • P. Jacquet • C. Caen • M. Charlet • S. Chambéron
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CI-CONTRE :

Saison 1990-1991
L’équipe 1ère au stade des Coteaux à Annecy 
en 2ème division de District (5 divisions 
à l’époque, équivalent de la Promotion 
d’Excellence actuelle). Équipe Championne 
d’automne avec la meilleure attaque et la 
meilleure défense. Accède à la 1ère division la 
Saison suivante.

Du haut de gauche à droite : 
Bernard BERTHET (Dirigeant) • Dominique 
MUGNIER POLLET • Emmanuel DUSSOLLIET 
Franck ARTHAUD • Stéphane PRALON Thierry 
DONZEL • Jean Pierre VERCAUTEREN 
Marc THEVENIN • Michel MURCIA 
(Entraîneur) • Olivier DANGLARD • Lionel 
DALMAZ • Bruno FONTAINE • Frédéric 
BÉASSE • Nicolas MUGNIER.
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LA PRESSE EN PARLE.
MARS - LE DÉCÈS DE NOTRE PREMIER PRÉSIDENT.
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CI-CONTRE :
Les Minimes de l’année 1992.
Du haut de gauche à droite : 
Jean-Pierre Guillermin, dit « Crocus »  
(entraîneur) • Christophe Dorthe • Hervé 
Paget • Romain Pommier • Sébastien 
Chambeiron • Emmanuel Palacio • Sylvain 
Berthet • Cédric Encrenaz • Michel Corbet, 
Christophe Caen • Sébastien Lavorel • Cédric 
Métral.
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Article de la commune paru sur le Bulletin municipal de juillet 1992 :

« Au stade René Gaillard l’amélioration du parking se poursuit mais l’accent est mis en 1992 sur 

l’aire de jeux entre le stabilisé et le CES (collège). En effet, la terre du BHV (actuellement Bricorama) 

et du CES mise pendant l’été 1991 s’est consolidée pendant l’hiver et maintenant nous pouvons 

passer à la réalisation du nivellement de la plateforme avec une monopente vers le canal et la 

mise en place de la dernière couche de terre végétale. Cette surface d’environ 13500 m2 doit 

être engazonnée à la fin de l’été. Tout autour, les abords et le fond de forme seront travaillés pour 

permettre par la suite la réalisation d’un parcours santé. Enfin, le terrain près de l’entrée va être 

repris afin d’en améliorer la sécurité. Après le temps de l’écoute des demandes, il y a celui de 

l’étude, puis des débats, des recherches de subvention, des choix et enfin celui de l’inauguration. 

Le 15 mai a eu lieu, justement, l’inauguration de différentes installations sportives :

- la splendide salle de judo incorporée dans le gymnase du collège,

- l’agrandissement du parking du stade René Gaillard,

- la première phase du parcours santé,

- la réalisation de l’aire engazonnée de jeux qui recevra sur une partie un nouveau terrain de 

football. »

Le président Louis Grillet et son comité sont en concertation avec la mairie via la commission des 

sports, afin que l’ASS dispose d’une pelouse compte tenu des effectifs de plus en plus importants 

et l’année 1996 sera le 50ème anniversaire du club ! Alors chiche ? c’est le début de l’historique de 

notre pelouse.

L’HISTOIRE DU TERRAIN
EN HERBE.

1992.



CI-DESSUS :
Les Cadets en 1992, avec leur entraîneur O. Danglard.
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11Dimanche 26 juin 2011

La Coupe du District de l’année 2003
brandit par notre co-président « Puce »
qui avait à l’époque des cheveux!

L’équipe seniors Champion du District en 2002

En 1993, une compétition de ski de fond
réservée aux licenciés de la Fédération
française de football se déroule en Haute-
Savoie.
C’est le jeune Christophe Caen, notre co-
président « Nonos » qui remporte la
victoire, dans la catégorie cadet du
« Footaski », pour le plus grand plaisir de

Page d’histoire

CI-DESSUS :
Saison 1993-1994.
L’équipe des Seniors 1 Champion de Poule de 1ère division, 
Vice-champions de Haute-Savoie de 1ère division. Ils accèdent à la 
promotion d’excellence. 3 tours de coupe de France et 1/8ème de coupe 
de Haute-Savoie.
En haut, de gauche à droite :
L. Grillet (président) • Littoz • Y. Corbet • C. Bernard-Granger 
C. Convers • J. Bran • D. Blanc • P. Bosson (entraineur) • W. Corbet 
P. Gay • O. Ramet • H. Gressani • F. Bechet • S. Pralon • N. Mugnier

CI-CONTRE :
La footaski 1994
Aujourd’hui disparue, la footaski était une compétition de ski de fond 
organisée par le district où concouraient par catégories d’âge joueurs/
dirigeants et arbitres. Elle se déroulait sur le plateau des Brasses en Vallée 
verte. Christophe Caen (en compagnie de Louis Grillet sur la photo) la 
remporta à plusieurs reprises.



CI-DESSUS :
L’équipe des Seniors 2 Champion de Poule de 4ème division, 

1/4 finaliste de la Coupe de Haute-Savoie. Invaincus en 22 matchs de championnat, 150 buts marqués sur la saison
(un record).

En haut, de gauche à droite :
P. Caen (vice-président) • E. Gaillard • Bernard-Granger • F. Bechet • P. Bosson • C. Bernard-Granger • N. Mugnier 

D. Boget • E. Fontaine (dirigeant) 
E. Sondaz • S. Guilland • L. Dalmaz •  O. Danglard • S. Zonca • R. Laplace - (manque B. Fontaine)
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LES 50 ANS 
DU CLUB.

30 JUIN 1996.

Le 30 juin 1996, c’est la fête à Sillingy. Louis Grillet, président 

de l’AS Sillingy rassemble les anciens présidents du club (ou 

leurs veuves) : Mme Jean Ruffier, Mme Fernand Charbonnet, 

Mme René Gaillard, MM. Max Ducruet, Émile Fontaine et Robert 

Bortoluzzi. Jean-Marie Nantua, maire de Sillingy, réaffirme le 

soutien de la commune de Sillingy à son club de football. Une 

médaille communale a été remise a chaque ancien président.



CI-CONTRE :
Discours de JM Nantua, Maire de Sillingy. Fernand Terrier, sculpteur, 
offre un magnifique ballon en pierre, visible dans la vitrine du club.

CI-DESSUS :
La remise des médailles communales 
aux anciens présidents ou épouses.
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CI-DESSUS :
Une plaquette souvenir a été offerte à chaque ancien président du club, et des bouquets de fleurs et fanions à leurs épouses. 
Georges Falconnat reçut la médaille d’or, Jean-Luc Fontaine la médaille de bronze.



CI-DESSUS :
Une partie des 120 invités au repas d’honneur à la SAR 

avec le gâteau souvenir réalisé par Marc Dunoyer, 
Pâtissier  à Sillingy.
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Laurent Bortoluzzi - Né le 30 décembre 1969 :
« Début de joueur à l’AS Sillingy sous l’ère de René 
Gaillard en 1976. Je deviens l’un des tout premier jeune 
arbitre de district le 1er décembre 1984 à l’âge de 14 
ans. Jeune-arbitre pré-ligue en 1985, puis jeune arbitre 
de Ligue en 1986. Membre de la Commission des 
Arbitres du District de Haute-Savoie Pays de Gex durant 
4 ans dans les années 90. Responsable des Jeunes à 
l’UNAF Régionale (Union Nationale des Arbitres de 
football) à la même époque. Candidat Arbitre FFF en 
1994 et 1995 (arbitrage au niveau Honneur Ligue au 
centre et 3ème division - aujourd’hui National - en arbitre 
de touche). Durant toutes ces années, je représentais 
bien sûr le club de l’AS Sillingy et, en même temps, 
je jouais au club jusqu’en 1ère année juniors). À l’AS 
Sillingy jusqu’en décembre 1995, puis départ à 
Bordeaux puis Nantes pour raisons professionnelles. 
Arbitre de l’ASPTT Nantes en 1997-1998 et 1998-

1999. Retour en Haute-Savoie et reprise de l’arbitrage de 2001 à 2005 à l’US Annecy-le-Vieux. 
Arrêt de l’arbitrage en 2005 après 20 saisons. Dirigeant à l’US Annecy-le-Vieux depuis 2005. 
Président de l’US Annecy-le-Vieux depuis 2010. L’un de mes meilleurs moments de ma carrière 
d’arbitre : remise à Michel Vautrot, désigné 2 fois meilleur arbitre au monde, du Livre d’Or de 
la Ligue Rhône-Alpes de Football, lors de l’arrêt de sa carrière. Cet événement s’est déroulé à la 
FFF devant un parterre exceptionnel de joueurs et personnalités : Michel Platini, Alain Giresse, 
Raymond Kopa, Just Fontaine, Thierry Roland, Jean-Michel Larqué, Dominique Rocheteau, etc. L’un 
de mes meilleurs moments à l’AS Sillingy : très belles années en poussins/pupilles avec des joueurs 
tels que Patrice Bosson, Jacky Fontaine, Didier Boget, Thierry Donzel, Patrice Lagrange, Jean-Yves 
Laplace, Richard Laplace, etc. J’en garde encore aujourd’hui d’excellents souvenirs. »

LAURENT BORTOLUZZI.
DE SILLINGY À ANNECY-LE-VIEUX

JOUEUR, ARBITRE, PRÉSIDENT.



