
  

 

Les légendes: 

Frank SÉCHEHAYE 

 
Prénom/Nom: Frank Séchehaye 
Surnom:  Frankie 
Date de naissance: 3 novembre 1907 
Décès:  13 février 1982 
Lieu de naissance: Genève 
Position:  Gardien 
Sélections nationales : 37 
 
Carrière de joueur : 
Etoile Carouge  
Club Français Paris 1929-31 
Servette FC 1931-34 
Lausanne-Sports 1934-36 
 
Carrière d’entraîneur: 
Lausanne-Sports, Sion, Servette FC 
 
Palmarès:  
1 Coupe de France 
4 Championnats suisses (d’affilée) 
 

 
 
 
Frankie Séchehaye est venu au monde à Genève. Enfant de médecin, il a grandi au Mozambique. 
Lorsqu’il était junior, il jouait pour Thônex (le futur Chênois). A 16 ans, il évoluait déjà pour Etoile 
Carouge au plus haut niveau suisse (série A) et débutait une carrière inoubliable. A 22 ans, il partit pour 
le Club Français Paris (1929-31) avec lequel il a remporté une Coupe de France. L’entraîneur-joueur 
Karl Rappan fit ensuite venir le passionné Séchehaye à Servette. Durant la période 1927-35, il faisait 
partie des plus grands portiers mondiaux. Au cours de son bref passage à Genève, il empocha deux 
fois le titre de champion. Il jouait alors derrière le célèbre „verrou“. Vêtu de son éternel pullover noir,  la 
casquette descendue sur le front, il poussait l’élégance jusqu’à entourer sa taille d’un ruban blanc. 
Même dans les situations les plus brûlantes, ses mouvements restaient d’une élégance féline et 
spectaculaires, avec ou sans le ballon. Séchehaye – professionnel jusqu’au bout des ongles et doté de 
superbes réflexes – ne se contentait pas de travailler intensément, une condition sine qua non pour tout 
gardien de grande classe, mais il s’efforçait en outre d’inventer un nouveau style, inconnu jusqu’alors. 
Avec une méticulosité quasi scientifique, il étudiait les positions de jeu et l’art de réduire les angles de tir 
mais aussi la façon de bloquer ou détourner les frappes plates et aériennes. Il était passé maître dans 
l’art de conduire les attaquants à shooter prématurément au moyen de réactions feintes. C’était un 
modèle pour sa génération. A 17 ans, il faisait déjà partie de l’équipe nationale. Pas encore âgé de 20 
ans, il fit ses débuts à Santander contre l’Espagne (défaite 0:1). A l’issue du match, Zamora, qui était 
alors le gardien le plus admiré du monde, félicita son jeune adversaire en lui présentant dans la loge 
d’honneur le successeur au trône d’Espagne. Au total, Séchehaye a gardé 37 fois les cages de la Nati.  
Il a pris part aux Jeux Olympiques de 1928 et au Championnat du monde de 1934 en Italie. A 29 ans, il 
fut déjà contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d’une blessure au ménisque. Il entraîna 
ensuite Lausanne, Sion et aussi Servette en 1958/59. Il transmit son expérience à ses successeurs 
entre les poteaux, notamment au futur gardien de la Nati Erich Burgener. Il fit encore parler de lui dans 
les années 50 sur un circuit de course automobile : au volant d’une Maserati, il finit troisième du Grand-
Prix de Suisse orientale.  
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