
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY | 
Tous les problèmes ne sont pas 

résolus, mais les incivilités dimi-

nuent sur les terrains de foot va-

laisans. Alors, plutôt que de vous 

répéter en boucle la vieille ren-

gaine: «Les coups de pied c’est 

laid, et les coups de poing c’est 

pas bien», je préfère lancer cette 

saison sur une note positive.  

Lors d’un match de préparation 

entre Saint-Léonard et Bramois, 

l’arbitre n’est jamais venu. Les 

deux équipes ont décidé de 

s’autoarbitrer. Une réussite. 

Certes, cette partie était amicale. 

Mais les joueurs ont vraiment 

fait preuve de bon sens. Pas de 

réclamations, pas de simula-

tions. Inutile… il n’y avait pas 

d’arbitre à influencer, diront cer-

tains. Non, les gars se sont juste 

respectés.   

Le fair-play n’est donc pas mort, 

puisque je l’ai rencontré!

Les gens de 
bonne volonté

Vendredi 
25 août 2017

ÉDITODes cartes  
redistribuées

Avant même la reprise des championnats 
de ligues inférieures, le FC Chippis a fait 

l’actualité. Ce n’est pas tous les jours qu’un club 
du district joue un match de Coupe de Suisse 

face au FC Zurich. Dès ce week-end, place aux 
autres équipes. Tout le foot sierrois est à décou-
vrir dans ce seize-pages. En point d’orgue, la 
2e ligue, plus intéressante que jamais. REMO
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Le FC Sierre est arrivé à un tournant. 

Sans trop s’avancer, on peut même 

dire qu’une page de son histoire 

contemporaine s’est tournée. Le départ de 

Peter Maurer après 10 années de prési-

dence, ainsi que l’arrêt du mythique joueur 

et entraîneur Ivano Zampilli vont quelque 

peu changer la donne du côté de 

Condémines.  

Coup d’œil dans le rétro: sportivement, 

le club vient d’essuyer une grosse tem-

pête. Et au final, c’est son vaisseau amiral 

qui a coulé, entraînant avec lui la 

deuxième garniture. La relégation de la 

première équipe en 2e ligue a propulsé la 

deux en 3e ligue. Un gros sentiment d’in-

justice? «Oui, mes joueurs ont été très dé-

çus. Nous étions quatrièmes à Noël. Nous 

avons vraiment fait une excellente saison 

de 2e ligue, en tant que deuxième équipe. 

Pour certains, c’était le graal de pouvoir 

évoluer dans cette division. Ce printemps, 

nous avons compris assez rapidement 

que nous n’aurions pas notre destin entre 

nos mains», commente Frédéric Rinaldi, 

entraîneur de la deuxième garniture pour 

l’exercice 2016-2017. 

Durant l’été, l’homme a pris du galon, 

puisque c’est lui qui a été désigné pour 

succéder à Ivano Zampilli, à la tête de la 

une. Clubiste, il a passé une trentaine d’an-

nées avec le pull du FC Sierre sur le dos. 

Puis, il a effectué ses premières armes 

d’entraîneur principal chez les actifs avec 

le FC Granges en 2013, la saison de la pro-

motion en 3e ligue. «J’aime le FC Sierre. Dès 

que j’ai commencé à passer mes diplô-

mes d’entraîneur, je me suis fixé comme 

objectif personnel d’entraîner un jour la 

première équipe sierroise. C’est vraiment 

mon club, j’y ai débuté le football à l’âge 

de 6 ans», explique Frédéric Rinaldi.   

Une confiance à réinstaller 
Comment le nouveau coach a-t-il re-

trouvé ses hommes au retour de la courte 

pause estivale? «Nous avons fait un mix 

positif entre nos deux équipes d’actifs. 

Après la saison que nous avons connue, 

avec deux relégations, nous devons tous 

reprendre confiance en nous.» Le travail de 

l’été a surtout porté sur le mental, l’esprit 

de groupe. Frédéric Rinaldi veut que ses 

joueurs retrouvent du plaisir à venir à l’en-

traînement, à travailler ensemble. «Les 

membres de la deuxième équipe vont 

amener leur enthousiasme. Ceux de la 

première devront endosser le rôle de lea-

der, prendre leurs responsabilités. Des 

Pralong, Petit, Perdichizzi, ou Fournier sont 

au top. Avec leur expérience, ils vont pou-

voir faire progresser les plus jeunes. Et c’est 

tous ensemble que nous installerons cet 

esprit d’équipe si important pour faire des 

résultats.» Mais ce seront surtout les victoi-

res qui vont permettre à l’effectif et au staff 

de retrouver l’indispensable plaisir. 

Cet été, le FC Sierre a dû recruter un 

gardien, à la suite du départ de quatre de 

ses portiers. Une situation peu banale. Le 

contingent se compose de 23 joueurs. 

L’idée serait d’y intégrer des juniors A, en 

fonction des besoins et de l’évolution de 

cette relève. Mais l’entraîneur prévient: 

«Une place dans la première équipe du FC 

Sierre, ça se mérite! Les juniors vont devoir 

se battre. Des A et même des B peuvent 

s’entraîner avec nous les lundis. Je leur ai 

également donné du temps de jeu durant 

les matchs amicaux.» Dans une 2e ligue 

La nouvelle ère  
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«Il faut vraiment 
tout miser sur 
un bon esprit 
dans l’équipe»

FRÉDÉRIC RINALDI  
Entraîneur du FC Sierre
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du football sierrois

valaisanne plus forte que jamais, ce 

groupe reformaté part quelque peu dans 

l’inconnue.    

Un nouveau club de soutien 

«Nous sommes un club de formation 

et nous l’assumons, commente le nou-

veau président Philippe Rywalski. Nous al-

lons donc aussi faire évoluer nos juniors A 

et B. Nous mettons tout en œuvre pour 

faire sortir des leaders dans chaque caté-

gorie de jeu. Notre nouveau chef techni-

que Michel Scaramuzzo sert de fil rouge 

au club. Et je peux dire que de bonnes sy-

nergies se sont mises en place entre 

joueurs, entraîneurs et membre du comi-

té.» Le président insiste également sur le 

potentiel qui existe au sein du FC Sierre. «Je 

constate que dans toutes les équipes la 

marge de progression est importante. Cela 

va de la une en passant par la deux et les 

juniors. A nous de faire prendre conscience 

aux joueurs qu’en travaillant ils peuvent y 

arriver.» 

En dehors du terrain, Philippe Rywalski 

aura également du travail. A commencer 

par trouver des solutions pour faire revenir 

des gens au stade. «Nous avons un club 

de soutien qui s’appelle le Corner Club. Il 

est éteint. J’ai dans l’idée de le réactiver en 

le rebaptisant le club Elan, en hommage à 

la société qui a été à la base de la création 

du FC Sierre en 1908. Avec un comité élar-

gi à huit personnes, nous allons être plus 

proches des gens, plus forts dans le rela-

tionnel. Il faut intéresser, aller chercher les 

supporters et les partenaires.» Le président 

va essayer de faire du FC Sierre un labora-

toire ouvert, en mouvement. Il n’est pour 

l’heure qu’au début de son mandat et le 

chemin est encore long. «Un de mes prin-

cipes de base: on ne peut rien faire tout 

seul. Je souhaite donc améliorer les dis-

cussions, à l’intérieur et à l’extérieur du 

club. Cela en vue d’améliorer encore plus 

l’état d’esprit du club en intégrant de mul-

tiples paramètres, notamment culturels et 

bien évidemment sportifs. Cet ensemble 

de réflexion nous permettra de définir clai-

rement nos objectifs et de positionner no-

tre philosophie, afin que chaque acteur du 

club soit investi dans sa mission dans un 

esprit de réussite collective.» 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

Président: Philippe Rywalski (nouveau). 