Le sacerdoce avec le ballon rond débute en 1976 
à l’âge de 6 ans quand Serge Laplace poussait les 
jeunes de Thusy à rejoindre l’ASS. Dès cette époque, 
la machine était lancée avec les Laplace / Montalva / 
Bontron et consorts. Des cours de ferme de Thusy au 
terrain de Sillingy près des pompiers, il n’y avait qu’un 
pas que René Gaillard aida à franchir. René devint 
très vite le guide et l’éducateur qu’il ne cessa d’être en 
transmettant les valeurs essentielles du sport (respect, 
convivialité, sens du devoir et du travail accompli, en 
fait, tout ce qui conditionne et façonne un homme). 
C’est au stade René Gaillard que Patrice fit ses classes 
au sein de toutes les équipes jeunes sous la houlette 
de Louis Grillet. Jean-Marc Gallet et Michel Murcia ont 
poursuivi le cursus éducatif mais déjà, il était écrit que 
son avenir s’écrirait en lettres d’or au bord des terrains, 
en transmettant à son tour ce que ses glorieux aînés lui 
avait appris. Éducateur des juniors, dirigeant, Patrice, 
dès l’âge de 18 ans, s’investit dans l’encadrement. Fait exceptionnel et méritant d’être souligné, 
Louis Grillet lui confia la responsabilité du groupe senior, que dans la continuité Philippe Caen 
prolongera. Un parcours exceptionnel, ponctué de 3 montées en 10 ans, qui fit passer l’ASS de 
deuxième division à l’excellence de district. Au bout de ce chemin, un nouveau destin le conduit vers 
l’US Annecy-le-Vieux où il va dès lors côtoyer la ligue Rhône-Alpes auprès de Laurent Bortoluzzi. 
Un nouveau bail de 9 ans va s’écouler avant de rejoindre l’US Semnoz. 40 ans de football dont 
27 en tant qu’entraîneur, c’est le parcours exemplaire de Patrice, enfant de l’ASS et légendaire 
personnalité faite de convivialité, de partage et d’implication.
La flamme pour le ballon rond brillant toujours de tous ses éclats, Patrice n’a assurément pas fini 
de nous étonner...

PATRICE BOSSON.
UNE FIGURE EMBLÉMATIQUE DE L’ASS
UN PARCOURS HORS DU COMUN.

12

Événements

Le30juin 1996, c’est la fête àSil
lingy. LouisGrillet, président

de l’AS rassemble les anciens
présidents du club, ou leurs

conjointes, pour ceux trop tôt
disparus :

MmeJeanRuffier,MmeFern
andCharbonnet,MmeÉmile

Fon-

taine, Mme René Gaillard, M
M. Max Ducruet et Roger Bo

rto-

lozzi.
Jean-Marie Nantua, maire

de Sillingy, réaffirme le sou
tien

de la commune de Sillingy à
son club de football. n

Pour les 50 ans de l’AS Silling
y, Louis Grillet - ici en compa

gnie de Patrice

Bosson, coach seniors - rasse
mble les anciens présidents o

u leurs

épouses.

Dimanche 26 juin 2011

30 JUIN 1996 / Les moments exceptionnels de l’AS Sillingy sont nombreux et méritent

quelques lignes pour rendre hommage à leurs auteurs.

Les cinquante ans de l’AS

Fernand Terrier, sculpteur, o
ffre un magnifique ballon en

pierre, visible dans la vitrine
du club.
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Philippe
        CAEN

1996-2005.
L’AMBITION.

PÉRIODE



PHILIPPE CAEN.
8ÈME PRÉSIDENT.

NÉ EN 1955
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Né en 1955, ce passionné de ski de fond, de rugby, de sport de montagne là où 

les valeurs du dépassement de soi s’exercent à merveille, Philippe intégra le club en 

1986 en tant que joueur et dirigeant. Il rejoint rapidement le comité comme dirigeant, 

puis comme vice-président de Louis Grillet jusqu’en 1996, où il prit les rennes du club. 

En 2001, il reçut la médaille d’argent de la ligue Rhône-Alpes de football et médaille 

de bronze de la Jeunesse et des Sports en 2005. C’est sous sa période que l’AS 

SIllingy connut ses plus belles réussites sportives. Qui mieux que Philippe pour parler 

de sa période ?

« Placé sous le signe de l’ambition, ce mandat s’inscrit néanmoins dans la continuité 
du travail effectué par mes prédécesseurs et plus particulièrement de Louis Grillet. C’est 
en effet en 1996 que nous décidâmes de switcher nos rôles respectifs de président et 
vice-président, Louis ayant par ailleurs choisi de s’investir au sein du comité directeur 
du district, tout en conservant un rôle opérationnel actif à l’ASS notamment en ce qui 
concernait le groupe jeunes.
Les 1ères années du mandat s’articulèrent autour de 3 axes majeurs :
• Pérenniser et capitaliser sur le formidable travail de formation entrepris sous les 

mandats de René et Louis qui incarnaient à merveille et sans relâche le quotidien 
de ces actions.

• Poursuivre la mise en place de structures en terme de :
  - Sponsoring et mécénat
  - Mise à disposition de survêtements /sacs de sports / vestes de coachs et autres 

vêtements accentuant la visibilité du club
  - Rédaction d’un règlement intérieur et charte des valeurs sur laquelle s’engagèrent 

joueurs et dirigeants.
  - Création d’une structure dédiée au recrutement
  - Relations avec la mairie
  - Nécessaires évolutions de nos installations sportives



En résumé, j’ai souhaité instaurer une politique de formation, de recrutement (équation assez complexe à réaliser, mais 
pas incompatible) et d’évolution de nos installations sportives, au service d’objectifs ambitieux :
• faire accéder l’ASS en ligue Rhône-Alpes.
• briller en Coupe de France 

LES FAITS MARQUANTS DU MANDAT

1 - Les installations sportives. 
• Création d’un terrain en herbe sur l’emplacement de ce qui fut un marais avec une très forte contribution des joueurs 

(et particulièrement des jeunes) pour des séances d’épierrage à répétition. L’inauguration eut lieu en 2001.
• Réflexion, avant-projet et réalisation des futurs vestiaires.
• Engagement des 1ères discussions avec la mairie autour du projet de terrain synthétique.
      
2 - Les structures humaines et sportives / Les événements 
• Mise en place d’un contrat  emploi jeune cofinancé par la mairie et l’état en charge de l’entretien des installations et de 

l’encadrement technique du groupe jeunes.
• La création en 2002 d’une équipe Espoirs (catégorie seniors de 19 à 21 ans) visant à devenir une véritable antichambre 

du groupe seniors en jouant les 1ers rôles en ligue Rhône-Alpes. Jacky Menu (accompagné de Jacky Ducruet), à qui fut 
confié le projet, le menèrent de main de maître et s’investirent pour le mener à bien.

• L’organisation de voyages destinés à fédérer, récompenser et créer de la convivialité au sein du club (Descente de 
l’Ardèche en canoë / Voyage à Salou sur la Costa Daurada Espagnole / l’instauration de voyages annuels du foot 
à 7 avec en point d’orgue le séjour à Clairefontaine et la rencontre avec M. Aimé Jacquet / l’accompagnement et le 
soutien à la politique municipale en terme de jumelages avec un focus particulier pour Paularo dont la famille Gressani 
fut l’instigateur…

• La création en 2003 du club de l’US Montagne d’Age dont Florian Mermin fut le président. Ce projet fut mené avec 
Gérald Roca Serra alors président du CS Poisy et avait pour vocation de fédérer, mutualiser nos énergies et nos moyens 
sur l’ensemble du périmètre foot à 11 jeunes afin de les amener à maturité  en les faisant évoluer au plus haut niveau 
du district.

• La création du tournoi du Souvenir destiné à honorer la mémoire des joueurs et dirigeants trop tôt disparus.
• La création en 1996 d’une équipe senior 4 qui, sous la houlette de Jean-Louis Berthet et Patrick Aspord, évoluait comme 

l’équipe 3 en championnat de 4ème division de district. À noter que cette année-là (performance jamais égalée), ces 
2 équipes gagnèrent leurs championnats respectifs et cette équipe 4 remporta même les inter-poules ! Durant cette saison 
l’ASS passa la barre des 300 licenciés et devint le plus important Club de Haute Savoie en terme d’effectif seniors (112).
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3 - Les résultats sportifs 
• 1998-99, saison ponctuée de 3 montées (équipe 1 en Excellence de district / équipe 2 et équipe juniors)
• 2000-2001, saison à niveau ponctuée de 3 montées (seniors 2 et 3 / Espoirs)
• 2 montées successives du groupe Espoirs en ligue RA (Promotion Honneur et Honneur) en 2000 et 2001
• 2 secondes places en championnat d’excellence alors qu’à l’époque, seul le club finissant 1er accédait en Promotion 

d’honneur…
• 4 finales de coupe de Haute Savoie 1er niveau :
   - 1998 à Cruseilles contre FC Annecy 2 (finale perdue)
   - 2002 à Sallanches contre St Jeoire (finale gagnée)
   - 2003 à Annecy contre FC Cluses-Scionzier 2 (finale gagnée)
   - 2004 à Chilly contre US Annecy-le-Vieux 2 (finale perdue)
Il est à noter que seul l’ASS réalisa la performance de se hisser en finale 3 années consécutives, ce qui, en cas de victoire 
contre Annecy-le-Vieux, nous aurait octroyé définitivement le challenge Georges Vernay.
• Des parcours en Coupe de France exceptionnels ponctués en 2001 par une  participation au 7ème tour (ce qui fut à 

l’époque le record national pour un club de district ) et en 2002 au 5ème tour. Assurément ces performances ont forgé 
une partie de la légende et de la mémoire du Club. Elles génèrent encore aujourd’hui auprès des joueurs, les dirigeants 
et les habitants de Sillingy, une légitime fierté.

