
Historique du FC Broc 
 

(source : FC Broc 1905-1995 : Deux mi-temps de 45 ans en bleu et blanc et Broc au 20e siècle, de Michel Jordan, 

avec nos remerciements) 

 

Nous avons regroupé ici quelques moments importants de l’histoire du FC Broc, sans toutefois avoir la 

prétention d’être exhaustifs, loin s’en faut. S’il vous semble qu’un moment clé de l’histoire de notre club de 

cœur est manquant, nous vous sommes reconnaissants de nous contacter par e-mail : info@fcbroc.ch  

Merci de tout cœur pour votre contribution. 

 

 

Un soir de novembre 1905  

 

Le samedi soir 4 novembre 1905, dix-huit jeunes créent une nouvelle société brocoise : le Football Club. Ces 

dix-huit sportifs ont pour nom : Zurlinden, Sigg, Gruber, Teuber, Weber, Vuagnaux, Schmidiger, Ruffi, 

Reimann, Judas, Leyvaz, Stofer, Ryhm, Belotti, Bron, Heinig, Bollier et Holzhey. Par 16 voix contre 6, ils 

décident de fonder un club avec statuts et entraînements obligatoires plutôt qu’une amicale sans statuts et 

entraînements libres. Le même soir, ils commandent onze chemises bleues pour l’équipe, qui doivent être 

ornées, sur le côté gauche, d’une grue blanche. On est gruérien ou on ne l’est pas. 

 

Le 22 novembre 1905, le FC Broc remercie le tout premier « sponsor » de son histoire, Alexandre Cailler, qui 

vient d’offrir les premiers buts. 

 

Articles 11 et 12 des statuts du FC Broc, novembre 1905 : 

 

Art. 11 : les couleurs du club sont bleu-blanc. Equipement obligatoire : chemise bleu-blanc, cuissettes. Souliers 

de football et chaussettes souhaités. On ne jouera pas en souliers à clous. 

Art. 12 : les entraînements sont obligatoires pour les membres actifs. Ils auront lieu suivant la décision du 

président et du capitaine. Au sujet du maintien ou de l’annulation d’un match, les capitaines décident, dans 

les cas importants, le comité. 
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Le premier Bulle–Broc : 3-4 (3-0) 

 

Le FC Bulle est vieux de 15 jours seulement quand il rencontre, pour la première fois de son histoire, le FC 

Broc, de cinq ans son aîné, le dimanche 4 décembre 1910.  

Le FC Broc s’impose à Bulle sur le score de 3-4. Une partie des plus animées suit la rencontre et on se promet 

une revanche à Broc, le dimanche suivant déjà. Ainsi, le dimanche 11 décembre 1910, le premier Broc–Bulle 

se termine sur le score de 5-5. 

Une amitié durable venait de naître, ces deux premiers dimanches de décembre 1910. Et quand le FC Broc, 

20 ans plus tard, va bénir son premier drapeau, il demandera naturellement pour parrain son ami le FC Bulle. 

 

 
 

 

Création d’un club local concurrent… suivi d’une fusion 

 

Le FC Broc originel de 1905 était composé de nombreux joueurs et dirigeants aux origines suisse allemandes. 

Ainsi, pour les habitants « locaux », le FC Broc, c’est alors l’affaire de Suisses allemands sympathiques, mais 

vivant en cercle fermé. En réaction, quatorze jeunes Brocois fondent le FC Gruyéria le 25 avril 1915. Ils ont 

pour nom : Barras, Sudan, Mossu, Ecoffey, Ecoeur… Vieux de 10 ans, le FC Broc a désormais un rival local ! 

 

Malheureusement pour le FC Broc, suite à la fusion des chocolatiers Peter-Cailler-Kohler, les bureaux de la 

fabrique sont transférés à Vevey en 1916. Presque tous les employés de bureau quittent Broc, c’est 

l’hémorragie pour le FC Broc du président Sigg, qui perd ainsi de nombreux joueurs.  

 

Cependant, en 1917, le FC Gruyéria, qui peine également à réunir assez de monde, et le FC Broc décident de 

fusionner, en gardant le nom unique du club le plus ancien : FC Broc. 

