
  

 

Les légendes: 

Teddy DUCKWORTH 

 
 
Prénom/Nom: Thomas Crook Duckworth 
Surnoms: Teddy, Ducky 
Nationalité: Anglais 
Année de naissance: 1882 
Lieu de naissance: Blackpool 
Fonction : Entraîneur 
 
Carrière de joueur : 
FC Blackpool, West Ham United,  
Blackburn Rovers, FC Blackpool 
 
Carrière d’entraîneur : 
Servette FC, Suisse, 
Rhône Sportive Terreaux 
 
Palmarès :  
1922, 1925, 1926, 1930 : Championnat suisse avec Servette 
1928 : Coupe de Suisse avec Servette 
Champion d’Europe officieux aux Jeux Olympiques de1924 avec l’équipe nationale suisse (2ème) 

Teddy Duckworth a entamé sa carrière dans le club de sa ville natale - le FC Blackpool- qui jouait en 
ce temps-là en deuxième Ligue anglaise. En 1902, cet extérieur droit a signé son premier contrat pro 
avec West Ham United. Il n’a toutefois pas réussi à franchir le seuil de la première équipe et est parti 
pour Blackburn Rovers. Chez les Rovers, il n’a pas eu plus de succès et il a repris le chemin de  
Blackpool. Alors qu’il était titulaire, une grave blessure au genou l’a contraint à abandonner sa carrière 
de joueur. Durant la Première guerre mondiale, Duckworth a été gravement blessé au cours de la 
bataille de la Somme et a dû passer un an et demi à l’hôpital. Après sa convalescence, une de ses 
connaissances, le champion anglais de natation David Billington l’a mis en contact avec le Servette FC 
qui était à la recherche d’un responsable professionnel. Duckworth a décroché ce poste et en 1921 il 
est devenu l’entraîneur principal des Grenats. L’Anglais a introduit de nouvelles méthodes 
d’entraînement, envoyant en particulier ses joueurs prendre des leçons de danse pour améliorer leur 
équilibre corporel. Dans le championnat régional de Suisse occidentale, Servette est resté invaincu et 
s’est également imposé lors des finales contre les vainqueurs des autres groupes régionaux. Avec une 
équipe tournant autour d’Otto Fehlmann et Robert Pache, Duckworth avait donc remporté le titre dès sa 
première année à Genève. En 1924, l’ASF a décidé de préparer la sélection pour les Jeux Olympiques 
d’été en trois groupes régionaux, Duckworth était responsable pour le groupe occidental. Duckworth 
s’est finalement chargé de l’équipe nationale lors du tournoi parisien au cours duquel la Suisse a fait 
sensation en se qualifiant pour la finale (défaite 0:3 face à l’Uruguay). Cela reste jusqu’à présent le plus 
gros succès de l’Histoire du football helvétique et a conféré aux joueurs suisses, outre la médaille 
d’argent, le titre officieux de champion d’Europe. Au niveau du club, Duckworth a poursuivi sur la lancée 
de son succès et a récolté deux nouveaux titres nationaux (1925 et 1926) ainsi que la première victoire 
en Coupe de Suisse de son histoire (1928). En été 1929, Duckworth a quitté les Grenats pour la 
France. Il a pris en charge la fonction d’entraîneur de Rhône Sportive Terreaux à Lyon. Après quelques 
mois pourtant il était déjà de retour à Servette et a conduit l’équipe, qui avait pris un mauvais départ, 
jusqu’au tour final où Servette a gagné ses quatre matchs pour offrir un quatrième titre à son entraîneur. 
Duckworth est encore resté une saison à la tête des Grenats avant d’être remplacé par le Karl Rappan 
qui n’était jusque-là que joueur. 
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