4 - Mes remerciements et mes pensées :
• aux différents coachs des équipes 1 avec lesquels j’ai collaboré : Patrice Bosson, alchimie de convivialité et d’engagement 

qui fut remplacé par Louis Grillet et Gérard Berthet durant sa période de service militaire et par Pascal Jantel à cause 
d’un accident de tracteur qui le tenut éloigné des terrains 

• à Patrice Montagnoni
• à Jacky Menu qui nous mena au 7ème tour de Coupe de France et rata d’un cheveu la montée en PH.
• à Sébastien Laizeau qui, par ses bagages techniques et tactiques, donnera une impulsion nouvelle au groupe 1.
• à Didier Voiseux qui incarnera la culture du résultat au travers de son sens aigu de la rigueur et de la performance 
• à Richard Pavési, l’exemple-même de l’esprit club et de l’engagement qui assurera durant une grande partie de ces 

années la responsabilité de l’équipe 2.

5 - Les joueurs en activité trop tôt disparus :
Christian Falconnat - Jacky Fontaine - Bertrand Pochat - Julien Bocquet - Ludovic Dunand.

Et les dirigeants qui nous ont récemment quittés : 
Marcel Buttard, avec qui j’entretenais une réelle complicité et Milo Fontaine, l’incarnation même de l’identité de l’ASS.

Philippe Caen



SAISON 1995 - 1998.
EN ROUTE POUR L’EXCELLENCE DE DISTRICT...
En haut, l’équipe 1 saison 1995-1996. Du haut de gauche à droite : P. Bosson (entraîneur) • I. Corbet • D. Blanc • 
C. Convers • J. Bran • Bianchi • S. Pralon • I. Sonnerat • O. Ramet • G. Montalva • R. Laplace • E. Lavorel • P. Gay
En bas, l’équipe 1 de la saison 1997 / 1998. Mireille Corbet remet un jeu de maillots au nom des AGF. Du haut de gauche 
à droite : M. Corbet • W. Mercier • D. Blanc • I. Corbet • G. Mauvernay • E. Bianchhi • P. Caen T. Bouvier • P. Sublet • 
Y. Girand • P. Gay • H. Gressani • M. Corbet • L.Grillet.



1997.
LA CONSTRUCTION DU LOCAL MATÉRIEL.
Elle fut entreprise durant l’année 1997 bénévolement et avec le soutien financier de la commune par René Fontaine, qui vient 
très récemment de nous quitter. Rendons-lui hommage… René, grâce a ses qualités de maçon, en fut la cheville ouvrière, aidé 
de Marcel et Milo Fontaine bien souvent. Achevé pour l’automne, le comité prit en charge les peintures et Raymond Bocquet 
confectionna les placards. Dès lors, chacune des équipes pouvait conserver son matériel sous clefs, ce qui n’était pas du luxe. 
Raymond prit en charge par la suite les plateaux que le club utilise encore aujourd’hui...
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SAISON 1999.
UNE PLUIE DE MÉDAILLES 
POUR LE CLUB !

Le 1er septembre 1999, l’AS Sillingy fête ses bénévoles. 

Plusieurs d’entre eux reçoivent des médailles bien méritées :

• Marcel Buttard, au club depuis 1984, reçoit la médaille 

de bronze du District de football de Haute-Savoie Pays 

de Gex.

• Bernard Berthet reçoit la médaille d’argent du District.

• Gérard Berthet reçoit la médaille d’or du District.

• Louis Grillet obtient la médaille de bronze Jeunesse et 

Sports.
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SAISON 1999 - 2000.
C’EST LA MONTÉE EN EXCELLENCE DE DISTRICT...
Saison 1999-2000. Seniors 1. Du haut de gauche à droite :
C. Vossier • L. Bourqui • F. Mermin • R. Bianchi • D. Blanc • J. Bran • M. Corbet
C. Encrenaz • G. Lagrange • O. Ramet • Y. Girand • S. Laizeau • G. Mauvernay



L’équipe seniors 2 coachée par Richard Pavési.

L’équipe espoirs coachée par Jacky Menu.

L’équipe poussins coachée par Florian Mermin.

L’équipe seniors 3 coachée par Jacky Ducruet.
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L’équipe pupilles coachée par Benoît Rouxel. L’équipe cadets coachée par Jean-Louis Berthet & Patrick Aspord.

Descente de l’Ardèche, équipe espoirs

L’équipe seniors 4.



SAISON
2000-2001.
DES ÉQUIPES 
SOLIDES.
En haut les seniors 1. Du haut de gauche à droite :
C. Vassier • J. Monfin • M.Corbet • W. Mercier 
J. Bran • P. Jantel • I. Corbet • S. Avet • S. Louche 
S. Laizeau • L. Inverrizzi (capitaine)
A droite, l’équipe des Seniors 2.
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8 JUIN 2001.
INAUGURATION DU 
TERRAIN EN HERBE.

CI-DESSUS :
Les médaillés Michel Levantino, Jacky Ducruet, Philippe Caen et Louis Grillet. À droite, Jo Dussolliet, président du District, remet 
la médaille de Ligue argent à Michel Levantino.
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EXCEPTIONNEL...     ET FABULEUX !



EXCEPTIONNEL...     ET FABULEUX !
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COUPE DE FRANCE 2001-2002.
UN PARCOURS EXTRAORDINAIRE !

La Coupe de France reste toujours une histoire extraordinaire pour les petits clubs de football. Le 30 septembre 2001, 

l’équipe de l’AS Sillingy en excellence depuis trois ans, reçoit l’US Évian et gagne 4 à 0, avec des buts de Bourqui (20’) 

Laizeau (24’) Bourqui (45’) et Encrenaz (80’). À ce niveau-là de la Coupe de France et après quatre matchs, l’ASS a 

marqué 19 buts et zéro encaissé.

Au 5ème tour : 19 buts marqués 
et 0 encaissé !
Au 6ème tour, l’ASS, le petit poucet haut-

savoyard, reçoit Bron. Résultat 1 - 0 avec un 

but de Avet. Le samedi 3 novembre 2001, le 

7ème tour se déroule au stade des Grangettes à 

Rumilly, car le stade de l’ASS n’est pas adapté 

pour accueillir un match d’un tel niveau. Pour 

ce match, l’AS Sillingy rencontre Clermont-

Ferrand, un club qui a 6 divisions d’écart… 

L’ASS à ce niveau-là de la compétition est le 

plus petit club de France engagé. Le journal 

l’Équipe, comme de nombreux journaux dans 

notre département, mais aussi dans notre 

région et en Auvergne veulent parler du « petit 

poucet haut-savoyard, un club qui vient d’un 

tout petit village de campagne ».
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COUPE DE FRANCE 2001-2002.
LE PETIT POUCET DE SILLINGY 
AFFRONTE CLERMONT-FERRAND.

6 divisions séparent les deux clubs. Sillingy est le plus petit club de France à accéder à ce 7ème tour de la Coupe de France 

2001 ! 

Ce déferlement médiatique est l’occasion pour 

le président, Philippe Caen, de revendiquer les 

valeurs de l’AS Sillingy, « Avec nos 300 licenciés, 

nos quatorze éducateurs diplômés, l’AS Sillingy 

ne se laisse pas griser par cette gloire éphémère. 

Nous revendiquons notre ruralité, gardons les 

pieds sur terre et nos valeurs. Notre club est 

régulièrement récompensé du titre du fair-play 

et nous tenons à former des hommes avant de 

former des joueurs. Neuf joueurs sur dix de cette 

équipe sont des enfants du village formés dans 

notre club. Ici le rôle social du sport est un état d’esprit tout comme la convivialité et la solidarité ». Devant 1 300 

spectateurs, les joueurs de l’ASS tiennent tête durant toute la première mi-temps. Après un score vierge qui se poursuit 

encore quelques minutes, Laizeau, à la 63e minute, marque le but de l’ASS. C’est l’euphorie, mais de courte durée 

puisqu’en quelques minutes Clermont Foot marque quatre buts « qui donnent au score une ampleur trompeuse » dira le 

journaliste du Dauphiné. L’AS Sillingy a écrit ce 3 novembre 2001, la plus belle page de son histoire. 



CI-DESSUS :

Les joueurs de la Coupe de France, de gauche à droite :
Philippe Sublet • Ivan Corbet • Ludovic Bourqui • Lionel Avet • Florian Mermin • Yann Girand 

Pascal Jantel • Denis Blanc • Guillaume Mauvernay • Cédric Vossier • Bertrand Vittoz (capitaine).

Les enfants de l’AS : ? • ? • Alison Fontaine • Alan Bernigaud • Léo Georges • ? 
Corentin Fontaine • Thibault Bianchi • Arnaud Bianchi • Mathieu Biccherai • ?. 

Remplaçant : Cédric Encrenaz • Nicolas Ducruet. Sébastien Laizeau, absents sur cette photo.
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Banderolle disposée à l’entrée de Sillingy, et réalisée par Jacky Fontaine.
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CI-APRÈS :
La feuille de match officielle de la 
rencontre AS Sillingy - Clermont Foot.
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CI-DESSUS :
En haut à gauche, l’équipe seniors 1 en coupe de Haute-Savoie en 2000. Du haut, de gauche à droite : 
M. Corbet • Y. El Amri • Y. Corbet • C. Bernard-Granger • D. Dimasi • L. Grillet (dirigeant et P. Montagnoni (entraîneur)
W. Corbet • L. Bourqui • E. Gaillard • T. Bouvier • Arnoud • G. Mauvernay • P. Jantel

En bas à gauche, l’équipe seniors 1 en 6ème tour coupe de France contre Bron en 2001. Du haut, de gauche à droite : 
C. Vossier • W. Mercier • C. ENcrenaz • P. Sublet • F. Mermin • N. Ducruet • G. Mauvernay • S. Avet • Zarak
L. Bourqui • J. Menu (entraineur) • D. Blanc • I. Corbet • S. Laizeau • Y. Girand • B. Vittoz
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COUPE DE FRANCE 2001-2002.
LA PRESSE EN PARLE.
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CI-DESSUS ET CI-APRÈS :

L’AS Sillingy est mis à l’honneur en 2ème page du journal 
L’Équipe, au même titre que Liverpool - Manchester !
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2002 -2003.
LES BELLES ANNÉES DES COUPES.