Entraîneurs: Frédéric Rinaldi (nouveau), 
Lionel Bourdin (nouveau), Salvatore Circelli 
(gardien/nouveau). 

Gardiens: Mickaël Aurin (1987), Jonathan 
Ducos (1998), Romain Salamin (1994). 

Défenseurs: Nelson De Sousa (1990), 
Diogo Dos Reis (1997), Joël Beney (1995), 
Jérémy Favre (1997), Julien Petit (1988),  
Nicolas Pralong (1981), Arnaud Robyr (1991), 
Antoine Torrent (1992), Christophe Tufarolo 
(1995), Anastasio Jovanovski (1999) 

Milieux: Yvan Ciardo (1999), Mathieu Emery 
(1983), Augustin Fournier (1989),  
Maxime Quartier (1994), Dino Perdichizzi 
(1982), Nicolas Vieux (1988). 

Attaquants: Kushtrim Hasani (1991),  
Alex Martins (1989), Samuel Riedo (1996), 
Kenan Samardzic (1999).

LE CONTINGENT

Paroles  
de président  

Philippe Rywalski suc-
cède donc à Peter 
Maurer à la tête du 
FC Sierre. Ancien 
joueur, entraîneur, il 
a déjà été membre 

du comité du club 
sierrois de 1999 à 2005. 

«Dès le mois de février, Peter 
Maurer avait émis le vœu de quitter ses 
fonctions pour des raisons professionnelles. 
J’ai donc été sollicité. Cela fait des années 
que je viens voir les matchs, je connais le 
potentiel de ce club de 480 membres et je 
suis à même de défendre ses intérêts.» En 
tant qu’entraîneur des FE 12 en compagnie 
de Clément Caloz, à l’interne, il entretient de 
très bons rapports avec les autres entraî-
neurs. Il est également en relation avec les 
dirigeants des différents clubs de la région. 
«Je ne suis pas dans le conflit. J’aimerais tis-
ser une toile qui engloberait, non seulement 
le groupement dont fait partie le FC Sierre, 
mais aussi les clubs voisins. En tant que 
président du plus grand club de foot du dis-
trict, il m’incombe de favoriser les échanges. 
Il faut se dire que nous sommes ensemble 
pour construire et inspirer le meilleur chez 
les jeunes», conclut Philippe Rywalski.

PHILIPPE RYWALSKI
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Le FC Sierre se retrouve en 2e ligue. Le club phare du district, avec ses 480 membres, vaut mieux que cette division. REMO
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OUVERT DU MERCREDI
AU DIMANCHE DÈS 10 H.
CUISINE NON-STOP MIDI ET SOIR l GRILLADES

AU FEU DE BOIS l LE CAQUELON DE L’ERMITAGE

GRANDE TERRASSE OMBRAGÉE.
Réservez d’ores et déjà vos soirées de fin d’année

pour entreprises, classes, groupes.

RESTAURANT

L’ERMITAGE
Bois-de-Finges – Sierre
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La grosse performance  
du FC Chermignon  
COUPE VALAISANNE En ce qui concerne 

les clubs du district , la logique a été 

respectée à une exception près: le FC 

Chermignon a battu le FC Brigue aux tirs 

au but 5-3, après avoir réussi un nul 1-1 

durant le temps réglementaire. 

 

Coupe valaisanne, 1er tour.  
Résultats des Sierrois:  
Chalais (3e) - Troistorrents (3e) 1-4.  

Crans-Montana (4e) - Saxon (2e) 1-5. 

Chermignon (4e) - Brig-Glis (2e) tb 5-3. 

Vionnaz (4e) - Saint-Léonard (2e) 3-8. 

Noble-Contrée (5e) - Ayent-Arbaz (3e) 1-4. 

Miège (4e) - Evionnaz-Collonges (3e) 1-3. 

Saint-Gingolph (4e) - Lens (3e) 1-3.  

St. Niklaus (4e) - Grône (4e) 11-0.  

Granges (4e) - Termen/Ried-Brig (3e) 0-3. 

Anniviers (5e) - Varen (3e) 1-7. 

16es de finale,  
6 septembre (les Sierrois): 
Châteauneuf (3e) - Chermignon (4e). 

Termen (3e) - Sierre (2e). Printse-Nendaz 

(3e) - Saint-Léonard (2e).  

 

La logique anniviarde 
LA PHRASE «Si tu milites dans le bas de 

la 5e ligue et qu’un joueur n’a pas sa 

place, il ne peut partir ailleurs. Tu veux 

qu’il aille où?» De Bernard Trombert, 

entraîneur du FC Anniviers, qui met en 

avant la difficulté de coacher une équipe 

de 5e ligue. Ce n’est pas toujours évident 

de garder tout son contingent motivé. 

Noble-Contrée  
a le contingent le plus jeune 
LE CHIFFRE: 22  
En arrondissant, le FC Noble-Contrée 

arrive à une moyenne d’âge de 22 ans et 

quelques semaines. Ce sont les plus 

jeunes du district. A l’inverse, l’effectif du 

FC Chalais est âgé en moyenne de plus 

de 28 ans. Le joueur le plus jeune est 

Erwan Paillard (2001), du FC Crans-

Montana et le plus âgé est Gian 

Charbonnet (1970), du FC Chalais.  

FOOTBALL EXPRESS

Eric Lagger va attaquer sa quatrième 

saison à la tête de la première 

équipe du FC Saint-Léonard.  Quatre 

ans passés en 2e ligue.  

Son bilan: une cinquième place lors de 

la saison 2014-2015, un pas en avant lors 

de l’exercice 2015-2016 avec un quatrième 

rang, et... «Nous avons clairement régres-

sé lors du dernier championnat en ne 

nous classant que dixièmes. Nous n’avons 

pourtant enregistré aucun départ en été, 

et avons bénéficié du retour de Yoan 

Mudry. Nous avons attaqué la compétition 

par trois matchs et zéro point, alors que 

nous avions réalisé de bonnes parties 

amicales. Dès lors, tout est devenu très 

compliqué», explique Eric Lagger.  

Dans la foulée, le FC Saint-Léonard a 

perdu de nombreux joueurs à Nöel. «Il 

nous arrivait fréquemment de n’être que 

sept ou huit à l’entraînement. C’est démo-

tivant pour les joueurs et cela ne me per-

mettait même plus de préparer des séan-

ces intéressantes. Au final, nous avons ar-

rêté de jouer. Je reconnais que nous au-

rions dû faire nettement mieux.» Et pour-

tant, la première équipe léonardine est 

joueuse. Elle sait manier le ballon. Elle l’a 

une nouvelle fois prouvé lors des récents 

matchs amicaux.   

Retrouver son rang 
La mission pour la campagne qui s’an-

nonce a été clairement définie: retrouver le 

sommet de la 2e ligue. Mais elle ne va pas 

être facile à accomplir. Avec le retour dans 

la division de Sierre et de Bramois, la mon-

tée de l’ambitieux FC Brigue et la dispari-

tion de l’inutile Termen (seulement huit 

points de marqués), les candidats à la pro-

motion seront nombreux. «La saison à ve-

nir nous promet de très jolies rencontres. 

Notre objectif est tout d’abord de retrouver 

notre jeu. Si nous y parvenons, les points 

suivront tout naturellement», poursuit l’en-

traîneur léonardin. La présence de ces 

grosses cylindrées – régionales – devrait 

normalement augmenter l’intérêt sportif. 

