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« Contre mon Favre on doit me proposer quelque chose de bon en échange », se 
disait le garçon aux bottines vertes. Je n’en veux pas un de GC, Dieu m’en préserve ! 
Le Xamaxien aux cheveux longs pourrait le faire, mais je l’ai déjà ! Qu’as-tu d’autre ? 
Trois joueurs de Winterthour ? Hmmm… ils sont tout en bas au classement et je ne 
connais même pas leurs noms. Après une hésitation : marché conclu, mais je les 
veux les trois ! Le garçon aux bottines vertes n’était pas tout à fait content, mais au 
moins les Zurichois rouges étaient maintenant au complet ! 

 

Album Bazooka 1958/59, à droite Josef „Sepp“ Zürcher qui ramena le FC Winterthour en LNB en 1949/50 après 10 ans dans la 
troisième plus haute catégorie de jeu du pays 

A l’époque où il n’y avait pas du football tous les jours à la télé, les images à 
collectionner étaient des biens culturels importants et influents. Comment aurait-on 
pu sinon se souvenir des noms des joueurs de Bienne, Vevey-Sports ou Winterthour 
? Il en allait ainsi longtemps avant les albums Panini. Ces derniers ne sont en vente 
que depuis les années 1970, le succès commercial ne survint que plus tard. Les 
figurines, en particulier celles de nos Grenats naturellement, se négociaient 
durement, puis étaient collées et soignées comme la prunelle de ses yeux, pour 
finalement un beau jour… moisir dans une armoire. 

Le garçon aux bottines vertes n’avait alors pas conscience de la longue tradition du 
FC Winterthour. Le club, fondé en 1896, a été trois fois champion suisse (1906, 1908 
et 1917) et a perdu deux finales de Coupe (1968 et 1975). Le club possède aussi le 
douteux honneur d’être la formation à avoir marqué le plus de points en 
LNB/Challenge League depuis 1944. L’Histoire de Winti est en effet parsemée de 
hauts et de bas. La situation financière du club n’a pas toujours été stable. Un 
problème que nous connaissons… Cela n’empêche pas le FC Winterthour d’étre la 
seule grande formation zurichoise à posséder un stade ! La « Schützi » ne répond 
certes pas aux dernières normes mais est pleine de charme. Au début du présent 
siècle est apparue la « Bierkurve », une mouvance de fans vivante avec de 
nombreuses têtes actives et créatives. On y voit de tout : différentes cultures de 
supporters actuelles ou disparues depuis longtemps s’y côtoient autour de bières ou 



de saucisses. L’actuel directeur administratif du FCW, -Andreas Mösli,- était 
auparavant journaliste dans un grand journal zurichois et fut, durant la dernière crise 
du club, un des fans les plus fidèles de la « Bierkurve ». Depuis qu’il gère la destinée 
du FCW, les fans sont impliqués dans le travail du club. Les éléments positifs de la 
culture fan y sont activement encouragés, Andreas  Mösli aime son club qui jouit 
d’une excellente image dans sa ville. Si chez nous, les fronts se sont quelque peu 
rigidifiés, à Winterthour, le dialogue est encouragé. Les fans font confiance au club !  
Il existe actuellement aussi bien un « Salon Erika » qu’une petite galerie artistique 
permanente avec une offre de restauration; des concerts ou d’autres actions 
alternatives de supporters sont régulièrement organisés. Le fan n’est pas simplement 
un vache à lait, on lui laisse de la marge de manoeuvre. Lors du match de Coupe 
contre nous, le FC Winterthour avait pu mobiliser 700 fans à la Praille ! 

 

L’album « Fussballhelden Winterthur » 

Un des éléments créatifs de ces fans, Jerzovskaja, est illustrateur, designer 
graphique et met  en page des livres. Enfant, il parcourait dix kilomètres à vélo pour 
voir les matchs du FC Winterthour. A l’époque, il rêvait de devenir dessinateur de 
BD, footballeur ou cycliste professionnel. Garçon peureux, il se sentait toujours en 
sécurité dans le sympathique environnement familial de la Schützenwiese. Malgré 
son jeune âge, il était toujours admis dans le stade, même lorsqu’il avait par mégarde 
oublié son porte-monnaie ! En grandissant, il s’intéresse de plus en plus pour 
l’Histoire du sport. Bouillonant d’idées, Jerzovskaja vient de publier un splendide 
album pour 48 autocollants, pas des figurines Panini, mais 48 portraits de légendes 
du FC Winterthour qui vont de Timo Konietzka à Jogi Löw en passant par les anciens 
Servettiens Charles Pasche et Patrick Bengondo. Les sachets d’autocollants sont en 
vente depuis le match de septembre contre Servette au prix de deux francs et depuis 
deux semaines les albums sont disponibles pour 5 francs. Chaque portait a été tiré à 
750 exemplaires, 500 albums ont été imprimés. Les échanges sont donc 
„souhaitables et assurément nécessaires pour compléter l’album“ selon le 
dessinateur. 