CI-DESSUS 
Finale de 2002 à Sallanches contre St Jeoire. À gauche, Denis Blanc dit « Capitaine Courage ». En haut à droite, Gérald 
Passi encadré de Denis et Philippe. En bas à droite, un groupe aux anges et ses jeunes supporters.



CI-DESSUS :
La victoire en finale de la coupe de Haute-Savoie face à Annecy face à Cluses-Scionzier. En haut à droite, Pascal Tantel 

responsable des sports au 27ème  BCA et arrière latéral intraitable. En bas à gauche, Jo Dussolliet, Président du district remet la 
coupe de Haute-Savoie au capitaine Denis Blanc. En bas à droite, Jacky Menu heureux.
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CI-DESSUS :
Les joueurs de la Coupe de Haute-Savoie à Annecy contre Cluses-Scionzier 2, en haut de gauche à droite :
Cédric Vossier • Florian Mermin • Michel Corbet • Guillaume Mauvernay • Ludivic Bourqui • Denis Blanc Travaillon 
(capitaine) • Julien Bran • Sebastien Laizeau • Yann Girand • Philippe Sublet • William Mercier • Lionnel Avet • Gregory 
Lagrange • Rodolphe Bianchi



CI-DESSUS :
À gauche - Saison 2001-2002 - Equipe Seniors 1. Du haut, de gauche à droite :
L. Grillet (dirigeant) • C. Vassier • M. Corbet • L. Bourqui • C. Encrenaz • F. Mermin • W. Mercier • P. Sublet
S. Laizeau • P. Jantel • Y. Girand • B. Vittaz • D. Blanc • S. Avet • C. Berger • J. Menu (entraîneur).

À droite : nos glorieux anciens aux anges ! Milo Fontaine et Georges Falconat arborant les couleurs de Sillingy pas peu fiers 
de brandir la coupe de Haute-Savoie gagnée par leurs « petits ».
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2002.
TOURNOI DU SOUVENIR.



CI-DESSUS :
2002 - Voyage à Salou en Espagne, que de souvenirs mémorables.
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2004.
DE CLAIREFONTAINE AU STADE DE FRANCE.
En passant par Le Louvre et le Jardin des Plantes. Quand la culture se conjugue avec le sport.... Les joueurs de l’ASS ont 
pu assister au match amical France - Égypte, avec visite des vestiaires et du centre technique de Clairefontaine avec Aimé 
Jacquet, et la Coupe du Monde 1998 géante (en bas à droite).



CI-DESSUS :
En haut, le groupe devant la Pyramide du Louvre. En bas à gauche, Aimé Jacquet se prête gentiment au jeu des autographes. 

En bas à droite, une croisière sur la Seine.
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2004-2006.
PENDANT LA SAISON.
Les équipes de débutants encadrés par Michel Levantino et Olivier Danglard.



CI-DESSUS :
Encore des équipes de débutants en haut et l’équipe des seniors 2 en bas à gauche. 

En bas à droite, le voyage organisé par le club au Futuroscope de Poitiers.
199





201

Bruno
  FONTAINE

2005-2008.
LA FAMILLE.

PÉRIODE



BRUNO FONTAINE.
9ÈME PRÉSIDENT

NÉ EN 1966
PETIT-FILS DE FERNAND CHARBONNET ET FILS DE ÉMILE FONTAINE
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Bruno Fontaine est né en 1966 à Annecy. Petit-fils du deuxième président Fernand 

Charbonnet, fils d’Émile Fontaine (Milo) président de 1972 à 1979, on peut dire que 

cet enfant du pays était tout désigné à assurer le rôle de la présidence quelques années 

plus tard. Il commença à jouer au football dans les années 70 à l’âge de 6 ans, et 

n’a jamais quitté le club ! Il reçut la médaille de bronze du District de Haute-Savoie 

lors des 65 ans du club en 2011. Fidèle au club depuis toujours, Bruno a passé une 

grande partie de sa vie à l’ASS où il assura tous les rôles : joueur, bénévole, dirigeant, 

éducateur, et bien plus... Il fut à l’origine de la création d’une section féminine au sein 

de l’association, qui se pratiquera durant la présidence suivante. Toujours très actif à 

ce jour, il contribue avec cœur à la réalisation de cet ouvrage, ainsi qu’à la vidéo. 

Ses 2 enfants, Corentin et Maëlle, ont eux aussi pris la passion du football à Sillingy 

en jouant respectivement en seniors et U18 Féminines.



2006. 
CI-DESSUS :
Avril 2006.
Les poussins de l’AS SIllingy remportent le tournoi international de Vallières.
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CI-DESSUS :
Septembre 2006.

Les poussins de l’AS Sillingy remportent la finale du tournoi de Chavanod.



24 JUIN 2007.
INAUGURATION DES NOUVEAUX VESTIAIRES 
AU STADE RENÉ GAILLARD ET FÊTE DES 60 ANS.

L’effectif du club grandissant, il était primordial que le club puisse s’équiper de vestiaires supplémentaires, dignes de 

ce nom. Après des années de collaboration avec la municipalité, le club fut fier d’inaugurer ses nouveaux vestaires le 

24 juin 2007. Ceux-ci, encore utilisés de nos jours, furent composés de 2 spacieux vestiaires joueurs, 1 vestiaire arbitre 

ainsi qu’un immense local matériel pour les services techniques.

CI-CONTRE :
Le discours du Maire Olivier Toqueville en compagnie 
de Alain Veyret (Conseiller Général), Christian Jeantet 
(nouveau Conseiller Général) et le président Bruno 
Fontaine. À droite, les vestiaires actuels : un magnifique 
bâtiment tout en bois réalisée par les établissements 
Labat & Sierrat.
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LA PRESSE EN PARLE.
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2008. 
ARTICLES DE PRESSE :
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Christophe  
 CAEN Cédric    
  ENCRENAZ

2008-2016.
LE DUO GAGNANT.

PÉRIODE



CHRISTOPHE CAEN & CÉDRIC ENCRENAZ.
LES «10ÈMES » PRÉSIDENTS.

NÉS EN 1980 & 1979
CHRISTOPHE CAEN FILS DE PHILIPPE CAEN
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L’AS SILLINGY compte aujourd’hui 450 adhérent(e)s qui évoluent dans toutes les 

catégories présentées par le District de Haute-Savoie (à l’exception des U19 cette 

année). Nous pouvons être fiers de cette représentativité unique en Haute-Savoie. Côté 

encadrement, une trentaine d’éducateurs sportifs assurent les séances d’entraînements 

et notre participation aux rencontres des week-ends tandis que l’organisation et la 

gestion du club sont orchestrées via des commissions par les 32 membres du comité. 

Notre club est également représenté par trois arbitres qui évoluent aux niveaux 

départemental et fédéral.

L’organisation :

Dans la perspective de faire progresser le club autour d’un projet associatif, cohérent,

partagé, connu et formalisé, nous avons décidé de nous lancer l’ambitieux défi du Plan 

d’Accompagnement des Clubs 74. La commission nommée « PAC74 », représentative

des adhérents du club, composée, entre autres, d’un Conseiller Technique Fédéral 

(mis à disposition gracieusement par le District de football Haute-Savoie et Pays de 

Gex), de membres du comité, d’éducateurs, de joueurs, de parents de joueurs, de 

représentants de la mairie a été constitué afin d’auditer le club et son organisation sur 

les plans structurels, sociaux, éducatifs, sportifs, communicatifs et relations externes.



Le résultat du diagnostic nous a permis d’établir un programme d’actions, réalisé à 

près de 90 % et qui se traduit par de belles réussites qui méritent d’être portées à 

votre connaissance.

Elles concernent notamment les commissions sportives (labellisation de l’école de 

foot, formation…), sponsoring (plus de 130 partenaires), communication (site internet 

avec plus de 4000 visiteurs, rédaction d’un livret d’accueil, création d’applications 

Iphone et Androïd…), travaux (rénovation intégrale du club house, maintenance, 

panneautage autour des terrains…), équipements (matériel, survêtements et tenues 

sportives sublimées conçues pour l’ensemble des effectifs…) ou encore animations 

(plus de 30 événements organisés tout au long de la saison).

La formation :

La labellisation de notre école de foot, décernée le 7 septembre 2013 dernier par 

la Fédération Française de Football et la remise de notre certification en présence 

d’Aimé Jacquet, lors de l’inauguration de notre terrain synthétique, portent ses fruits.

En témoigne le bilan extrêmement positif de la saison écoulée qui se traduit par le 

renouvellement de la certification et de nombreux résultats encourageants dans toutes 

les catégories. 
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Pour la seconde année consécutive, toutes les équipes du club se maintiennent et nous 

pouvons également souligner les excellentes performances des équipes féminines 

U18 (vainqueurs de la coupe de Haute-Savoie) et Seniors (vainqueur du championnat 

d’excellence).

Pour le plaisir, l’épanouissement et la progression de chacun, nous avons décidé 

d’attacher la plus grande importance à la qualité des séances dispensées par les 

entraîneurs et avons souhaité professionnaliser cette démarche. Pour la saison 2016-

2017, un contrat d’apprentissage et deux formateurs diplômés d’un Brevet d’État seront 

en charge d’encadrer l’école de foot, le foot à 11 jeunes, les sections féminines ainsi 

que les effectifs seniors. D’autre part, notre politique de formation reste inchangée, 

nous continuerons à financer des formations pour tous les éducateurs qui souhaitent 

se perfectionner tout en respectant le cadre de notre devise :

« Former les jeunes à l’esprit sportif, développer chez eux le goût de l’effort et le respect 

de l’autre, défendre et honorer les couleurs de notre club et de notre village, au sein des 

compétitions où sont inscrites nos équipes »



JANVIER 2009.
RÉFECTION DU CLUB 
HOUSE PAR LES 
BÉNÉVOLES.