De là à ramener des supporters au bord 

des terrains… Côté spectateurs, le FC Saint-

Léonard n’a pas – lui – vraiment à se 

plaindre. Tant la première que la deuxième 

garniture sont bien suivies. «Nous sommes 

un vrai club de village. Une grande partie 

de nos joueurs viennent de chez nous, ce 

qui est un plus pour fidéliser les gens. Tout 

le monde se connaît», explique le prési-

dent Olivier Charrex.  

Le nouveau venu à la tête du club a 

joué avant d’être dirigeant. «J’ai accepté 

ce poste pour redonner au club une par-

tie de ce que j’avais reçu. Mais également 

parce qu’il n’y avait pas grand monde qui 

se poussait au portillon. Mon rôle est dé-

sormais de fédérer toutes les bonnes vo-

lontés.»  

Un rapprochement efficace 
Et le président, aidé par sa garde rap-

prochée, a du boulot. Car le FC Saint-

Léonard ne compte pas seulement dans 

ses rangs quatre équipes d’actifs (un re-

cord pour le district de Sierre), mais chez les 

juniors il fait également partie du GS Trois-

Lacs. «Ce rapprochement entre Granges, 

Grône et Saint-Léonard permet à chaque 

junior de pouvoir évoluer dans sa catégo-

rie. Il est également capital pour alimenter 

les équipes d’actifs de chaque club. Depuis 

trois ans, nous travaillons à régler tous les 

détails et à effacer les zones d’ombre. Nous 

avons couché un maximum de choses sur 

papier», conclut Olivier Charrex. Ceci afin 

que ce groupement sportif dédié à la re-

lève survive aux changements de diri-

geants dans les trois clubs.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Partis pour faire bien mieux

Président: Olivier Charrex (nouveau). 

Entraîneurs: Eric Lagger,  
Thierry Jeanbourquin (assistant). 

Gardien: Grégory Fasolato (1999),  
Baptiste Meunier (1994). 

Défenseurs: Maxime Fumeaux (1995), 
Jérôme Mathys (1986), Nicolas Putallaz 
(1992), Sylvain Salamin (1980), Benoît Savioz 
(1998), Jérémie Savioz (1992),  
Quentin Tissières (1994), Benoît Torrent 
(1996), Valentin Voisin (1990). 

Milieux: Baptiste Bétrisey (1994),  
Guillaume Constantin (1989), Yoan Mudry 
(1988), Simon Nanchen (1998),  
Dominique Pannatier (1997), Fabio Pereira 
Caetano (1996), Fabien Vuistiner (1991). 

Attaquants: Célien Bétrisey (1992),  
Bastien Constantin (1994), Lucien Debons 
(1994), Fabio Rizzo (1997), Alexandre Volken 
(1992).

LE CONTINGENT

Baptiste Bétrisey, milieu de terrain du FC Saint-Léonard. REMO  

«Nous avons la 
chance d’être 
un véritable 
club de village»

OLIVIER CHARREX  
Président du FC Saint-Léonard
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Le président du FC Chalais, Stéphane 

Rudaz, s’était donné trois ans pour 

monter en 3e ligue. Après un barrage 

perdu au terme de la saison 2015-2016, les 

Chalaisards ont atteint leur objectif à la se-

conde tentative. Ils ont également construit 

un contingent afin de ne pas faire l’ascen-

seur. «Le challenge de l’été a été de trouver 

des renforts. C’est plus facile d’attirer des 

joueurs lorsque tu leur proposes un projet 

en 3e ligue, plutôt qu’en 4e ligue», explique 

le président. 

Au chapitre des départs, à noter l’arrêt 

de la compétition de David Rudaz, qui était 

l’un des leaders du groupe. Dans le sens 

des arrivées, l’effectif a bien été renouvelé 

avec huit nouveaux éléments. «Nous 

avons ciblé des joueurs de 25-30 ans. C’est 

une tranche d’âge qui nous manquait pour 

faire le lien entre les plus jeunes et les gars 

expérimentés. Nous allons ainsi pouvoir 

installer une nouvelle concurrence. Chacun 

devra regagner sa place», commente 

Cédric Savoy, l’un des deux entraîneurs de 

la première équipe du FC Chalais. Après 

trois semaines, les recrues sont déjà bien 

intégrées. Parmi elles, l’on retrouve l’expéri-

menté Marco Morganella qui a décidé de 

revenir au jeu.  

Un duo d’entraîneurs gagnant 
Pour l’exercice à venir, les Chalaisards 

sont ambitieux. «Nous visons le maintien. 

Mais j’aimerais bien pouvoir jouer le milieu 

de tableau. Comme nous sommes dans 

une nouvelle division, on y verra certaine-

ment plus clair au fil des matchs. Nous al-

lons donc refixer des objectifs à la fin du 

premier tour», commente l’autre entraîneur 

Benjamin Rudaz, qui craint tout de même 

une chose: que ses joueurs ne sachent 

plus vraiment perdre. «L’expérience de cer-

tains aura un grand rôle à jouer. Savoir per-

dre en équipe est un gage quant à la 

bonne ambiance au sein du groupe», pour-

suit Benjamin Rudaz. L’homme possède 

une particularité: il est le seul entraîneur-

joueur des douze clubs sierrois de ligue in-

férieure. «Et il a été décisif tout au long de la 

saison dernière en marquant des buts très 

importants», souligne Cédric Savoy. C’est 

d’ailleurs Benjamin Rudaz qui a inscrit le 

seul but de la victoire face à Grône, dans le 

match qui a fait basculer la saison. 

Les deux entraîneurs discutent des thè-

mes d’entraînement en amont, puis c’est 

Cédric Savoy qui dirige les séances. C’est 

également lui qui coache les matchs pen-

dant que Benjamin Rudaz joue. «Nous 

avons deux visions d’une même rencontre. 

C’est un plus indéniable», conclut Cédric 

Savoy. Et c’est une formule qui fonctionne, 

puisque le FC Chalais a débloqué de nom-

breux 0-0 après la pause et la discussion 

entre les deux entraîneurs. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Armés pour ne pas retomber
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Le FC Chalais côté pile et côté face, avec au centre des vestiaires les deux entraîneurs Cédric Savoy et Benjamin Rudaz. REMO

Président: Stéphane Rudaz. 

Entraîneurs: Benjamin Rudaz (entraîneur-
joueur), Cédric Savoy. 

Gardiens: Alan Follonier (1993),  
Paolo Jorge Pacheco (1987). 

Défenseurs: Loïc Berset (1995),  
Gian Charbonnet (1970), Jérôme Cotter (1994), 
Rui Pedro Leite (1989), Pedro Oliveira (1983), 
Grégory Parchet (1983), David Schwery 
(1990), Matthieu Vuille (1984), Fabian Wehrle 
(1983). 

Milieux: Célien Devanthéry (1989),  
Diogo Manuel Dos Santos (1989),  
Jérémie Fournier (1991), Michele  
Marino (1985), Claude Métrailler (1996),  
Rui Mira (1994), Marco Morganella (1982), 
Benjamin Rudaz (1987). 

Attaquants: Valentin Barmaz (1991), 
Pellegrino De Palma (1989), Johnny Dourado 
(1992), Anthony Roduit (1993), Yohann Roduit 
(1997), Alexandre Vesta (1997).

