
  

 

Les légendes: 

Bernd DÖRFEL 

 
 
 
 
Prénom/Nom:  Bernd Dörfel 
Date de naissance: 18 décembre 1944 
Lieu de naissance: Büsum (D) 
Position:  ailier droit 
Sélections nationales: 15 (DFB) 
 
Carrière de joueur : 
Hamburger SV  1963-68 
Eint. Braunschweig 1968-70 
Servette FC  1970-74 
 
Palmarès :  
1968 Finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe (HSV) 
1971 Coupe de Suisse avec Servette FC 
                       

L’allemand Bernd Dörfel est passé de Grün-Weiss 07 Hamburg au Hamburger SV. Il quitte l’équipe 
amateur du HSV pour les professionnel à l’occasion de la saison 1963/64. Il a été aligné 88 fois pour 
Hambourg en Bundesliga marquant 18 buts. Dörfel est issu d’une famille de footballeurs. Son père 
Friedo et son oncle Richard avaient déjà évolué au HSV. Son frère Gert jouait également à Hambourg. 
En sa compagnie, ainsi qu’en celle d’Uwe Seeler, Bernd Dörfel formait un redoutable trio d’attaque au 
milieu des années 1960. Leur plus haut fait d’armes est une qualification pour la finale de la Coupe des 
Vainqueurs de Coupe en 1968 (défaite 0:2 contre l’AC Milan). Pour la saison 1968/69, il rejoignit 
l’Eintracht Braunschweig où il évolua jusqu’en 1970. Il prit part à 51 rencontres et scora à quatre 
reprises. Entre 1966 et 1969, il occupa à 15 reprises le poste d’ailier droit de l’équipe nationale de RFA 
(4 buts). Il prit ainsi une part prépondérante à la qualification ouest-allemande pour le Championnat du 
Monde mexicain de 1970. Une baisse de forme au cours de la saison 1969/70 lui coûta cependant une 
sélection pour le Mexique. A Brunswick, il était considéré comme une personne difficile. Le président 
servettien Emile Dupont  le fit alors venir à Genève. En Allemagne, on interpréta ce transfert comme un 
échec footballistique. Il était certes considéré comme un footballeur de génie mais aussi comme une 
diva capricieuse. Sous la houlette de l’entraîneur de l’époque Jean Snella, Bernd Dörfel fit l’effet d’une 
bombe. L’arrivée d’un attaquant étranger n’avait jamais autant suscité d’attention. Avec ses feintes et 
ses chevauchées offensives, il assurait en permanence le spectacle et était le chouchou des 
Charmilles. En Suisse, il acquit vite une réputation de génie fou, au sens positif du terme. Lors de sa 
première année à Genève, Servette a remporté la Coupe grâce à une victoire 2:0 face à Lugano et ainsi 
mis fin à une traversée du désert de 9 ans sans titre. Ce fut le seul titre de Dörfel avec les Grenats. 
L’année suivante, en Coupe des vainqueurs de Coupe, Servette fut à deux doigts de terrasser le grand 
Liverpool. Après une superbe victoire aux Charmilles (2:1), Servette s’est incliné 2:0 à Anfield Road.  
Dörfel était un joueur au potentiel incroyable, il l’exploitait malheureusement trop peu. A 29 ans, lorsqu’il 
s’est blessé au genou (ménisque, ligaments croisés), les choses étaient claires pour lui : „c’est la fin“, la 
première opération ne s’était pas bien déroulée. Durant sa carrière déjà, il ressentait le sport comme 
une corvée. Selon ses propres termes, il s’agissait d’un esclavage moderne. Bien que le sensible et 
introverti  Dörfel ait connu de nombreuses périodes de méforme et ait été régulièrement blessé, il a 
laissé un très bon souvenir au public genevois. En 2000, lorsque la Tribune de Genève lança un 
sondage sur le thème «le Servette du siècle», il fut choisi pour l’attaque aux côtés de „Jacky“ Fatton et 
Sonny Anderson.  
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