En 1998, Jerzovskaja avait déjà publié un premier petit album intitulé « 22 
Fussballhelden » avec 28 figurines autocollantes à collectionner. Il avait ensuite 
vendu son oeuvre dans les bars et pubs de Zurich diffusant les match de Coupe du 
Monde au moyen d’un kiosque ambulant ventral, comme pour le projet actuel. 



 

Fritz Künzli, Jogi Löw et Dario Zuffi 

En juillet 2013, Jerzovskaja a été approché par le bar et la galerie d’art « Salon 
Erika » de la Bierkurve du FCW pour organiser une exposition. Initialement, il voulait 
dessiner un best-of historique du FC Winterthour avec onze joueurs et un entraîneur 
puis le publier sous forme de carte postale sérigraphiée. Le  petit projet d’origine a 
vite grandi. Début août, Jerzovskaja, au cours de ses recherches, constate que toute 
l’Histoire du club est une vaste friche et que presque personne ne sait quelque chose 
du passé. Il assure alors lui-même assuré le design, le contenu et la production de 
son projet puis l’imprime en Allemagne. L’emballage a bénéficié de l’aide de la 
fondation Züriwerk et la distribution a été rendue possible par ses frères et le FC 
Winterthour. Selon l’artiste, la passion de l’actuel directeur administratif du club, 
véritable figure intégratrice, est probablement la principale raison ayant permis au 
projet de se développer. Le FC Winterthour ne lui a pas mis les moindres bâtons 
dans les roues, au contraire, le club lui a soumis d’excellentes suggestions et le 
retour fut enthousiaste. 

Deux mois de recherches, de dessin, de travail de communication et de coordination 
et un  long peaufinage du texte ont permis au projet de voir le jour. Jerzovskaja a lui-
même sélectionné les 48 joueurs de légende. Pour les croquer sur le papier, il lui a 
fallu de deux à six heures pour chacun. Comme bien souvent en Suisse, ce sont des 
fans qui sont à la base des recherches poussées sur l’Histoire d’un club. Les clubs 
eux-mêmes ne s’y intéressent que rarement et en général n’y investissent pas un 
centime, sans parler des cas où les réflexions à court terme de tel ou tel président 
nient le besoin d’Histoire et la tradition d’un club. 

 

Le fidèle ancien défenseur du FC Winterthour Robert Huber et à droite, Jerzovskaja, avec un „kiosque ventral“. 



A Winterthour, les travaux pour la publication d’un livre sur l’Histoire du club à 
l’occasion de son centenaire ont été interrompus à cause de la quasi-faillite à la fin 
du siècle passé et n’ont jamais repris. Piqué au vif par ce grand vide, Jerzovskaja a 
retroussé ses manches. Grâce à son album autocollant, pour la première fois depuis 
la célébration des 50 ans du club en 1946, il existe une trace tangible de l’Histoire du 
FCW. Du beau boulot ! Les retours sont bons, voire euphoriques. 

Un portfolio du projet est présenté sur :  herzglut.ch/winterthur 

Actuellement, Jerzovskaja discute avec la direction du club de l’idée d’un ouvrage 
historique sur le FCW. Son envie est immense mais le financement reste flou, on ne 
peut pas vivre que d’amour et d’eau fraîche… 

Et le jeune garçon avec les bottines vertes me direz-vous ? Il a vieilli, mais son 
amour pour le Servette FC est toujours incandescent. Il n’échangerait toujours rien 
contre un joueur de GC. Par contre, sur certains plans, il est aujourd’hui un peu 
jaloux du FC Winterthour. Par respect pour ce club et ses fans, il consentirait 
désormais à échanger un Servettien contre un joueur de Winterthour. Chiche ? 

Jacky Pasteur et Germinal Walaschek 
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