
  

 

Les légendes: 

TRELLO (André Abegglen) 

Prénom/Nom: André Abegglen  
Surnom :  Trello, Abegglen III 
Date de naissance: 7 Mars 1909 
Lieu de naissance: Neuchâtel 
Poste:  Attaquant 
Décès :  8 Novembre 1944 à Zurich 
Sélections nationales : 52 (29 buts) 
 

Carrière de joueur : 
Cantonal Neuchâtel 
Grasshoppers    1926–1927  
Etoile Carouge   1927–1928 
Cantonal Neuchâtel  1928-1929 
Saint-Eugène (Algérie)  1929–1930  
Grasshoppers   1930–1934  
FC Sochaux-Montbéliard  1934–1937   
Servette FC   1937–1942  
FC La Chaux-de-Fonds  1942–1944  
 

Carrière d’entraîneur-joueur: 
FC Sochaux-Montbéliard, Servette FC, FC La Chaux-de-Fonds 
 

Palmarès:  
Championnat de Suisse : 1927 et 1931 (GC), 1940 (Servette FC) 
Championnat de France : 1935 
Coupe de France :  1937 
 

Trello, champion suisse à l’âge de 18 ans avec GC, est un avant-centre précoce qui a de qui tenir : ses 
frères aînés Jean (3 fois international) et surtout Max (68 fois international) sont déjà des footballeurs 
accomplis. Le titre en poche, il rejoint Etoile Carouge et est retenu pour la Nati à moins de 19 ans. Il fait 
de brèves haltes à Cantonal et Saint-Eugène avant de renouer avec GC. Il décroche ainsi un second 
titre de champion en 1931. Il marque lors de la victoire inaugurale de la Suisse contre les Pays-Bas lors 
de la Coupe du monde 1934. Après cette compétition, il rejoint le FC Sochaux. D’emblée, le « Petit 
Suisse » frappe très fort : avec 30 buts à son actif, il est roi des buteurs et contribue au sacre national 
sochalien. Pour la seconde saison, il est nommé entraîneur-joueur. Le 25 août 1935, il inscrit 7 buts 
contre Valenciennes, record qui tient toujours pour un match de championnat de France. A cause de 
résultats insuffisants, il est démis de son poste en décembre 1935. Il se blesse au printemps 1936 et 
deviendra ainsi le premier footballeur opéré du ménisque. Son bilan personnel s’élève à 16 buts cette 
saison-là. Handicapé par sa blessure, il remporte tout de même la Coupe de France en 1937 (et reçoit 
en prime une Peugeot 201 !) puis décide d’accepter une offre de Servette en décembre 1937.  
A Genève, l’arrivée de Trello fait sensation, on attend beaucoup de lui dans un rôle d’entraîneur-joueur. 
En championnat, Servette est rentré dans le rang. Le club finira la saison au sixième rang, victime de la 
débauche d’énergie de ses internationaux pour la Nati. Aux côtés de Trello, qui a réintégré la sélection 
nationale après trois ans de disette, quatre Servettiens jouent en effet pour la Suisse lors de la Coupe 
du Monde 1938. Trello est un des artisans de la retentissante élimination de la « grande » Allemagne : 
auteur du seul but suisse lors de la première manche, il en inscrit deux lors de la seconde, permettant à 
la Suisse de l’emporter 4:2. La saison 1938-1939 est un échec : Trello doit lancer des jeunes, mal en 
point, l’équipe redresse la barre pour finir quatrième. La saison 1939-1940 par contre est survolée par 
Servette qui ne perd pas le moindre match et est sacré champion avec 13 points d’avance. Agé de 30 
ans, Trello, qui n’est plus aussi mobile, demeure un virtuose des balles arrêtées et des reprises de 
volée (25 buts). Surtout, il a su inculquer sa ferveur aux jeunes et sait orienter le jeu. Les deux saisons 
suivantes sont un peu moins brillantes. Trello, qui ne s’accommode pas de devoir suivre ses protégés 
du banc, part à la Chaux-de-Fonds. Victime d’un accident de train au printemps 1944, il décède peu 
après. 52 fois international (pendant plus de 15 ans !), auteur de 29 buts pour la Nati, Trello est sans 
conteste un des meilleurs attaquants que la Suisse ait connus. 
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