
 

« 100 »  soucis,   le FCV roule vers ses 35 ans 
 
 

                      
 
 
 
 
 
Le club est créé le 5 Août 1978 avec l’agrément de Jeunesse et Sports sous l’impulsion de quelques 
joueurs en particulier : Marc MALNATI et Jean MOSER qui trouvent des alliés de choix en la 
personne de JPMS, maire de Vandon  et de Georges MAURIOT ex-professionnel à Besançon. De 
nombreux anciens viennent renforcer cet effectif. L’aventure est lancée. 
 
Ce sont les très bonnes années. Tout va très vite grâce à la volonté de tous. Le terrain est construit  
rapidement sous la houlette du « DD »(alias Mr André ROTH) et tous ces volontaires empoignent le 
râteau ou la pelle pour semer cette belle pelouse … de dures journées!! 
Je me souviens de petits carrés qu’il faut mettre en forme, enlever les cailloux, ratisser, semer puis 
passer à une autre parcelle.Quelques années plus tard, il faut déplacer la main courante pour être 
vraiment aux normes. 
De la sueur oui, mais que de bons moments de convivialité!! Je pense que nous avons tous des 
anecdotes à raconter. 
Pris par l’engouement, nous sommes vite obligés de monter une 2èmeéquipe. Après s’être 
longtemps accommodés d’un simple bus puis d’une cabane de chantie, toute  la volonté et toutes  
les compétences de nos bénévoles sont à nouveau mises à contribution pour la construction d’un 
vestiaire. Celui-ci a été mis en service assez vite au plus grand bonheur des joueurs : de l’eau, des 
tables, des bancs, quel bonheur!! Les équipes de jeunes sont inscrites en championnat. Depuis, le 
FCV continue son petit bonhomme de chemin. Mais, de nombreux bénévoles des premières heures 
nous ont malheureusement quittés et ne sont pas vraiment remplacés. C’est le mal de beaucoup 
d’associations et  particulièrement au sein du foot : le manque de bénévoles fait que quand on en 
tient un, on ne le lâche pas facilement. Les présidents et membres du comité se sont succédé sans 
baisser les bras. Un grand merci à eux. 
Maintenant pour nos gamins, le club est en entente avec les villages voisins sous le nom de 
VRAHS’MONTS : V pour Vandon, R pour Roches les Blamont, A comme Abbevillers, le H 
d’Hérimoncourt(qui depuis nous a quittés) et le S de Seloncourt.  
Pour les Seniors, nous n’avons plus qu’une équipe, faute de dirigeants. Mais, il y a quand même de 
bonnes nouvelles, lors de notre dernière AG, enfin, du « sang neuf » est venu renforcer  les rangs 
du FCV. Qui plus est, deux personnes de la gente féminine : Pauline SCHAMBER  secrétaire et 
Leslie GARAT,Trésorière nous ont rejoints. Au FCV aussi, nous recherchons la parité !  
 
Dans la visée d’une montée, nous recrutons joueurs, dirigeants et bénévoles. Mais, vous pouvez 
également venir nous supporter et passer un agréable moment  les dimanches après-midi au 
stade, le plus beau site de PMA. 
De nombreux bénévoles sont à remercier et par désir de n’en oublier vraiment aucun, je 
préfère m’adresser à l’ensemble de ceux qui, ponctuellement ou de façon assidue, ont 
apporté leur soutien à la création et à la survie du Club toutes ces années…  
 
 

 
 