LE CONTINGENT
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Le FC Lens fait figure de solide pen-

sionnaire de 3e ligue. Il a bouclé le 

dernier exercice à la deuxième place 

avec 38 points. Malheureusement pour lui, 

il n’a pas pleinement pu profiter de ses ex-

cellents résultats.  

D’une part parce que devant lui le FC 

Brigue était beaucoup trop fort. Avant 

même la fin du premier tour, il avait creu-

sé un tel écart qu’il ne pouvait plus être 

rattrapé. Et d’autre part, parce que la 

deuxième place n’a pas permis de dispu-

ter un barrage de promotion face au 

deuxième du groupe 2, comme cela est 

généralement le cas. Faute au FC Sierre et 

au FC Bramois qui sont tombés de 2e ligue 

interrégionale en 2e ligue. «C’est difficile 

de garder 100% de motivation lorsque 

nous n’avons plus rien à gagner. De ce fait, 

notre saison a été tronquée et nous avons 

perdu beaucoup de rencontres que nous 

aurions pu remporter. Je mets cela sur le 

compte de la déconcentration de mes 

joueurs», explique l’entraîneur François 

Tourneur.  

Le FC Lens a pourtant eu la Coupe va-

laisanne comme facteur de motivation. 

«Heureusement, poursuit l’entraîneur len-

sard. Cette demi-finale à jouer au prin-

temps nous a permis d’avoir un objectif en 

point de mire durant notre préparation hi-

vernale. Ce match a amené plus de monde 

à l’entraînement.» A ce stade de la compé-

tition, le FC Lens s’est incliné 4-2 contre 

Saint-Maurice (2e ligue). Avant cela, il avait 

créé l’exploit en battant le FC Bramois (2-1), 

alors en 2e ligue inter. Malgré une année ri-

che en résultats, la première équipe n’a pas 

pu retenir deux de ses piliers: Arthur 

Gouveia et Hugo Da Costa. En tout, cinq 

joueurs ont quitté l’effectif.      

Recrutement par copinage 
Ces cinq éléments ont été remplacés. 

Mais il est très difficile d’attirer de nou-

veaux joueurs dans les clubs d’altitude. 

«Les renforts potentiels ont l’impression 

que le village de Lens se situe à 8000 mè-

tres et que le voyage pour arriver jusque 

chez nous est insurmontable», commente 

François Tourneur, un brin désabusé. Le re-

crutement se fait donc essentiellement par 

les joueurs, qui convainquent les copains 

des copains de rejoindre le groupe. 

«Personnellement, comme je suis étranger 

et que cela ne fait que deux saisons que je 

suis à la tête de cette équipe, je n’ai pas de 

carnet d’adresses comme peuvent avoir 

d’autres coachs. Aucun joueur ne vient au 

FC Lens pour évoluer sous mes ordres», 

poursuit l’entraîneur.  

Pour le championnat à venir, le prési-

dent Jean-Paul Rey reste très optimiste: 

«L’an dernier, nous avons fini deuxièmes. 

Cette année, nous souhaitons rester sur les 

mêmes standards. Donc, je nous vois sur 

le podium. Et si une promotion nous tend 

les bras, ce sera parfait.» Pour cela, les 

Lensards vont devoir améliorer leur cons-

tance et surtout se mettre à faire des points 

contre les équipes les moins bien classées. 

«C’est notre point faible. Nous jouons bien 

contre les cadors du groupe et nous nous 

mettons au niveau des derniers. Peut-être 

que les joueurs prennent ces rendez-vous 

trop à la légère», conclut François Tourneur.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

S’affirmer contre les «petits»

Président: Jean-Paul Rey. 

Entraîneurs: François Tourneur,  
Eric Emery (assistant, nouveau). 

Gardiens: Rafael Bagnoud (1989), Yann 
Duchoux (1997), Filipe Joao Gomes Cardoso 
(1982). 

Défenseurs: Kilian Bruttin (1996),  
Alessandro Corizza (1988), Damien  
Maurouard (1985), Sébastien Mudry (1999), 
Philippe Petit (1990), Loïc Rey (1990),  
Kevin Besse (1993), Jérôme Bonvin (1990). 

Milieux: Robin Clivaz (1997), Tiago Filipe Da 
Silva (1986), Edouardo Garanito (1995), Nikele 
Gonçalves (1990), Romain Loir (1990), Gré-
goire Mudry (1995), Ricardo José Rodrigues 
Gouveia (1991). Fransisco Dos Santos (1986). 

Attaquants: Rui Manuel Da Silva (1990), 
Kéan Jullien (1994), Thierry Ndouta (1997), 
Steven Robyr (1989), Oscar Torres (1993).

LE CONTINGENT

Fransisco Dos Santos Gomes et l’un des nouveaux venus dans le contingent du FC Lens. REMO
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«Les joueurs ont 
l’impression que 
Lens se situe à 
8000 mètres»

FRANÇOIS TOURNEUR 
Entraîneur du FC Lens
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Du côté de Chermignon et du stade 

de Combuissant, il va falloir faire 

table rase du passé. Enfin, seule-

ment de la saison dernière, qui s’est appa-

rentée à un long calvaire sportif. «Il faut très 

vite l’oublier, aller de l’avant. Ce n’est 

qu’une simple erreur de parcours. A nous 

maintenant de faire tourner la malchance 

qui s’est accrochée à nos basques», relève 

Xavier Barras, président du FC Chermignon. 

L’entraîneur Alexandre Naoux explique le 

pourquoi du comment de cet exercice 

manqué: «Nous n’avions qu’un seul gar-

dien et il s’est très rapidement blessé. 

Nous avons donc joué onze matchs sur 17 

avec des gardiens trouvés à gauche et à 

droite. Nous avons même dû mettre des 

joueurs au goal.» 

Et les problèmes ne se sont pas arran-

gés au printemps lors du deuxième tour. 

Des joueurs-cadres ont quitté le groupe 

pour partir à l’étranger ou pour des raisons 

militaires. Impossible dans ces conditions 

de réaliser une saison correcte. La pre-

mière équipe du FC Chermignon s’est 

donc contentée de limiter les dégâts et de 

ne pas faire la culbute en 5e ligue. Elle est 

finalement parvenue à laisser derrière elle 

St. Niklaus 2. «Nous avons lutté jusqu’au 

bout. Dans l’adversité, le groupe est resté 

très soudé. A aucun moment nous nous 

sommes engueulés. Nous avons toujours 

cru en nos chances», se souvient Xavier 

Barras. 

Des juniors A déjà alignés 

Cette solidarité a incité l’entraîneur à ne 

pas faire appel aux services du FC Lens, le 

club partenaire militant en 3e ligue. «Je me 

suis dit que nous allions nous en sortir en-

semble ou couler ensemble. Nous étions 

toujours 17 à l’entraînement. Ce n’est pas 

évident de mettre ces gars sur la touche 

au profit de Lensards qui ne seraient 

venus que pour une ou deux ren-

contres. Comment aurais-je re-

trouvé mes joueurs? Je pense 

que certains l’auraient mal pris, 

se seraient démotivés et auraient 

pu nous quitter, voire même arrê-

ter le football.» 

L’année de ses 40 ans, le FC 

Chermignon ne peut donc que 

s’améliorer. Il a de l’ambition et vise 

de nouveau le haut du classement 

de son groupe de 4e ligue. Sa 

première équipe a perdu cinq 

joueurs durant l’été. Ces départs ont été 

compensés par cinq arrivées. «Des gars 

qui ont repris la compétition, des copains 

de certains joueurs... On trouve toujours 

des manières de compléter l’effectif», sou-

ligne le président. Pour sa part, Alexandre 

Naoux se réjouit de ces modifications: 

«Dans une équipe, il faut quelques chan-

gements par année. Cela évite la lassitude 

et ça instaure une concurrence supplé-

mentaire. Le fait d’avoir changé cinq 

joueurs va nous amener du positif.»  