La décision fut prise sous l’impulsion des Vétérans de L’AS 

Sillingy et tout particulièrement Lionel Ramet et Salvatore 

Montalva, de refaire complètement le Club house. Les 

travaux débutèrent en plein hiver 2009, au mois de janvier. 

Près d’une soixante de bénévoles se sont relayés pour 

parfaire cet ouvrage. Démolition de l’ensemble des cloisons, 

du bureau, du vestiaire arbitre, du plafond, enlèvement du 

bar, coulage d’une nouvelle dalle, travaux d’électricité, 

nouvelles cloisons et plafond, pose du carrelage, mise en 

place du nouveau bar et de la cuisine, travaux de peinture 

et de finitions, création d’un bureau, mise en place de la 

sono, vidéo écran géant et alarme, ...

Le tout dans une humeur conviviale et chaleureuse. Grâce 

au travail de ces bénévoles et des différents dons ainsi que 

l’aide financière de la mairie, le club avait enfin un Club 

house digne de ce nom qui accueille aujourd’hui petits et 

grands dans d’excellentes conditions !
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UN GRAND MERCI
À NOS 60 BÉNÉVOLES.

André Amaral • Lesly Dasnière • Yannick Bianchi • Ludo Bourqui • Aymeric Foex • Salva Montalva  

Thomas  Renard • Thomas Gouzien • Francis Ramet • Thomas Chaumette • Jordan Genoud 

Florian Vittoz • Nicole Encrenaz • Eric Dhote • Olivier Lavorel • Lionel Martins • Michel Levantino 

Anthony Jeantet • Jérôme Lucas • Michel Corbet • Stéphane Tardy • Jérémie André • Virginie 

Danglard • Marcel Buttard • Diego Perez • Oliver Ramet • Olivier Danglard • Rémi • Christian 

Guimet • Julien Brunot • Nicolas Penet • Jean Pierre Zanella • Xavier Brunot • Yohann Encrenaz 

Anthony Berthet • Wiliam Corbet • Hélène Bianchi • Lauris Morand • Ivan Corbet • Abel Alves 

Cédric Encrenaz • Paul Bran • Jean Luc Collin • Christopher Alves • Alain Encrenaz • Olivier 

Mesmin • Jérôme Paumard • Lucas Fontaine • Antoine Vernay • Bruno Fontaine • Christophe Caen 

Julien Bran • Benoît Laporte • Rodolphe Bianchi • Franck Viant • Lionel Ramet • Alexandre Agati 

Patrick Amaral • Sébastien Lavorel • Tristan Bourqui • Bruno Lafontaine • Claudine Lavorel.



CI-DESSUS :
En haut à droite, Jo Poncet vient récupérer le bar en bois qu’il avait mis à la 
disposition du club il y a plus de 40 ans. En bas, une partie des exécutants 

devant le nouveau bar : une vraie réussite.
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2008-2009.
LE CLUB PREND UNE NOUVELLE DIMENSION.
Les 23 membres du comité décident de se structurer en 8 commissions afin de mieux se répartir les fonctions : commissions 

sportive, sponsoring, travaux, communication (avec notamment la relance du site internet), buvette, matériel, arbitrage et 

discipline. Le budget de l’année s’élève à 100 000 euros.



CI-DESSUS
En bas à droite, la photo de Jean-Marc Bruley responsable entre autres de la 

classe Foot depuis 5 années, élu bénévole de l’année par les 2 présidents.
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CI-DESSUS :
Anaïs Bontaz et Julie Collin lors de la première entente féminine entre Sillingy Meythet et Annecy-le-Vieux. Ces 2 jeunes du club 
sont passées par le centre de formation de l’ASSE.

2008-2009.
CRÉATION DE LA PREMIÈRE 
ÉQUIPE U15 FÉMININE !



CI-DESSUS :
L’équipe fanion qui s’incline contre Albertville au 4ème tour de la Coupe de France.
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2008-2009.
L’ÉQUIPE U15 FINALISTE DE LA COUPE DE HAUTE-SAVOIE.



2008-2009.
L’ÉQUIPE U15 FINALISTE DE LA COUPE DE HAUTE-SAVOIE.

BILAN DE LA SAISON :
Cette année-là, l’association sportive de Sillingy comptabilisait 
252 adhérents répartis sur 18 équipes, encadré par les 25 
éducateurs.
• 4 montées en fin de saison : -13 ans, -15 ans, -18 ans et 

Seniors 2.
• 1 descente en fin de saison : seniors 1.
• 2 filles en équipe de Haute-Savoie.
• Résultats en coupe :
   - 4ème tour Coupe de France pour l’équipe 1,
   - Finaliste Coupe de Haute-Savoie pour les -15 ans.
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2008-2009.
TOURNOI DU SOUVENIR.
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2009-2010.
LE CLUB PREND SON ENVOL.
Grâce à la bonne structuration de son comité, le club parvient à créer un réseau de partenaires, se lance sur le panneautage 

du terrain en herbe et sur l’équipement de tous ses licenciés et bénévoles.



BILAN DE LA SAISON :
Marcel Buttard se fait remettre la médaille d’or du District de Haute-Savoie Pays de Gex. Le traditionnel voyage du foot à 
7 s’est déroulé à Bordeaux. Le club comptait 310 adhérents dont 28 féminines répartis sur 20 équipes et encadrés par 
22 éducateurs et 7 dirigeants.
• Les U15 Féminines sont championnes de Haute-Savoie.
• Les U11 terminent finalistes des tournois de Sillingy et la Balme-de-Sillingy.
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2009-2010.
CRÉATION DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE SENIORS F 
& U15 F CHAMPIONNES DE HAUTE-SAVOIE
Sous la houlette de Jean-Luc Colin et David Fleury, l’entente U15 Féminine remporte la Coupe de Haute-Savoie. Parmi 

ces filles, Julie Colin va poursuivre sa carrière footbalistique avec les féminines de l’AS Saint-Étienne. L’AS Sillingy lance 

une équipe de seniors féminines en septembre 2009. À droite, les photos du premier entraînement de l’équipe féminine. 

De l’entente U13 féminine à la création de la première équipe féminine senior, à l’initiative de Michel Corbet et Cédric 

Encrenaz, le club de l’AS Sillingy précurseur dans le développement du foot féminin.



CI-DESSUS :
L’équipe féminine U15 AS Sillingy - Entente bassin annécien - a brillamment remporté la
Coupe du District 2010, le samedi 22 mai à Douvaine, 5 à 0. Cette magnifique victoire clôture
un parcours exceptionnel avec 31 buts mis et 0 encaissé !
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2009-2010.
VOYAGE À DURLINSDORF.



CRÉATION D’UNE ÉQUIPE U19.
Encadré par un coach fidèle au club : Oliver Donglard.
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2010-2011.
LE CLUB SE STABILISE...
Le dernier concours de pétanque organisé par les seniors se disputait sur le terrain stabilisé avec plus de 120 doublettes. 

Il fut remplacé par la 1ère participation du club à la brocante de Sillingy. Pari gagné pour l’organisation de la première 

soirée dansante à la salle Georges Daviet à la Balme-de-Sillingy où près de 600 convives se donnèrent rendez-vous. La 

commission équipement dote l’ensemble des adhérents d’un modèle de survêtement identique pour toutes les catégories.



BILAN DE LA SAISON :
L’ASS compte 282 adhérents répartis sur 22 équipes, encadrés par 22 éducateurs et 12 dirigeants.
• Montée de l’équipe fanion en promotion d’excellence, accesion au 8ème de finale de la coupe de Haute-Savoie.
• Les U17 qui évoluent en 2ème série terminent 2ème de leur championnat en restant invaincus.
• Toutes les équipes se maintiennent dans leurs catégories respectives.
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2010-2011.
LE CLUB FÊTE SES 65 ANS.
Les représentants du club décidèrent de fêter les 65 ans du 

club en organisant une journée festive au Stade René Gaillard. 

L’occasion de remettre à Michel Levantino la médaille d’or du 

District et Bruno Fontaine la médaille de bronze du District.
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LE FOOTBALL AU FÉMININ.
EN CHAMPIONNAT DÈS 2010-2011.

L’idée lancée par Bruno Fontaine et Claudine Lavorel est immédiatement reprise par les dirigeants 

de l’AS Sillingy : pourquoi pas une équipe de filles à Sillingy ? Cédric Encrenaz, président sportif, 

et Michel Corbet se lancent dans l’aventure et entraînent sur une première saison les amatrices de 

foot. Elles sont, dès le départ, une vingtaine de 16 à 45 ans, et se retrouvent deux soirs par semaine. 

Quelques-unes ont déjà un peu d’expérience, d’autres apprennent plus ou moins vite ! Mais toutes 

sont à l’ASS pour s’amuser et se faire plaisir. Après quelques matchs « tests », les dirigeants inscrivent 

l’équipe féminine dès sa deuxième année d’existence en championnat du District. Et les résultats sont 

là, puisqu’elles se placent en milieu de classement pour la plus grande fierté de leurs entraîneurs Jean-

Marc Bruley et Jérôme Pomart.

La Coupe du District gagnée par les U15 F :

Avec l’accord du District, l’AS Sillingy regroupe les filles de 15 ans qui jouent avec les garçons dans 

les clubs autour d’Annecy, pour les faire participer à la Coupe du District Haute-Savoie pays de Gex. 

