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groupe WhatsApp, et la capture
d’écran a très vite tourné entre
nous», explique Romain Bühler,
un des joueurs.

Mais d’où vient cette réputation
de loser qui colle à la peau du club
vaudois? «Franchement, je n’en ai
aucune idée, répond Romain
Bühler. On m’a dit qu’à une cer-
taine période, le FC Tolochenaz
prenait souvent de belles raclées: il
est peut-être devenu pour ses ad-
versaires l’équipe facile à battre.
Cela étant, depuis l’arrivée de no-
tre nouveau président, il y a deux
ans, on a d’autres ambitions.»

L’appel à Constantin
Ce nouveau président, c’est Je-
remy Bachmann (25 ans). «On es-
saie de se débarrasser de cette éti-
quette qui nous colle aux basques,
mais c’est dur, lance-t-il d’em-

LA RÉPONSE  
DE TOLOCHENAZ 
À CONSTANTIN
FOOTBALL Le boss du FC Sion, Christian Constantin, a récemment dit 
de son équipe qu’elle ressemblait à la formation de 4e ligue pour dire 
qu’elle jouait mal. Du côté du club vaudois, on a réagi avec humour.

T
olochenaz, petite com-
mune vaudoise d’un
peu moins de 2000 ha-
bitants, serrée entre
Morges et Saint-Prex,

à l’ouest de Lausanne. L’équipe
première de son club de football
évolue en quatrième ligue. Et sou-
vent, sans que l’on ne sache vrai-
ment d’où vient cette légende, ses
joueurs sont cités comme des
exemples à ne pas suivre, pour ne
pas écrire des ratés absolus.

Dernier exemple en date: mardi,
sur Lematin.ch, Christian Cons-
tantin affirmait, en parlant de son
FC Sion, qu’il était «devenu un
peu Tolochenaz ces dernières se-
maines» – c’était quelques heures
avant qu’il ne remplace Peter Zei-
dler par Sébastien Fournier.

La nouvelle a rapidement atteint
les joueurs tolochinois. «On a un

blée. D’ailleurs, pour la saison pro-
chaine, notre objectif est de nous
qualifier pour les finales de promo-
tion en troisième ligue.» Et com-
ment le président de 4e ligue vau-

Christian Constantin n’a pas cité 
le FC Tolochenaz par hasard
SOUVENIR  Il aurait pu dire Pétaou
chnok  ou  BümplizderrièrelaLune,
mais  il a dit Tolochenaz. Ce choix de
Christian Constantin n’est pas sorti de
nulle part. Il trouve son origine dans le
livre  «Le  football  et  les  hommes»,
paru en 1971 et écrit par Raymond Pit
tet,  ancien  grand  journaliste  sportif
de Suisse romande, disparu en 1985.
«Je  me  souviens  d’un  passage  dans
lequel Raymond Pittet décrit le FC To

lochenaz comme une équipe pour qui
l’important  n’était  pas  de  gagner,
mais  de  bien  vivre  ensemble,  d’avoir
du plaisir à se retrouver», explique CC,
évoquant ce que l’on a coutume d’ap
peler  le  football  des  talus.  Le  prési
dent  sédunois  ajoute:  «Je  n’interdis
pas à mes  joueurs d’aimer se retrou
ver, mais j’attends d’eux qu’ils me ga
gnent  des  matches  avant  tout.  Ils
sont payés pour cela, ce qui n’est pas
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rétorque-t-il tout de go. Ensuite, je
me suis dit que, de toute manière, il
n’y a pas de mauvaise pub. Donc,
c’est gentil d’avoir pensé à nous,
même de cette manière.»

Mais Jeremy Bachmann a de la
repartie et du deuxième degré. «Si
j’analyse nos saisons respectives,
je remarque que l’équipe de Cons-
tantin a été nettement moins régu-
lière que la mienne, poursuit-il.
Aussi, j’invite volontiers Christian
Constantin et son équipe à venir
visiter nos superbes installations,
et même à y préparer leur finale de
Coupe. Je le fais d’autant plus vo-
lontiers que je suis un grand fan du
FC Bâle!» Et bing, un taquet!

L’invitation a été transmise par
nos soins à Christian Constantin.
«Il faut répondre au président de
Tolochenaz que, malheureuse-
ment pour lui, on a déjà pris nos

dispositions pour préparer notre
finale. On sera dans la région, mais
pas juste à côté. Ce n’est donc pas
à Tolochenaz que nous nous en-
traînerons. Par contre, on viendra
volontiers y disputer un match
amical.»

Cette rencontre aura-t-elle lieu
un jour? Si oui, les membres du FC
Tolochenaz n’en voudront à plus
personne d’être pris pour des
branques. «Et si Constantin veut
nous inviter à la finale pour qu’on
puisse prendre des notes et pro-
gresser en vue de la saison pro-
chaine, on se déplacera volontiers
à Genève.»

La conclusion est formulée par
le joueur Romain Bühler. Constan-
tin y donnera-t-il suite?
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dois a-t-il réagi aux
propos de son homolo-

gue de Super League?
«J’ai d’abord été surpris

qu’il sache qu’on existe,

gJ’invite  le  FC  Sion
à  venir  préparer

sa  finale  de  Coupe
sur  nos  superbes
installations»

Jeremy  Bachmann,
  président  du  FC  Tolochenaz

Le  président  Jeremy  Bachmann 
(en  rouge),  l’entraîneur

Sergio  Miguel  Moreira  (en  noir)
et  les  joueurs  du  FC  Tolochenaz

veulent  prouver  qu’ils  valent
mieux  que  leur  réputation.

le cas des joueurs de Tolochenaz.»
Du  coup,  lorsque  Constantin  af
firme  sur  Lematin.ch  que  son  FC
Sion «est devenu un peu Toloche
naz»,  ce  n’est  pas  un  simple  ha
sard, et en aucun cas injurieux. «J’ai
dit  cela  avec  beaucoup  de  sympa
thie et d’amitié, confirmetil. Sans
connaître  ni  ses  dirigeants  ni  ses
joueurs, je sais que le FC Tolochenaz
évolue  en  quatrième  ligue.»  Pour
être  tout  à  fait  précis,  on  ajoutera
qu’il  pointe  à  la  quatrième  place  du
groupe 2, et qu’il visera les finales la
saison prochaine. ●