 

Le 8 février 1922, ne comptant plus que sept membres, le FC Broc, sous la présidence d’Henri Sudan, est 

malheureusement dissous. 

 



Le 8 avril 1928 sonne l’heure du renouveau. Douze amateurs du ballon rond reconstituent le FC Broc : Ecoeur 

Hans, Zurlinden Roger, Magnin Aimé, Falk Victor, Overney Jules, Oberson Auguste, Chappuis Henri, Sudan 

Irénée, Marchon Alfred, Droux Léon, Sudan Joseph, Büttikofer Robert. 

Suisses allemands de la deuxième génération et Brocois tiennent ainsi les rênes du nouveau club dont les 

racines, cette fois, plongent profondément dans la terre fertile de la Plaine des Marches. 

 

 
 

 

Avec ce sang tout neuf 

 

Les footballeurs brocois se sentent prêts à déplacer des montagnes. La commune vient de mettre une 

nouvelle parcelle à disposition, dans la plaine des Marches. Traversée par un ruisseau, cette parcelle 

demandera beaucoup de travaux et d’efforts, comme le note le secrétaire après l’assemblée du 17 

septembre 1930 : « Il faudra se mettre à la tâche ». 

A l’instar des autres sociétés locales, le FC Broc veut un signe de ralliement : un fanion, qui sera inauguré le 

3 août 1930, avec comme parrains le FC Bulle et le FC Vevey. 

 

 



 

 

Le temps de la crise, puis de la mobilisation 

 

Nous le savons, l’histoire du FC Broc est étroitement liée à Cailler et Nestlé. 

En 1929, Nestlé vient de faire son entrée à la chocolaterie de Broc quand arrive, le 24 octobre, le célèbre 

krach de Wall Street. Après l’Amérique, l’Europe sera à son tour touchée par la Grande Crise, qui s’installera 

à Broc à fin 1931. En octobre 1932, 250 ouvriers et ouvrières seront licenciés, faute de travail. Il paraît que 

durant ces années de crise, seuls les footballeurs brocois échappaient au licenciement, aidés par M. Jaquier, 

leur président. 

 

En août 1939, des affiches mobilisent les troupes chargées de couvrir la frontière. Durant ces années de 

guerre, les temps seront évidemment également difficiles pour le FC Broc. En juin 1939 néanmoins, Albert 

Gremion, Edmond Barras et René Lingg décident de sauver leur club de cœur. Henri Sudan sera nommé 

président. Beau retour de manivelle pour celui qui présidait l’assemblée de 1922 qui vit la dissolution du club. 

Pendant la guerre, plusieurs saisons de football du championnat fribourgeois seront annulées. Le FC Broc 

parviendra cependant à prendre part à des matchs d’une compétition nommée à l’époque « championnat 

suisse ». 

 

 

Un premier goût de 2e ligue  

 

Quand au printemps 1943, le FC Broc, promu, entame sa première saison en 3e ligue, quelques Bulllois ont 

du mal à digérer le succès de leurs voisins. Et dans un journal du chef-lieu, on ne prédit aux Brocois qu’un 

passage éphémère en 3e ligue. Le passage sera effectivement éphémère, mais pour des raisons réjouissantes. 

En effet, à la fin de la saison 1944-1945, le FC Broc sera à nouveau promu, en 2e ligue cette fois !  

Ces deux promotions seront toutefois difficiles à assumer pour le club et en 1948, une relégation en 3e ligue 

aura lieu. 

 

 
 

 

 



Les juniors, l’avenir du club  

 

A l’assemblée du 24 octobre 1954, le capitaine de la 1ère équipe, Marcel Paschoud, souhaite que le président 

René Lingg renseigne l’assemblée sur la création d’une équipe de juniors. Président et capitaine ont le souci 

de la formation des jeunes et de l’avenir du club. René Lingg, Fernand Blein et Edmond Barras se sont déjà 

rendus à Fribourg à une conférence ayant pour but d’orienter les clubs désireux de créer une équipe de 

juniors. L’assemblée décide la création d’une équipe de juniors. 