En revanche, l’entraîneur de la pre-

mière ne voit pas vraiment pointer la re-

lève. Et pour cause! Les Chermignonards 

possèdent une équipe de A commune 

avec Granges, Grône, Saint-Léonard, Lens 

et Chalais. Ils n’ont pas de juniors B. Les C 

sont donc trop jeunes. «En fait, nous 

jouons déjà avec la relève. Il y a deux ans, 

nous avons bâti le team avec huit élé-

ments qui sortaient des juniors A», conclut 

Alexandre Naoux. Avec une moyenne 

d’âge de 24 ans, son contingent possède 

encore une grosse marge de progression 

en 4e ligue. Il aura l’occasion de le prouver 

cet automne, si les blessures ne viennent 

pas jouer les trouble-fêtes et si les cadres 

jouent le jeu.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Savoir apprendre et rebondir
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Président: Xavier Barras. 

Entraîneurs: Alexandre Naoux,  
Christian Rubin. 

Gardiens: Lionel Briguet (1991),  
Grégory Sonzogni (1999). 

Défenseurs: Martin Bagnoud (1997), 
Nicolas Briguet (1991), Loïc Fernandez (1991), 
Jonathan Mudry (1996), Jordan Ott (1992), 
Sébastien Rudaz (1995), Antonis Frangeskou 
(1992), Gregory Locher (1988), Marc Bagnoud 
(1996), Yannick Bonnard (1990). 

Milieux: Xavier Borgeat (1998),  
Lionel Crettaz (1993), Florian Emery (1992), 
Tanguy Espejo (1997), Alexandre Giammaresi 
(1986), Léonard Clivaz (1991), Samuel 
Bonnard (1997), Laurent Cereda (1988),  
David Crettol (1995), Filipe Fonsceca (1996).   

Attaquants: Tom Fernandez (1989),  
Bruno Nanchen (1996), Michaël Travelletti 
(1991), Alberto Savi (1994).

LE CONTINGENT

Deux jours de fête  
En 2018, le FC Chermignon aura 40 ans. Le club marquera officiellement ce passage de cap 
lors de deux soirées en juin. «Sur le terrain, ce 40e anniversaire nous motive à faire encore 
mieux. Toute la société est en fête, la première équipe se doit de se mettre à l’unisson et jouer 
les premiers rôles en 4e ligue», souligne l’entraîneur Alexandre Naoux. 

Vendredi 8 juin 2018 

18 h 30 Match entre les anciennes gloires du FC Chermignon  

20 h 45 Chermignon - Conthey III (championnat), suivi d’une soirée avec DJ) 

Samedi 9 juin 2018 

9 h Match des juniors E, suivi à 10 h 15 du match des juniors C 

13 h Tournoi de Bubble football 

20 h 30 Spectacle humoristique à la salle de Martel 

40e ANNIVERSAIRE

Les Chermignonards 
veulent retrouver  
le sommet  
du classement  
de 4e ligue.  
REMO



Les Chippiards ont eu une pause estivale 

très... très courte. Dans un premier temps, ils 

ont été obligés de jouer leur fin de cham-

pionnat de 2e ligue à fond, afin d’assurer leur pro-

motion. Puis, engagés dans le premier tour de 

qualification pour la prochaine Coupe de Suisse 

(réservé aux équipes de 2e ligue inter), ils ont re-

trouvé la compétition officielle le 6 août. Résultat: 

une victoire aux tirs au but 3-1 face à Bex. La suite 

du parcours on la connaît avec la défaite en 32e 

de finale de Coupe de Suisse face à Zurich (10-0). 

«J’ai assisté à vingt très bonnes premières minu-

tes. Dans le jeu, nous avons été à la hauteur des 

Zurichois. Et pourtant, nous perdions déjà 3-0. 

C’est la différence entre des professionnels et des 

amateurs. Toutes nos erreurs de placement, nos 

balles perdues ont été sanctionnées par un but», 

commente l’entraîneur Eric Ampola.   

C’est désormais en championnat de 2e ligue 

inter que le FC Chippis va écrire les prochains cha-

pitres de son histoire. Afin d’effacer de la mémoire 

de ses supporters une longue saison 2012-2013, 

avec seulement trois victoires à la clé à ce niveau. 

«Même si le rythme va augmenter, nous aurons 

des coups à jouer tout au long du championnat. 

Nous allons viser le maintien», poursuit l’entraî-

neur, qui regrette le peu d’intérêt des bons joueurs 

de la région pour la 2e ligue inter. De ce fait, pour 

la campagne en cours, le FC Chippis n’enregistre 

qu’une seule arrivée pour un départ. Cela sera-t-il 

suffisant pour se maintenir? «On va se servir de 

notre deuxième tour en 2e ligue. Mais chaque 

joueur devra être encore plus motivé, plus dispo-

nible, appliquer les schémas de jeu à la perfec-

tion... Je serai moins patient que l’année dernière 

en ligue régionale. Je ne vais pas attendre six mois 

pour avoir ce petit plus», relève Eric Ampola. Et les 

Chippiards disposent toujours de leur arme fatale: 

Manu Mvuatu. L’attaquant a inscrit 38 buts lors du 

dernier exercice. Un total juste hallucinant! 

Des débuts très encourageants 
Les premières bribes de réponses quant à la 

compétitivité des «vert et blanc» sont déjà tom-

bées, puisqu’ils se sont déplacés à Collex-Bossy 

(victoire 3-1) et ont reçu Terre Sainte (défaite 3-2). Ce 

début de saison avec déjà trois points et cinq buts 

de marqués est très encourageant. Et pourtant, 

une montée en 2e ligue inter ne se fait jamais sans 

Un énorme challe
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Le club de football et la Commune de 

Chippis ont parfaitement rempli leur 

mission: la fête mise sur pied pour 

les 32es de finale de la Coupe de Suisse 

entre Chippis et Zurich a été une réussite. 

Cela vient récompenser une débauche 

d’énergie de pratiquement un mois. 

Désormais, tout le monde est au fait en ce 

qui concerne le monstrueux cahier des 

charges imposé par la Ligue suisse de 

football. Faut-il encore que les Chippiards 

rejouent un jour à ce niveau!   

Dans l’enceinte de la manifestation, 

tout s’est déroulé à la perfection. Entre 

1500 et 2000 personnes ont pris place sur 

les gradins, les bancs et les talus de la 

place des Sports, le dimanche 13 août. Au 

moment des préparatifs, le gros morceau a 

été la gestion de la sécurité. Les 700 sup-

porters zurichois attendus faisaient peur. 

Ils se sont déplacés en train spécial, ils 

sont venus à 480. Soit ils avaient trop fêté 

lors de la Street Parade de la veille, soit, ils 

avaient laissé leurs hooligans à Zurich. Les 

ultras de la Südkurve ont été adorables. 

Mis à part deux bouteilles, ils n’ont rien 

cassé sur le chemin qui les a conduits de 

la gare de Sierre au stade de Chippis. Sur 

place, ils ont utilisé une entrée spéciale les 

menant à la Westkurve chippiarde, où 

deux cantines avaient été aménagées 

spécialement pour eux. Séparés des au-

tres spectateurs, il n’y a eu aucune alterca-

tion. D’ailleurs, contre qui auraient-ils vou-

lu se battre? 