Cette équipe composée de filles de Sillingy, Poisy, Pringy et Annecy-le-Vieux entraînée par Jean-Luc 

Colin et David Fleury fait un parcours exceptionnel avec 31 buts mis et 0 encaissé ! Elle remporte 

logiquement la finale jouée contre Meythet, 5 à 0 avec 3 buts de Léonie Fleury, 1 d’Anaïs Pettex et 

1 de Julie Colin. Dans les parcours exceptionnels citons le départ, cette fin de saison, de Julie Colin 

qui rejoint les féminines de l’AS Saint-Étienne et Maelle Fontaine (U11) qui a participé à la finale 

régionale futsal à Tassin la Demi-Lune.
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2011-2012.
UNE SAISON EXCEPTIONNELLE.
Cette saison fut particulièrement exceptionnelle en résultats sportifs, puisque les 3 équipes seniors ont assuré leur montée 

dans la division au-dessus. Pour la petite histoire, des t-shirts pour l’occasion (voir page de droite) avait été conçus sans 

même que la montée de l’équipe fanion soit assurée. Il a fallu attendre les dernières minutes de jeu pour que Guillaume 

Mauvernay inscrive le but de la victoire, au grand soulagement de Christophe Caen, à l’initiative de l’opération.



BILAN DE LA SAISON :
L’ASS recense 305 licenciés répartis sur 24 équipes, encadrés par 22 éducateurs et 10 dirigeants.
• U15 : montée et maintien en 1ère série
• U17 : demi-finaliste en coupe du District et Champion Départemental et Régional futsal
• Seniors Féminines : montée en excellence
• Seniors 2 : montée en 2ème division
• Seniors 1 : montée en excellence
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CI-DESSUS :
Quelques photos de la saison, avec en haut le comité ainsi 
que les éducateurs portant les nouvelles tenues du club.



CI-DESSUS :
En haut à droite, la commission animation organise un déplacement de 180 

personnes au stade d’Annecy pour la rencontre ETG - St-Étienne. 
En bas à gauche, la participation de 3 joueurs professionnels à une séance 

d’entraînement au stade René Gaillard.
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SAISON 2012-2013.
ENFIN, LE TERRAIN SYNTHÉTIQUE.

Durant l’été 2012, la commune de Sillingy a transformé le terrain stabilisé, construit il y a 30 ans, en un terrain synthétique 

(homologable en catégorie 5). En janvier 2013, l’éclairage de ce terrain a été rénové (classement niveau 4). La maîtrise 

d’œuvre a été confiée au bureau ISAP et l’entreprise Vert et Sports a réalisé les 

travaux. Les travaux ont été suivis par les services techniques de la mairie. Cette 

aire moderne, par ses qualités de jeux et d’apprentissage, peut être utilisée toute 

l’année et permet de préserver le terrain d’honneur en herbe. Cet aménagement 

s’adresse plus particulièrement aux licenciés de l’AS Sillingy, pour autant, le 

Conseil Municipal a décidé d’ouvrir l’accès de cette surface de jeux aux publics 

scolaires (écoliers et collégiens) et aux enfants du Centre de loisirs intercommunal.
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2012-2013.
PLACE À UNE NOUVELLE « ÈRE ».
C’est avec une grande joie que les licenciés du club profitent des nouvelles installations et une grande satisfaction de

pratiquer le football sur un terrain synthétique tout neuf et de très bonne qualité.



BILAN DE LA SAISON :
L’ASS recense 384 licenciés répartis sur 27 équipes, encadrés par 23 éducateurs, 10 dirigeants et 3 arbitres.
• U17 : montée en 1ère série - Demi-finaliste de la coupe du District et champion départemental futsal.
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CI-DESSUS :
La photo des membres du comité et des éducateurs, équipés comme tous les licenciés de la tenue d’été financée en partie par 
GM Immobilier. Au-dessous, le départ d’Anaïs Pettex pour l’AS Saint-Étienne. À côté, Vincent Richer intègre l’école de formation 
à l’arbitrage à Villeurbanne. À droite, Mohamed Yahi, coordinateur du projet label qualité FFF école de foot.



BILAN DE LA SAISON :
L’école de foot est labellisée par la FFF : ceci résulte du fruit du travail mené par les dirigeants et éducateurs depuis de 
nombreuses années comme la formation en continue des éducateurs. Cette année fut également l’occasion pour Guillaume 
Mauvernay et David Todeschini de refondre complètement le site internet. À gauche, le courrier de remerciement rédigé par 
Christophe Caen à l’ETG et publié dans le magazine de l’ETG. En haut à droite, la visite de Daniel Wass au stade René 
Gaillard. Compte tenu que le budget du club ne cesse de prendre de l’ampleur (140 000 euros), le bureau décide de nommer 
un commissaire aux comptes, Jean-Marc Stédile.
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CI-DESSUS :
Le déplacement du club à Saint-Denis organisé par Christophe Caen pour assister à la finale de la coupe de France 
opposant ETG à Bordeaux. Un moment mémorable pour les quelque 60 participants du voyage.
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SAISON 2013 - 2014.
AIMÉ JACQUET INAUGURE NOTRE TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE.

L’inauguration du terrain synthétique, une journée extraordinaire ! Le samedi 7 septembre 2013 restera dans la mémoire 

des amis de l’AS Sillingy comme une magnifique journée. En voici un déroulé précis qui démontre une fois de plus la 

convivialité qui règne à Sillingy.
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CI-DESSUS :
Le bain de foule autour de M. Aimé Jacquet, qui s’est gentiment prêté au jeu des photos et autographes.



259



CI-APRÈS :
L’article du bulletin municipal 
remémorant le déroulement de 
cette magnifique journée.
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CI-DESSUS :
Cette journée fut l’occasion de promouvoir l’image du club, en passant par la création d’une charte graphique avec un nouveau 
logo. Celle-ci fut utilisée afin d’habiller l’arrière d’un bus de la compagnie Transdev, ainsi que pour la réalisation d’un maillot 
géant qui porte fièrement les couleurs du club.



MILLE MERCIS.
M. JACQUET.
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2013-2014.
LE TRAVAIL S’INTENSIFIE.
Le comité se structure autour de 28 membres pour un budget annuel de fonctionnement de 162 000 euros. Le club instaure 

les stages de foot pendant les périodes de vacances scolaires. Au programme : football et activités pour toutes et tous !



BILAN DE LA SAISON :
L’ASS recense 368 licenciés répartis sur 26 équipes, encadrés par 23 éducateurs, 10 dirigeants et 3 arbitres.
• Seniors 2 : montée en 2ème division (photo ci-dessus)
• U19 : montée en 1ère série (photo ci-dessus)
• U15 : montée en 1ère série
• Seniors 1 : quart de finale de la coupe de District
• Maëlle Fontaine et Léa Sevrin sélectionnées en équipe de Haute-Savoie (photos ci-dessus)
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2014-2015.
L’ASS S’ENVOLE 

ET AFFICHE SES AMBITIONS.

Le comité composé de 28 membres constitue une nouvelle commission nommée « Pack 74 » dans 

le but d’élaborer et promouvoir un projet club. Cette première phase débuta par un audit du club

sur les plans structurel, social, de communication, sportif, de relations externes et éducatifs. Ce 

travail s’illustra notamment avec la création du livret d’accueil (ci-contre). Les finalités escomptées

pour le club sont de devenir le club référent au niveau féminin et masculin du canton Annecy 1. Le

budget du club se maintient à 155 000 euros. Les effectifs féminins grandissent grâce au 

remarquable travail de Jean-Marc Bruley et de ses adjoints avec 48 licenciées dont 40 filles de

moins de 21 ans qui habitent presque toutes dans le secteur. Au cours de cette saison, une nouvelle 

équipe U13 Féminine est en cours de création. La commission animation couvre 26 événements 

à l’année. La commission communication s’occupe de prendre, en plus des photos d’équipes, 

les photos de chaque joueur en vue des les utiliser sur le site internet dans les convocations et 

également pour les archives du club. La société CPS, représentée par Jean-Marc Stédile, financera

en grande partie les sacs pour l’ensemble des joueurs de l’association. Le réseau de partenaires

s’étoffe et la commission sponsoring organise sa première « soirée partenaires ». Le club fait 

appel aux prestations de service d’un auto-entrepreneur, diplômé d’État : Johann Jarroux. Ce 

dernier aura pour fonctions la responsabilité technique de l’école de foot et du foot à 11 jeune 

ainsi que l’organisation des stages foot. Les présidents décident de mettre à l’honneur Vincent 

Richer admis en tant qu’offcier (arbitrage en national en U17 et U19).



NETTOYAGE
DIMANE PLUS WWW.AS-SILLINGY.COM   P.  1

LIVRET D’ACCUEIL
Bienvenue au club

AS-SILLINGY
SAISON  2015 - 2016

PRENEZ 5 MN DE VOTRE TEMPS
pour tout comprendre sur le fonctionnement 
du club. La dernière page est à remplir et à 
rendre avec votre inscription.

BILAN DE LA SAISON :
L’ASS recense 404 licenciés répartis sur 26 équipes, encadrés par 23 éducateurs, 10 dirigeants et 2 arbitres.
• Seniors féminines : montée en excellence.
• U9 : fi naliste contre l’OL au tournoi de Cluses.
• U17 : fi naliste coupe départemental de futsal.
• Seniors 1 : 1/4 de fi nale de la coupe de District.
• Seniors 2 : 1/8ème de fi nale de la coupe de District.
• Maintien de toutes les équipes dans leur niveau.
• Maëlle Fontaine sélectionnée en équipe de Haute-Savoie.
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CI-DESUS :
En haut, la signature du « Pack 74 » entre les 2 présidents et André Dunand Président du District de Haute-Savoie Pays de Gex. 
À droite, les sacs CPS. En bas à droite, la catégorie U9 avec Johann Jarroux tout en bas à gauche.
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LA PRESSE EN PARLE.
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CARNET DE DEUIL.
MARCEL BUTTARD.

