
 

 A un jour du réveillon, nous sommes obligés de 

consacrer un numéro de notre Bible du Foot à la 

personne tant attendue par tous les enfants du 

monde : le Père Noël !  

Si sa logistique des cadeaux lui demande énormément de temps en cette 

période de l’année, le Père Noël n’en oublie de pas garder un œil attentif 

sur son sport favori (on parle bien sûr du football !) et … de son club ! 

Non, vous ne rêvez pas, le Père Noël a bel et bien son propre club de 

football ! Situé à Rovaniemi, la capitale de la Laponie finlandaise et 

mondialement reconnue comme la ville de résidence du père Noël, le FC 

Santa Claus fait régner l’esprit de Noël depuis 1993, date de sa création.  

Alors, certes, le Père Noël a beaucoup de talents mais ne peut pas des miracles pour tout ! En témoigne la 

situation footballistique du FCSC, aujourd’hui en Division 6 après avoir connu deux descentes consécutives 

en 2018 et 2019 (j’espère que vous ne vous attendiez pas à le voir champion de l’Elite Finlandaise ?!).  

Côté design et visuel, le Père Noël a tout prévu : un logo à son effigie et des tenues à ses couleurs préférées, 

le rouge, le blanc et le vert. Niveau sportif, il a « confié les rênes » (avouez que cette expression passe super 

bien sur le sujet du jour !) à Ralf Wunderlich, entraineur de 43 ans, qui n’a pas hésité une seule seconde à 

travailler pour le club officiel de l’homme le plus connu du monde ! 

Pour sa mission, le coach Allemand s’est entouré de joueurs principalement Finlandais et jeunes, entre 16 et 

24 ans, prêts à ramener le club dans les hautes sphères du football Finlandais (le FCSC compte reprendre en 

D4 dès ce mois de Janvier), avec, pourquoi pas, l’objectif de revenir à hauteur de l’équipe phare de Rovaniemi, 

le RoPS, actuellement en D2. 

En attendant des jours meilleurs côté sportif, les joueurs du Santa Claus montrent, en tout cas, chaque année 

tout leur dévouement à leur patron à barbe blanche en s’occupant du marché de Noël local et en l’aidant, au 

bureau de poste de la ville, à traiter tous les courriers qu’il reçoit. 



 

Malgré son anonymat sportif et sa situation géographique difficile, dans une région isolée où la neige 

s’installe par paquet sur les terrains, le FC Santa Claus a néanmoins la chance d’avoir une belle réputation à 

l’international (quand on a le Père Noël en actionnaire majoritaire, quoi de plus normal !).  

Sa spécificité lui a notamment permis de faire un carton plein en 1997, lors d’un match amical face à Crystal 

Palace, en attirant 5000 spectateurs dans les travées. En 2012, ce sont même deux géants Américain et 

Allemand, EA SPORT et PUMA, qui ont porté secours au club, alors proche de la faillite. 

Une fois la grosse période de travail passée, nul doute que le Père Noël reviendra en pleine forme pour aider 

son club à préparer cette nouvelle saison sportive.  

En attendant de nouveaux numéros de la Bible du Foot dès la rentrée 2021, la Ligue Bourgogne-Franche-

Comté de Football vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 