Dans les chiffres noirs 
Cerise sur le gâteau, les organisateurs 

sont rentrés dans leurs frais, réalisant 

même un bénéfice. «Ce qui va bien nous 

aider pour boucler le budget de notre fu-

ture saison de 2e ligue inter», relève le pré-

sident du FC Chippis, Yves Devanthéry.  

Sur le terrain, le FC Zurich a été moins 

sympathique. Il s’est imposé 10-0. Mais la 

différence de niveau était telle que per-

sonne n’attachera d’importance à ce score. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

La fête fut belle!

Il n’est pas certain que lors des matchs de 2e l

L’entrée des joueurs. Un moment très important: surtout pour les enfants qui 
ont eu la chance d’accompagner les deux équipes. REMO
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«Jouer en 2e ligue  
inter demande  
un gros effort  
financier»

YVES DEVANTHÉRY 
Président du FC Chippis

Peu importe le grade de l’adversaire. Pour les fans zurichois, un match reste un 
match. Ils ont donc effectué le déplacement en Valais avec leurs couleurs. REMO
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mal.. Une saison à ce niveau doit également se 

gérer en dehors des terrains.  

Ça, c’est le travail du président Yves Devanthéry 

et de son comité. «Jouer en 2e ligue inter demande 

un gros effort financier. Notre budget est passé de 

140 000 à 200 000 francs. Nous touchons quelque 

chose de l’Association valaisanne de football, mais 

nous devons également trouver de nouveaux 

sponsors. Là, nous ne pouvons plus nous en sor-

tir, juste en faisant des économies.» Tout cela pour 

la beauté du football, car une saison interrégionale 

est moins porteuse qu’un exercice en 2e ligue. Une 

diminution des derbys entraîne automatiquement 

une perte de spectateurs.     

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

enge à relever

ligue inter, le FC Chippis joue sur une place des Sports aussi bien garnie. REMO

Le FC Chippis va fêter son 90e anniver-

saire durant l’année 2018. Pas de 

grosse fête prévue, vu que la société 

l’Echo va accueillir le 118e Festival des mu-

siques des districts de Sierre et Loèche. Les 

footballeurs – qui ne veulent pas brûler la 

politesse à leurs amis musiciens – vont 

tout de même organiser un repas de sou-

tien le 24 février à la salle de gymnastique 

du village. «Notre match de gala, nous 

l’avons déjà eu en recevant le FC Zurich», 

relève le président Yves Devanthéry. 

Lorsque l’on évoque le FC Chippis, des 

noms comme ceux de Bruno Bambini, 

Alphonse Schmidt, Gino Bongi, Aldo Verdini, 

Georges et Jean-Claude Craviolini revien-

nent souvent. Jean-Pierre Henzen fait aussi 

partie des piliers du club. «Mis à part tondre 

la pelouse, j’ai tout fait au sein du FC 

Chippis. J’ai même effectué des remplace-

ments à la cantine», commente le Chippiard 

qui habite désormais Ardon. Président des 

juniors, président des vétérans, secrétaire 

du comité, puis finalement président, Jean-

Pierre Henzen a tout connu ou presque. 

Champions valaisans en 1982 
Durant sa présidence, il n’a pas toujours 

eu un rôle facile. «J’ai d’abord dû redresser 

les finances de la société. Nous avions su-

bi une relégation et les choses n’allaient 

pas très fort. A ce moment-là, nous avons 

eu la chance d’avoir Pierre-Alain Valentini 

comme entraîneur de la première équipe. 

Les gars ont bossé dur dans une excellente 

ambiance et les résultats ont suivi.» Chaud, 

bouillant, Jean-Pierre Henzen a beaucoup 

donné de la voix, en tant que spectateur, 

entraîneur et président: «Je ne pouvais pas 

regarder un match assis. Alors je faisais des 

tours de terrain. Cela avait l’avantage de me 

calmer et me permettait de dire bonjour à 

tous les spectateurs. C’était ma marque de 

fabrique, tout le monde appréciait cela.» 

Dans sa jeunesse, un accident de moto a 

stoppé sa carrière de joueur. A 18 ans, il s’est 

tourné vers le poste d’entraîneur. «J’ai eu la 

chance d’être à la tête d’une bande de ga-

mins motivés. Ils pensaient encore plus 

football que moi. Nous avons remporté le 

titre de champion valaisan de juniors C en 

1982. Franco et Philippo Petrella faisaient 

partie de cette volée exceptionnelle.» Lors 

d’une victoire à Brigue, l’entraîneur y a 

même laissé la moitié de sa moustache 

(photo). Des souvenirs qui resteront à ja-

mais dans la mémoire de ce vrai passionné 

de football et du FC Chippis.      

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY  

11 promotions 
en 90 ans 
1934 Promotion en 3e ligue 

1936 Promotion en 2e ligue (1 saison) 

1938 Promotion en 2e ligue (22 saisons) 

1971 Relégation en 4e ligue 

1976 Promotion en 3e ligue (3 saisons) 

1986 Promotion en 3e ligue (4 saisons) 

1997 Promotion en 3e ligue 

2000 Promotion en 2e ligue (3 saisons) 

2004 Promotion en 2e ligue (3 saisons) 

2009 Promotion en 2e ligue 

2012 Promotion en 2e ligue int. (1 saison) 

2013 32es de finale de la Coupe de 
Suisse défaite face à Schaffhouse 6-0 

2017 Promotion en 2e ligue int.  

2017 32es de finale de la Coupe de 
Suisse défaite face à Zurich 10-0

LE BILAN SPORTIF

LE CONTINGENT

Président: Yves Devanthéry. 

Entraîneurs: Eric Ampola, Luis Martins (coach). 

Gardiens: Carlos Oliveira (1986), Daniel Da Costa 
(1992), Filipe Goncalves (1992). 

Défenseurs: Marco De Palma (1993), Massimo 
Maselli (1995), Eugène Smith (1992), Zoran Vuk (1989), 
Julien Genoud (1987), Yann Sierro (1993). 

Milieux: Nadim Jan (1994), Osvaldo Pegado (1981), 
Diego Pereira (1993), Dylan Perruchoud (1995), 
Arnaud Rabaglia (1994), Kilian Mariéthoz (1997). 

Attaquants: Emilien Arona (1992), Deco Mohamed 
Yassin (1996), Fabrizio Maselli (1994), Manuel Mvuatu 
(1988).
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Une victoire, 
une moustache

Ulysse Vaudan (à g.) coach, et Jean-Pierre Henzen, entraîneur  

des juniors C du FC Chippis en 1982. Un titre valaisan en plus  

et une moitié de moustache en moins. DR
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En quatre ans de travail, le président 

David Antonio et son comité ont fait 

évoluer leur club. Sur le terrain, cela 

se caractérise par la mise en place d’une 

même ligne de conduite, allant de l’école 

de football à la première équipe. «Nous 

avons créé le poste de directeur sportif. 

C’est lui qui est garant de cette continuité. 

Il a fallu du temps pour installer une cer-

taine rigueur. Je trouve que c’est important 

que les entraîneurs aillent tous dans la 

même direction. Prenez l’exemple du ju-

nior E qui passe en D. S’il reçoit des ordres 

contradictoires d’une saison à l’autre, il se-

ra perdu», explique David Antonio. 

A l’interne, le FC Crans-Montana avait 

lancé très tôt une campagne de sensibilisa-

tion au fair-play. Elle visait principalement 

les gens qui gravitent autour des juniors. Et 

elle commence à porter ses fruits. «La situa-

tion s’est nettement améliorée. Nous avons 

eu zéro problème de discipline la saison 

dernière. Mais c’est un travail de tous les 

jours. Ce n’est pas parce que nous allons 

dans le bon sens qu’il faut relâcher la pres-

sion», commente Fred Rudaz, responsable 

de la communication. 

