FC ETOY
Historique
1984 - 2013
Le FC Etoy a été fondé en 1984 par Pierre-Eric Urfer, Joseph Scarabottolo, Jean-Marc Thury, JeanLucien Knigge, Jean-Pierre Clavien et Patrick Schneiter, cinq fervents amateurs de ballon rond,
désireux de pouvoir enfin jouer pour leur village. L'autorisation de la Municipalité en poche, le
petit comité se mit au travail pour organiser l'inauguration du terrain et des installations sportives
adjacentes.
Très vite un mouvement juniors voit le jour et permet aux enfants du village de pratiquer leur
sport favori tout près de chez eux. Enfants et parents sont ravis.
En 1997 le club fête sa première promotion en 4ème ligue. Deux autres promotions surviendront à
la fin des saisons 2001-2002 et 2005-2006. Le FC Etoy semble dès lors sur la bonne voie, désireux
de grandir tout en garantissant stabilité et convivialité.
En 2006, la Commune d'Etoy finance généreusement l'éclairage du terrain principal. Le club met
également sur pied un groupement juniors avec les clubs voisins de St-Prex, Aubonne et
Tolochenaz, ceci afin d'améliorer les contingents aux seins des catégories des juniors C, B et A,
ainsi que de faire évoluer chaque enfant à un niveau approprié.
Lors de la saison 2007-2008, plusieurs anciens juniors du club font leur retour. Accompagnés de
précieux renforts, ils placent la première équipe à la 5ème place du championnat et ne cachent
pas leur désir de promotion en 3ème ligue pour la saison suivante.
Lors de la saison 2009-2010, Une deuxième équipe est créée, avec pour objectif de se faire plaisir.
Là aussi, anciens juniors et joueurs du club forment la base du contingent. Pour la 4e ligue, les
espoirs de promotion en 3e ligue ne parviennent pas à se concrétiser malgré un championnat des
plus honorable. Les Séniors réussissent une brillante saison dans le groupe « champions » et
effectuent un très joli parcours en coupe. Le groupement juniors subit le contre-coup du retrait du
FC Chêne Aubonne et voit encore ses prétentions réduites par le renoncement du FC Tolochenaz
dès la saison 2010-2011.
Lors de la saison 2010-2011, retour à une seule équipe d'actifs avec mélange des contingents de
4e et 5e ligues de la saison précédente, pour former une équipe de 4e ligue. Après un premier tour
aux résultats plutôt prometteurs, un début de deuxième tour avec des résultats décevants a
obligé l'équipe à se faire violence dans les derniers matchs pour se maintenir en 4e ligue. Les
séniors, fidèles à eux même, font un très beau championnat en catégorie "champions" et font un
très joli parcours en coupe. Le groupement juniors avec St-Prex reste une valeur sûre, et une très
bonne collaboration entre les deux clubs permet d'envisager un avenir plus stable, et a même
donné des idées de groupement pour les actifs...dès la saison 2011-2012.
Lors des saisons 2012-2013, la 4e ligue confirme ses bonnes dispositions et démontre que l'équipe
a sa place dans cette catégorie en finissant dans le peloton de tête à la fin des deux tours. En juin
2013, l'AG approuve l'adoption des nouveaux statuts. C'est en juin 2013 que Lionel Deletraz quitte
le comité et la présidence du club.

