Les légendes:
Marc SCHNYDER

Prénom/Nom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Position:
Sélections nationales :
Matchs de LNA:

Marc Schnyder
25 septembre 1952
Genève
Milieu défensif
16 (3 buts)
398

Carrière de joueur :
Servette FC
1972-1987
Palmarès :
1977, 1979, 1980: Coupe de la Ligue
1973, 1975, 1976, 1979: Coupe des Alpes
1978, 1979, 1984: Coupe de Suisse
1979, 1985: Championnat suisse
36 matchs de Coupe d’Europe – 3 buts
Le numéro 2 du milieu de terrain de Servette !

Marc Schnyder n’a joué au football que pour Servette. Belle fidélité ! Il a gravi tous les échelons juniors
des Grenats puis a été appelé en première équipe par l’Allemand Jürgen Sundermann qui venait de la
prendre en mains en 1972. Ce dernier apprécia très vite la polyvalence de son jeune protégé. Par la
suite, Marc Schnyder a joué 15 ans pour Servette ! Les entraîneurs suivants Peter Pazmandy, Guy
Mathez et Jean-Marc Guillou ont aussi misé sur ce moteur défensif du milieu de terrain. Schnyder était
un équipier modèle. Il était toujours un peu dans l’ombre des meneurs de jeu, mais se rendait utile à
l’équipe en leur laissant les coudées franches. Que ce soit d’abord avec Dörfel ou Bosson, ensuite avec
Barberis et Andrey et finalement avec Favre et Decastel, il s’est toujours mis au service de l’équipe.
Comme il était très en jambes et habile techniquement, le public genevois l’aimait beaucoup. Schnyder
a toujours apporté sa contribution au spectacle tel qu’il est tant aimé aux Charmilles. Malgré son
orientation défensive, Marc Schnyder a marqué particulièrement beaucoup de buts. Son jeu de la tête
était excellent ! Il avait toujours de longs cheveux, il portait donc souvent un bandeau, ce qui le rendait
facilement identifiable sur le terrain. A la fin des années 70, le FC Zurich s’est beaucoup intéressé à
Schnyder qui était briévement devenu un titulaire de la Nati en 1978/1979. Cohannier, le président
servettien de l’époque, a alors revu son salaire à la hausse de sorte qu’il reste chez les Grenats.
Schnyder a été durant de longues années le légendaire numéro 2 du Stade des Charmilles. Au cours
des dernières années de sa carrière, son calme faisait de lui le capitaine idéal. Il a gagné deux titres et
trois Coupes de Suisse avec Servette. Petite note d’amertume : les défaites en finale de Coupe de 1976
(FC Zurich), 1983 (Grasshoppers), 1986 (Sion) et 1987 (YB). En 1987, il a mis un terme à sa carrière
sportive après 398 matchs de LNA pour Servette. Il est resté brièvement à Servette en tant que
directeur sportif. En 2003, il a acquis 5 % des actions du nouveau Stade de Genève et a été à nouveau
actif dans la commission sportive de Servette.
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