Réaliser deux bons tours 
Le club de la Moubra compte dans ses 

rangs 110 juniors, répartis entre l’école de 

football, deux équipes de juniors E, une de 

D, de C et de B. Comme dans la majeure 

partie des clubs de la région, les juniors A 

sont passés à la trappe. «Nous espérons 

pouvoir inscrire une formation de A lors du 

prochain championnat. Pour l’heure, les 

jeunes qui ne sont plus en âge de jouer en 

B sont progressivement intégrés dans la 

première et la deuxième équipe d’actifs. 

Ainsi, ils n’arrêtent pas le football», poursuit 

le président. Autre avantage: ces jeunes, 

même s’ils n’ont pas un gros temps de jeu, 

se familiarisent déjà avec le niveau supé-

rieur et son côté plus physique. 

Pour l’exercice à venir, le contingent de 

la première équipe n’a connu que peu de 

changements. Quelques joueurs venus de 

l’extérieur et cinq juniors B vont compléter 

le groupe. «Notre effectif est très bien gar-

ni. Mais au final, avec les blessures et les 

absences, nous serons juste assez.» Si le 

club du Haut-Plateau a pu recruter à l’exté-

rieur, c’est aussi grâce à son excellent 

deuxième tour. La une a engrangé dix vic-

toires pour une seule défaite sur le terrain 

du FC Chalais (1-0), futur promu en 3e ligue. 

Au final, elle a décroché le troisième rang 

de son groupe. 

Pour le président David Antonio, les ob-

jectifs sont donc clairs: «Nous jouons le 

podium et nous ne perdons jamais de vue 

une éventuelle promotion. Les joueurs ont 

pu voir au printemps qu’ils avaient vrai-

ment le niveau pour le faire. Il faudra ce-

pendant corriger l’un de nos grands dé-

fauts: nous ne sommes pas capables d’ali-

gner deux tours de même qualité. 

Généralement, notre passage à vide était 

au printemps. Nous avons vécu une sai-

son 2016-2017 inversée, avec pour une fois 

un mauvais départ.» Les hommes de 

Daniel Ançay et Sergio Martins ont un atout 

supplémentaire en ce mois d’août: ils peu-

vent se servir de la confiance engrangée 

suite à leurs succès du printemps.. 

Les 70 ans du club 
Le FC Crans-Montana vit également 

avec son temps. Il a développé sa stratégie 

de communication au travers de son site 

internet et de sa page Facebook: vidéo, 

photos, annonces des matchs et des évé-

nements. «Cela prend beaucoup de temps, 

car il faut alimenter un site internet. Dans le 

cas contraire, il meurt très rapidement», 

conclut le responsable de la communica-

tion. Notez déjà dans vos agendas les da-

tes des 15, 16 et 17 juin 2018, le club fêtera 

son 70e anniversaire. Lors de la clôture du 

championnat, une grande fête se déroule-

ra au stade de la Moubra. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 
Pour toutes informations sur la vie du club:  
www.fccransmontana.com 

Un potentiel jeu de 3e ligue

Président: David Antonio. 

Entraîneurs: Daniel Ançay, Sergio Martins. 

Gardiens: Michaël Orain (1987), Sevan Rey 
(1993), Luka Starcevic (1996). 

Défenseurs: Ludovic Rey (1992),  
Geoffroy Rey (1996), Dusan Markovic (1992), 
Fabio Cunha (1997), Anthony Zanoni (1993), 
Felipe Gomes (1991), Alexandre Balzat (1989), 
Milan Petrovic (2000). 

Milieux: Carlo Oliveira (1988), Jessy Ançay 
(1996), Maxime Dolt (1996), Daniel De Jesus 
(1999), Jonathan Ndendi (1995),  
Nenad Rankic (1992), Steve Provins (2000), 
Lucas Laspina (1998), Matthieu Zorn (2000), 
Erwan Paillard (2001). 

Attaquants: Sammy Boudham (1995), 
Nicolas Galizzi (1980), Teddy Beaubrun 
(1999), Kenny Ançay (1998), Mohamed 
Guelai (1988), Lucas Cambiaggio (2000).

LE CONTINGENT

Crans-Montana évolue sur du synthétique. Idéal pour avoir un terrain praticable 
dès février. Une situation meilleure que dans certains clubs de plaine. REMO
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Le contingent de la première équipe 

du FC Granges est resté plutôt stable: 

90% des joueurs ont prolongé leur 

bail aux côtés de l’entraîneur Régis Comte. 

«Les jeunes attirent les jeunes. Afin de 

nous renforcer, nous comptons plus sur le 

réseau des joueurs que sur le mien. Le fait 

d’avoir un président jeune et dynamique 

nous aide également», souligne l’entraî-

neur, qui est à la tête du groupe pour la 

deuxième année.  

La saison dernière, les Grangeards vi-

saient le podium de leur groupe de 4e li-

gue. En terminant au quatrième rang, ils 

n’ont pas été loin de remplir leurs objectifs. 

Offensivement très forts, ils ont inscrit 52 

buts en 22 rencontres. Seul Chalais et 

Grimisuat ont fait mieux. «Par contre, nous 

avons peiné au niveau du contingent. 

Nous étions partis avec 23 joueurs. Mais si 

on enlève les blessés et les étudiants, on 

s’est vite retrouvés à 18 éléments. C’est 

trop serré pour passer une saison tran-

quille», poursuit Régis Comte.  

Pour l’exercice 2017-2018, l’entraîneur a 

fait en sorte d’avoir un contingent plus 

large. Quitte à ne pas faire jouer tout le 

monde. «On sait que les étudiants ne peu-

vent pas toujours être présents. C’est à moi 

à travailler pour ne pas perdre le contact, 

pour garder tous les joueurs concernés. 

Mais l’ambiance d’équipe fait aussi beau-

coup. Les gars aiment se retrouver à l’en-

traînement», explique Régis Comte, qui 

veut une nouvelle fois regarder vers le 

haut et tutoyer le podium. L’une de ses re-

cettes, mis à part soigner l’ambiance 

d’équipe, c’est aussi de jouer au football, 

se faire plaisir avec le ballon.   

Deux équipes en 4e ligue 
Le FC Granges est l’un des seuls clubs 

du district à avoir pu fêter une promotion. 

Sa deuxième garniture est montée en 4e 

ligue. Les deux formations ne joueront 

bien évidemment pas dans le même 

groupe lors du championnat à venir. «Les 

deux équipes s’entendent très bien, et il 

pourrait y avoir des échanges de joueurs 

durant la saison, si besoin. Mais jusqu’à 

maintenant, historiquement, la première 

équipe a toujours été privilégiée», souligne 

le nouveau président, Julian Eralp.  

Ancien joueur, blessé à l’automne der-

nier, il a accepté de prendre la tête du club 

et tient à mettre en avant le rôle social qu’il 

peut jouer dans le village. «Nous partici-

pons au carnaval, aux fenêtres de l’avent. 

Nous jouons le plus possible la carte lo-

cale, sur et en dehors du terrain. Au chapi-

tre des nouveautés, nous allons égale-

ment mettre sur pied un repas de soutien», 

poursuit le président, venu avec des idées 

afin de redynamiser le club. «C’est impor-

tant de renouveler les personnes en place 

dans les comités. Après avoir donné, 10, 15, 

20 ans, une certaine lassitude s’installe. 