Marcel BUTTARD nous a quittés subitement le lundi 24 novembre 

2014 dans sa 78ème année. Marcel était membre des Anciens 

d’AFN (il était notamment membre du bureau du secteur de Saint-

Martin-Bellevue, Cuvat, Allonzier-La-Caille et Villy-Le-Pelloux), et 

il prêtait régulièrement la main au Comité des Fêtes de Saint-

Martin-Bellevue aux côtés de son épouse Suzanne qui en est 

la Présidente. Mais par-dessus tout, Marcel était membre actif 

de l’AS Sillingy depuis 1989. « Marcel : tu étais devenu le 

responsable naturel et incontournable du Club house. Tu étais 

très attentif à la bonne gestion et au respect des infrastructures du 

club. Tu as assuré notamment toute l’intendance mais aussi toute 

la logistique nécessaire au bon fonctionnement de l’Association 

pendant cette période, que ce soit les week-ends de matchs 

ou durant nos nombreuses manifestations, avec durant près de 

10 années une adjointe de choix : Suzanne, ton épouse. Tu 

travaillais discrètement, dans l’ombre, mais tes remontées 

d’informations étaient parfois cinglantes (mais toujours avec 

l’envie de bien faire et par amour du club) quand les infrastructures 

n’étaient pas respectées, que nous soyons joueurs, dirigeants, 

supporter et surtout... Présidents. Tu as été également durant des 

années délégué de match. Il est vrai que tu n’avais pas ton pareil 



pour accueillir les arbitres et les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-

mêmes durant les matchs… Nous te surnommions affectueusement « Renard Argenté » car rien ne t’échappait et peut-être 

aussi faisions-nous un peu référence à ta magnifique chevelure blanche si reconnaissable au bord des terrains. Nous 

t’avons accompagné une dernière fois, ce vendredi de novembre avec toute ta famille et tes amis. Autour de toi, et pour 

te porter, il y avait tes 5 Présidents successifs dont tu as été le confident loyal quand ils avaient besoin d’un conseil avisé 

et désintéressé et surtout durant leurs moments de doutes. Tu as toujours été là pour apporter des fleurs tout au long de 

l’année à nos chers disparus. Ce jour-là, c’était à tes amis de te rendre hommage. Après les larmes bien légitimes qui nous 

ont submergés, nous nous sommes retrouvés avec ta famille et entre amis, dans ta seconde maison qui porte désormais 

ton nom. Pour soulager notre peine, et parce que c’était aussi une manière de te rendre hommage, nous avons partagé 

les nombreuses anecdotes que nous avions en mémoire. Comment passer sous silence le fait que les veilles de week-end 

tu comptais les verres pour, en cas de casse, nous (Les Présidents) « présenter la note » le lundi (C’était toujours de la 

faute des vétérans, il va sans dire que tes « petits » n’y étaient jamais pour rien …). Les « Sombre C.L » fusaient à chaque 

écart de langage. Ces dernières années, en cas de problème, Le Président Administratif et le Vice-Président avaient trouvé 

une parade infaillible pour éviter tes foudres : ils incriminaient systématiquement le Président Sportif (Qui était aussi ton 

Chouchou). Il va de soi que tu avais parfaitement compris le stratagème grossier mais nous nous en amusions tous les 4. 

Tu étais toujours là, fidèle au poste. Un proverbe dit : « Qui aime bien, châtie bien ». Nous pensons sincèrement qu’il a 

été écrit pour toi. » Comme preuve, s’il en est, de son implication sans faille au service des autres, Marcel avait reçu de 

la part du District de Football de Haute-Savoie Pays de Gex de nombreux témoignages de gratitude, avec notamment 

une Médaille de Bronze en 1999 et une d’Or en 2011. Marcel savait porter très haut les valeurs de son club, ce qui lui 

valait la reconnaissance des instances du football, mais par-dessus tout, avec sa très sincère humilité, ses plus grandes 

récompenses, il les recevait des adhérents de son Association. Merci pour tout Marcel.
275



2015-2016.
LA SAISON DES RECORDS.

La saison 2015-2016 sera marquée par un record d’adhésions où 450 adhérents composés 

de 72 femmes et de 378 hommes représenteront dignement les couleurs du club à travers les 

championnats et les coupes où sont inscrites nos équipes. Représentée dans toutes les catégories 

du District à l’exception des U19 (représentativité unique pour un club indépendant), l’ASS se 

hisse dans le Top 10 du foot haut-savoyard en terme d’effectif et se positionne en 7ème place 

du District (Chéran, ETG, Annecy-le-Vieux, St Genis, Vieugy, Annemasse, Sillingy, Sallanches, 

Rumilly, Seynod).

Sur le plan sportif, pour la seconde année consécutive, toutes les équipes du club se maintiendront.

Pour le plus grand bonheur de Jean-Marc Bruley, responsable des sections féminines, les 

U18F remporteront la coupe de District, tandis que les seniors F termineront championnes 

départementales.

Côté formation, notre certificat de labellisation de notre école de foot décernée le 7 septembre 

2013 se verra renouvelée grâce à l’implication de Johann Jarroux et des éducateurs.
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La commission animation menée par Christophe Comtat couvre plus de 30 événements soit une 

représentation moyenne de un week-end sur deux. Elle s’illustre avec notamment l’organisation de 

deux soirées dansantes dans l’année. On notera un record de participants à la salle Georges Daviet 

où plus de 730 convives se donnèrent rendez-vous. On retiendra également la visite d’Aimé Jacquet 

qui vint soutenir nos effectifs seniors femmes et hommes et inaugurer notre Babyfoot personnalisé, la 

réception de joueurs professionnels de l’ETG mais aussi des matchs de préparation du FC Annecy, 

la coorganisation de la brocante de Sillingy et de la Véla Corsa avec les associations « Passions et 

violons d’Ingres » et le « Sou des Écoles ».

La commission Communication dirigée par David Todeschini monte l’opération « L’album du Club ». 

Médiatisée sur France 3 dans le 19/20, plus de 20 000 personnes visionneront le reportage sur les 

réseaux sociaux. Le site internet du club atteindra des records d’affluence et sera visité par plus de 5000 

personnes certains mois tandis que le compte Facebook accédera à son apogée avec 850 abonnés.



La commission Sponsoring orchestrée par Christophe Caen se félicitera de la constitution de son

réseau de plus de 130 partenaires et enregistrera un record de dons. Ces soutiens contribueront

amplement à la bonne santé de l’association et à l’autofi nancement entre autres de cages mobiles

et d’un minibus. Nos généreux donateurs se réuniront pour la seconde fois lors de la soirée 

partenaires où chacun se verra remettre symboliquement un présent par les membres de la 

commission. L’invité d’honneur, Stéphane Loison, heureux président du FC Annecy (accession en 

CFA) participa avec brio à une partie rocambolesque de babyfoot.

La commission Matériel et Équipement entraînée par Eric Dhote travailla sur la conception de maillots 

sublimés au profi t des 30 équipes et de survêtements pour vêtir nos 450 adhérents. Toutes ces tenues 

seront uniformisées pour l’ensemble des effectifs féminins et masculins, des catégories U7 à Vétérans 

et fi nancées en partie par nos tops sponsors. Un immense merci aux dirigeants des sociétés Dimane 

Plus, Grégory Monod Immobilier, Excoffi er Recyclage, CPS Excpert Comptables et Sablage 2000.

La commission travaux et équipements emmenée par Christophe Comtat procédera au panneautage 

de la main courante tout autour du terrain synthétique, au montage des buts mobiles ou encore à 

l’entretien régulier du club house.

Pour clôturer cette saison couronnée de performances et de succès, Bruno Lafontaine, trésorier 

de l’association, précisait lors de l’assemblée générale que le budget de fonctionnement du club

atteignait pour la première fois de son histoire les 210 000 euros. Jean-Marc Stédile, désigné 

comme commissaire aux comptes par les membres du bureau pour la quatrième année consécutive 

certifi ait la régularité et la sincérité de la tenue des fi nances du club pour cet exercice comptable 

2015/2016.

NETTOYAGE
DIMANE PLUS
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CI-DESSUS :
Le 5 juin 2016, nos féminines U18 F de Jean-Marc Bruley remportent la coupe départementale face à une équipe 
du Pays Gavot. Après un match nul 1-1, les Sillingiennes s’imposent aux tirs aux buts 4 à 3.



CI-DESSUS :
Le déroulement du match avec les nombreux supporters et supportrices venus encourager les filles. 

En bas à gauche, le pénalty de la victoire inscrit par Maëlle Fontaine. 
En bas à droite, la petite larme de Jean-Marc Bruley, fier du parcours de ses joueuses.

281



CI-DESSUS :
L’article de presse et quelques photos de l’équipe Seniors Féminines qui finiront championnes départementales.



CI-DESSUS :
L’inauguration du baby foot par M. Jacquet
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CI-DESSUS :
Toutes les équipes de l’ASS 
saison 2015 - 2016 portant 
LE MÊME MAILLOT !



CI-DESSUS :
Des jeunes U7 aux vétérans,
en passant par les 4 équipes

féminines, on porte TOUS le même 
maillot unique : celui de l’AS Sillingy.
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CI-DESSUS :
Le comité de la saison avec les nouveaux survêtements.



CI-DESSUS :
Les éducateurs de la saison avec les nouveaux survêtements.

