
Du FC Victoria au FC Valff 

 

 
  

Durant plusieurs mois, Patrice Julet, secrétaire du FC Valff (photo), ou du FC 
Victoria pour les plus initiés et Antoine Muller, passionné d'histoire et 
notamment celle de son village, ont recensé les archives du club de football de 
la commune bas-rhinoise dans un ouvrage unique. 

Un an après la fin de la seconde guerre mondiale, des habitants de Valff passionnés 
par le ballon rond créent le FC Victoria. La club poursuit une existence paisible mais 
connait un déclin relatif ces dernières années. En 2009, le comité nouvellement 
nommé, et notamment son nouveau secrétaire Patrice Julet, multiplie les 
propositions pour relancer le club. Grâce à une immobilisation temporaire, il 
commence à s'intéresser au club local. « Je me suis retrouvé à la maison pendant 
plusieurs mois après un accident de ski. Pour occuper mon temps libre, j'ai 
commencé à m'investir bénévolement dans le fonctionnement du club. Élu en tant 
que secrétaire, j'ai commencé à travailler sur un site Internet mais j'ai vu qu'il me 
manquait beaucoup d'éléments d'histoire ».  
 
C'est ainsi que ses recherches débutent en janvier 2010. Les hasards de la vie 
l'amène alors à rencontrer Antoine Muller. « J'avais réuni les éléments en possession 
des membres ou présents dans quelques cartons dans le club-house, mais il me 
manquait des éléments historiques, notamment des vingt premières années ». 
Habitant investi dans la vie locale, ancien adjoint au maire, Antoine Muller a depuis 
une dizaine d'années retrouvé et centralisé de nombreuses archives, qui retracent 
l'histoire des différentes associations locales. Une riche collection de documents et 
de photos qui permet à Patrice Julet de compléter ses recherches. « Ses apports ont 
permis d'étoffer mon premier récit avec des images sur lesquels Antoine avait même 
mis les noms des joueurs de l'époque ». Le fruit de cette rencontre se traduit par une 
première version d'un document de synthèse sur le FC Victoria publié sur internet en 
septembre 2010. Un ouvrage est aujourd'hui en projet.   
 
Le club a quant à lui vu ses niveaux et ses effectifs repartir à la hausse ces derniers 
mois, notamment grâce à une communication efficace. « Beaucoup de catégories 
étaient sur le déclin. Avec l'aide de la mairie et de l'école, nous avons communiqué 
vers les parents. Depuis la rentrée, nous avons maintenant des équipes pitchounes, 
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débutants, U11, U13 et U15 en entente ». Un comité faisant preuve d'un réel 
investissement, présentant une nouvelle stratégie de communication, organisant de 
nombreuses manifestations, qui se base sur le passé pour mieux écrire le futur, celui 
du FC Valff. 
 
 

 
 
 
 
 
Passionné de l'histoire de son 
village, Antoine Muller a apporté 
ses archives sur l'histoire du 
club 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacha, Lara et tous les 
autres jeunes constituent 
l'avenir du FC Valff 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frédéric Voegel 

 