 

 
 

 

L’Amicale des vétérans du FC Broc 

 

Les anciens joueurs du FC Broc décident de se réunir à l’Hôtel Bellevue le samedi 20 avril 1968, pour participer 

à une réunion constitutive. Le ton de la convocation est à la fois sérieux et badin, mais on sent que la gaieté 

sera au centre de la réunion. Pour témoin cette phrase de la convocation : « Ne prenez pas : vos femmes, vos 

enfants, votre travail, vos soucis, vos cors aux pieds et vos excuses ». 

 

Soixante membres répondent à cette première convocation. Ils ont tous envie de se retrouver et de chausser 

à nouveau des souliers à crampons. Un comité de trois membres est nommé. A eux trois, ils totalisent 20 ans 

de présidence du FC Broc et 40 ans de comité. Ce sont : René Lingg, Joseph Pugin et Jean-Pierre Corboz.  

 

Dès sa fondation et jusqu’à ce jour encore, l’Amicale des vétérans joue un rôle rassembleur et social 

prépondérant. De même, il soutient le FC Broc et ses sections juniors, notamment par des dons financiers. 

 



 
 

 

1945 à 1980, l’ascenseur entre 3e et 2e ligue 

 

Dans les années 1970, le FC Broc connaîtra de nombreuses promotions et relégations. Le club est toutefois 

solide. C’est une famille nombreuse, riche de 78 joueurs qualifiés, 20 membres du comité, 20 membres 

d’honneur 31 supporters et 232 membres passifs. 

En 1972, le club parviendra à se maintenir durant 7 saisons en 2e ligue. 

 

 
 



 

1996, inauguration de la buvette et des vestiaires 

 

Les 21, 22 et 23 juin 1996, le FC Broc en fête inaugure ses vestiaires et sa buvette. 

 

Dix ans ont passé depuis l’assemblée du 20 juin 1986 où, dans la rubrique des divers, François Glasson 

préconise de détruire les locaux actuels et de tout refaire à neuf. Les finances de l’époque ne permettent 

toutefois pas de lancer immédiatement le projet. Le club se met néanmoins à la recherche de fonds et lors 

de l’assemblée annuelle du 21 juin 1991, on apprend qu’une commission extra-sportive a été nommée, avec 

pour mission la construction d’une nouvelle buvette. Une année plus tard, le président André Jaccottet 

présente les plans à l’assemblée, qui sont l’œuvre de François Glasson. En 1993, on fixe l’inauguration pour 

l’année 1996, tout en décidant de laisser l’année 1995 (année du nonantième du club) à disposition de la 

Lyre pour la Fête cantonale des musiques. 

 

 
 

 

2004, année de la fameuse double promotion 

 

Après quelques années difficiles, la saison 2003-2004 est synonyme de succès et de fête pour le FC Broc. La 

première équipe est en effet promue de 4e en 3e ligue, alors que la deuxième équipe fête également sa 

montée de 5e ligue en 4e ligue. Quels souvenirs mémorables ! 

 

 

2013 à 2015, la joie de la 2e ligue suivie de la peine d’une double relégation 

 

Durant les saisons 2013-2014 et 2014-2015, le FC Broc, composé de nombreux joueurs talentueux, passera 

deux belles saisons en 2e ligue. Il parviendra notamment à se maintenir à la toute dernière minute du dernier 

match en 2e ligue lors de la saison 2013-2014. Vous trouvez ci-dessous pour mémoire l’article de Gilles Liard, 

journaliste de La Liberté, du 14 juin 2014 : 

 



 

 
 

Les saisons suivantes seront malheureusement plus difficiles. Le club subira ainsi deux relégations 

consécutives en 3e ligue, puis en 4e ligue. 

 

 

2020, regard vers le futur 

 

Les travaux de construction du futur centre sportif de la plaine des Marches, comprenant notamment une 

nouvelle halle de sports double avec buvette, des nouveaux terrains de tennis et de pétanque, ainsi que la 



rénovation totale des deux terrains de football du FC Broc, ont débuté. Le FC Broc se réjouit de vivre cette 

nouvelle aventure. 
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