BILAN DE LA SAISON :
Maintien de toutes les équipes du club pour la seconde année consécutive

U18F : Vainqueur coupe de District
Seniors F : Championnes Départementales
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L’ALBUM DU CLUB.
L’OPÉRATION DE GÉNIE DE L’AS SILLINGY. 
Editer tous les joueurs, joueuses, éducateurs, arbitres et membres du comité sur des vignettes à collectionner, comme les albums 
Panini de notre enfance, fut un pari fou à relever pour l’ASS ! Mais le club l’a fait ! À l’initiative de la commission communication, 
orchestrée par David Todeschini, ce dernier s’est démené pour faire aboutir l’opération. En collaboration avec la société l’Album 
du club, la commission a décidé de mener ce projet à bien, c’est-à-dire organiser les shootings photos, contrôler le nom de 
tous les liciencié(e)s et bénévoles, fournir les photos manquantes, veiller à ce que tout le monde soit présent... Les membres du 
comité séduits par l’idée, ont décidé de fi nancer ce projet : en effet, chaque joueur ou joueuse jeune (de moins de 17 ans), a 
pu recevoir un pack composé d’un album ainsi que 2 pochettes de 10 vignettes, d’une valeur de 5 euros. Et là, ce fut un succès 
immédiat : dès la distribution fi n novembre, les pochettes de 10 vignettes à 1 euro se sont vendues comme des « petits pains ». 
2000 pochettes vendues en 1 mois et près de 4500 pochettes vendues sur la saison. France 3 Alpes s’est même intéressé à ce 
projet, en diffusant un reportage de 2 min au journal du 19/20 : les conséquences sur les réseaux sociaux furent immédiats, 
avec près de 20000 visionnages de la vidéo. L’Essor Savoyard a consacré également une pleine page dans son journal. 
Quel plaisir pour le club de voir les enfants s’échanger les quelque 500 vignettes de l’album, au club house et même dans les 
différentes écoles de la commune à l’heure de la récréation ! Les mamans se sont même prêtées au jeu !

www.lalbumduclub.com

Ĺ ALBUM DU CLUB

Ĺ ALBUM DU CLUB
www.lalbumduclub.com

PACK (ALBUM + 2 POCHETTES) OFFERT PAR LE CLUB AVEC L’APPUI DE SES PARTENAIRES A 270 LICENCIÉS, ALBUM OFFERT AUX AUTRES
LES POCHETTES DE VIGNETTES SONT EN VENTE AU CLUB HOUSE

Vous pouvez vous procurer les vignettes manquantes et la collection complète sur www.lalbumduclub.com en insérant le code suivant: ASSI28

L’ALBUM DE VIGNETTES 
DE VOTRE CLUB

www.lalbumduclub.com

Ĺ ALBUM DU CLUB

69

1

147

U13 F

Andréa BERCHARD

189

BIENTÔT DISPONIBLE

www.lalbumduclub.com

Ĺ ALBUM DU CLUB

Ĺ ALBUM DU CLUB
www.lalbumduclub.com

PACK (ALBUM + 2 POCHETTES) OFFERT PAR LE CLUB AVEC L’APPUI DE 
SES PARTENAIRES A 270 LICENCIÉS, ALBUM OFFERT AUX AUTRES

LES POCHETTES DE VIGNETTES SONT EN VENTE AU CLUB HOUSE
Vous pouvez vous procurer les vignettes manquantes et la collection complète sur www.lalbumduclub.com en insérant le code suivant: ASSI28

L’ALBUM DE VIGNETTES 
DE VOTRE CLUB

www.lalbumduclub.com

Ĺ ALBUM DU CLUB

69

CO-PRÉSIDENT

Cédric ENCRENAZ

1

147

189

BIENTÔT DISPONIBLE



CI-DESSUS :
La journée de distribution de l’album et des vignettes au club house.

Les vignettes étaient même en vente chez notre fi dèle sponsor l’Arrach’.
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CI-DESSUS :
Quelques images de la 
journée d’échange avec la 
présence de l’équipe de 
tournage de France 3.

LE REPORTAGE DE FRANCE 3
SUR L’ALBUM DU CLUB :
Pour visionner ce reportage, fl ashez le 
QR code ci-dessous, ou rendez-vous sur 
la chaîne Youtube du club.



CI-DESSUS :
Les photos des petits et grands 

avec l’album du club.
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CI-DESSUS :
Quelques photos des aquisitions du club, rendues possibles grâce au travail titanesque de la commission sponsoring.



CI-DESSUS :
L’Assemblée Générale annuelle, saison 2015-2016 : l’occasion pour le comité de présenter le bilan de l’association à tous 
ses sympathisants. Le co-président Christophe Caen remet au jeune Esteban le maillot de l’OL signé par tous les joueurs, en 

récompense du concours l’Album du Club (en haut à droite). Ce fut également l’occasion de remercier Michel Levantino, 
fidèle bénévole au service des enfants (en bas à gauche). Enfin, en cadeau aux 2 co-présidents, à l’occasion de leur dernière 

Assemblée Générale à la présidence, un album du club signé par la quasi totalité des joueurs offert par David Todeschini 
de la commission communication, en guise de souvenir du club.

293



LA PRESSE EN PARLE.
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l’as
Sillingy,

c’est 
aussi

plein de 
choses...



c’est 
aussi

plein de 
choses...



L’ASS, C’EST
LE TRAVAIL CRUCIAL DES BÉNÉVOLES. 
Rien ne serait possible sans le travail des bénévoles qui assurent le bon fonctionnement du club tout au long de la saison.
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L’ASS, C’EST
LA CO-ORGANISATION DE LA BROCANTE.
En partenariat avec l’association « Passions et violons d’Ingres », les bénévoles œuvrent chaque année pour l’organisation de 
la brocante de Sillingy, en tenant la buvette et l’espace restauration.
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L’ASS, CE SONT
LES SOIRÉES FESTIVES.
Les soirées festives, instaurées depuis plusieurs décennies, c’est le rendez-vous de l’année pour tous les membres et sympathisants 
du club. Toujours à thème, ce sont près de 700 personnes qui se réunissent pour faire la fête autour d’un bon repas, avec DJ 
et groupe de musique.
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L’ASS, C’EST
LE FORUM DES ASSOCIATIONS.
Chaque année, le club est représenté au forum des Associations à Sillingy pour présenter l’association.



L’ASS, C’EST
LE PÈRE NOËL DES ENFANTS.
Le moment préféré pour les petits avec le passage du vrai Père Noël qui vient distribuer des cadeaux aux enfants sages !
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L’ASS, C’EST
LES STAGES D’ÉTÉ POUR LES ENFANTS.
Pour les vacances de la Toussaint et les grandes vacances d’été, le club organise des stages ouverts à tous les enfants. Au 
programme : football mais aussi activités plus ludiques comme piscine, bowling, laser game, et bien plus ...
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L’ASS, C’EST
LES TOURNOIS EN SALLE.
En janvier, le traditionnel « tournoi des vieilles chèvres » organisé par l’équipe des Vétérans. Le même week-end, les jeunes de 
l’ASS prennent le relais avec des tournois U11 et U13, au gymnase de Sillingy.
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L’ASS, C’EST
LE TRAVAIL DES ÉDUCATEURS.
Le rôle des éducateurs est placé au cœur des préoccupations de l’association. Sans eux, la pratique du football serait impossible 
pour nos jeunes pousses. Tout au long de l’année, le club les encourage à se perfectionner, finance les formations afin qu’ils 
dispensent des séances d’entraînement de qualité. 
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L’ASS, C’EST
LE TOURNOI DU SOUVENIR.
C’est le rendez-vous de fin d’année, la fête de fin de saison qui succède à l’Assemblée Générale. Dans un cadre amical, 
différentes équipes « inter-générationnelles », « inter-hameaux » ou « inter-associations » ou encore entre amis, se disputent l’une 
des plusieurs coupes mises en jeu, en hommage à ses membres disparus trop tôt avec la plupart du temps, un déguisement des 
plus raffinés !
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L’ASS, C’EST
L’ORGANISATION DE VOYAGES & SORTIES.
Le club se démène tous les ans afin d’organiser un voyage pour les enfants du club. 
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NOUS AVONS ÉCRIT
CE LIVRE AVEC PASSION

ET PERSÉVÉRANCE

Ce livre, ainsi que la vidéo qui l’accompagne, est à l’initiative de la commission communication 

de la saison 2015-2016. De très nombreuses heures furent nécessaires afin de rassembler toutes 

les photos, de les trier et de les légender. Il se peut que vous trouviez des erreurs de dates, de nom 

de personnes, d’erreurs diverses... et veuillez nous en excuser. Pardon également si nous sommes 

passés à côté de faits marquants ou de personnes qui ont marqué l’histoire de notre club, sans les 

avoir citées, mais il faudrait bien plus qu’un livre et une vidéo pour rappeler tous les engagements 

positifs réalisés au sein de l’AS Sillingy durant ces 70 dernières années.

David
Todeschini

Diego
Perez

Bruno
Fontaine

Louis
Grillet



MERCI À TOUS CEUX
QUI ONT CONTRIBUÉ

À CE MÉMOIRE

Nous tenons à remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué à l’accomplissement 

de ce livre ainsi que la vidéo, en nous fournissant leurs témoignages, leurs photos, articles, ... sans 

qui ces réalisations n’auraient pu aboutir.

Merci à : Andrée Fontaine, la véritable archiviste du club. Claudine Lavorel, la plume du club, à 

qui nous avons repris beaucoup de textes de la plaquette des 65 ans. Christophe Caen, pour son 

sens de l’organisation. Louis Grillet, pour sa mémoire d’éléphant exceptionnelle et Philippe Caen 

pour ses piles de photos et sa relecture pointue. Et un grand merci aux personnes suivantes pour 

leurs interviews et leurs témoignages : Yvette Lagrange (fille de Jean Ruffier), Andrée Fontaine, 

Henri Bonnet, Raymond Bocquet, Max Ducruet, Gérard Berthet, Robert Bortoluzzi, Louis Grillet, 

Philippe Caen, Michel Levantino, Bruno Fontaine, Cédric Encrenaz et enfin Christophe Caen. 

Merci à Michèle Gaillard pour nous avoir fourni des photos de l’époque de René. Un grand merci 

à toutes les personnes se prêtant au micro trottoir. Merci aux personnes qui nous ont communiqué 

leurs photos. Merci au District de Haute-Savoie Pays de Gex de nous avoir laisser l’accès aux 

archives. Encore merci à tous ceux qu’on oublie. Merci à ce club pour ces moments fabuleux... 

Et n’oubliez jamais :

Sillingy un jour, Sillingy toujours.







L'histoire continue sur

www.as-sillingy.com