C’est inévitable», conclut Julian Eralp, qui, à 

26 ans, a encore de belles années de pré-

sidence devant lui. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Jouer à fond la carte locale

Le FC Granges souhaite une nouvelle fois jouer les premiers rôles en 4e ligue.  
Il possède deux chances, puisqu’il a deux équipes dans cette ligue. REMO

Président: Julian Eralp (nouveau). 

Entraîneur: Régis Comte. 

Gardien: Cristiano Solari (1991). 

Défenseurs: Florent Buchard (1990),  
Roméo Follonier (1996), Florian Jaunin (1998), 
Bao Long Nigo (1988), Aimeric Théoduloz 
(1995), Mohamed Traoré (1999), Mathieu 
Valiquer (1991), Mattias Zuber (1999). 

Milieux: Christian Correia (1992), Julian Eralp 
(1991), André Filipe Faria (1988), Sevan Imhof 
(1989), Jérémy Jaunin (1995), Mathieu Lovey 
(1995), John Polonio (1991), Christian Santos 
(1991), Sandy Valiquer (1979). 

Attaquants: Jason Greco (1998),  
Jessy Wenger (1996).

LE CONTINGENT
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Le FC Grône a connu une drôle de 

saison 2016-2017. En tête du classe-

ment de son groupe de 4e ligue jus-

qu’au début du mois d’avril, la troupe me-

née par l’entraîneur Jean-Michel Pralong a 

fini par imploser.  

A la suite de leur défaite à domicile 

face au FC Chalais (0-1), leur principal rival, 

les Grônards ont laissé filer dix points. Les 

contre-performances ont également eu 

raison de l’esprit d’équipe. A tel point que 

treize joueurs de la première équipe, ainsi 

que l’entraîneur ont quitté le club à la fin 

de l’exercice. Le président Patrick Veillon, 

désireux de passer la main, a donc eu un 

gros coup de chaud dans les dernières se-

maines de son mandat. «Avec le comité 

en place, il a réussi à rétablir la situation. Il 

a engagé Christophe Besse comme entraî-

neur, qui a réussi à convaincre de nou-

veaux joueurs à adhérer à son projet. Un 

groupe a donc pu être reconstitué, mais ce 

fut très juste», explique Mario Tartaglione, 

lui aussi nouveau à son poste de prési-

dent du FC Grône. Déjà membre du comi-

té, il a tout naturellement pris la succession 

de son ami Patrick Veillon. «J’étais en va-

cances au plus fort de la crise. Je remercie 

donc mes collègues pour le travail accom-

pli. Personnellement, je comprends la dé-

ception des gars qui se voyaient déjà en 

3e ligue. Cinq d’entre eux ont donc rejoint 

Châteauneuf dans la division supérieure. 

En revanche, ce départ en bloc m’a fait 

mal. La manière n’a pas été correcte», 

poursuit Mario Tartaglione. 

Nouveau dans la région sierroise 
L’épisode orageux semble désormais 

avoir quitté le ciel grônard. Christophe 

Besse est déjà bien installé aux comman-

des de la première équipe. Il a choisi de 

s’attacher les services de Carlo Zumhofen 

comme assistant. «C’est un homme qui 

connaît bien le club et la région», explique 

l’entraîneur. Car Christophe Besse va entraî-

ner pour la première fois dans le Valais 

central, voire même le Haut-Valais. Cela si-

gnifie concrètement qu’il ira sur des terrains 

qu’il n’a jamais fréquentés, affronter des 

adversaires qui lui sont pour la plupart in-

connus. «J’ai entraîné Ardon, Conthey II et 

Riddes. Avec mon dernier club nous avons 

fait la promotion en 3e ligue en battant 

Chalais (5-0) lors des barrages.» Le 

Contheysan a donc fait une promotion 

avec Ardon (en 4e ligue) et une seconde 

avec Riddes (en 3e ligue), ainsi que deux fi-

nales perdues avec Conthey II. «En partant 

de Riddes en juin, j’avais décidé de faire un 

break avec le football. Mais le discours de 

Patrick Veillon m’a bien plu et il m’a con-

vaincu de rempiler pour une saison.» 

Qu’est-ce que le comité du FC Grône 

vous a dit de si intéressant? «Il m’a surtout 

démontré qu’il était très impliqué dans les 

affaires du club et qu’il avait à cœur de 

bien faire les choses, entre amis. Leur dis-

cours a tout de suite bien passé», relève 

Christophe Besse. Avec dix nouveaux 

joueurs, la mayonnaise commence déjà à 

prendre. Mais il faudra encore du temps 

afin que tout le monde carbure à plein ré-

gime. «J’ai de l’ambition, je sais que nous 

pouvons viser le sommet du classement. 

Cependant, je pense qu’il faudra attendre 

Noël pour vraiment pouvoir dégager des 

objectifs très clairs», conclut l’entraîneur 

des Grônards.  

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Le calme après la tempête

Président: Mario Tartaglione (nouveau). 

Entraîneurs: Christophe Besse (nouveau), 
Carlo Zumhofen (assistant/nouveau).  

Gardiens: Sylvestre Gomes Dos Santos (1982), 
Cédric Lucchesi (1991), Loïc Zappellaz (1991).  

Défenseurs: Adrian Bétrisey (1991),  
David Bruttin (1990), Carlos Eduardo  
De Seixas Grilo (1986), Arjol Myrto (1991),  
Frédéric Paiva (1987), Joël Paiva (1987),  
Valentin Théodoloz (1993).  

Milieux: Besmir Balaj (1991), Vasco Rafael 
Bernardo Barbosa (1996), Thomas Bruttin 
(1996), José Pedro Ferreira Custodio (1988), 
André Manuel Gouveia Martins (1988),  
Stéphane Musy (1994), Valon Paqarizi (1992), 
Helder Miguel Pinto Vilela (1988),  
David Rodrigues Pereira (1988), Noé Seri 
(1998). 

Attaquants: Julien Antille (1986),  
Jonathan Sobral (1992).

LE CONTINGENT

De gauche à droite: Carlo Zumhofen (assistant), Mario Tartaglione (président) et Christophe Besse (entraîneur). LE JDS
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Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22 - dgillioz@bluewin.ch

GRÔNE
Halle artisanale totalement isolée - 95 m2 sur 2 étages

Fr. 158’000.-

13 
C’est le nombre de joueurs 
qui a quitté la première 
équipe du FC Grône au 
terme de la saison. Tout 
s’est passé en dix jours. A 
tel point que la question a 
été de savoir si le FC Grône 
allait encore exister?
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Le FC Miège arrive au terme de sa 

préparation estivale. Depuis le 

15 août, l’entraîneur Kent Antille récu-

père ses joueurs, qui rentrent tour à tour 

de vacances: «Nous étions tout le temps 

entre 12 et 15 sur le terrain. Donc, tous les 

gars ont eu leur quota d’entraînements. 

Nous avons également réalisé de bons 

matchs amicaux.» Le dernier en date, di-

manche contre Evionnaz-Collonges, pen-

sionnaire de 3e ligue. Les Miégeois se sont 

inclinés 3-1 à domicile lors du premier tour 

de la Coupe valaisanne. «Nous prenons 

vraiment cette compétition comme une 

dernière rencontre de préparation. Un club 

de 4e ligue ne peut pas faire de la Coupe 

valaisanne un de ses enjeux majeurs», re-

lève Kent Antille. 

Le FC Miège est donc prêt à attaquer le 

championnat et à tenter de faire mieux que 

sa sixième place de la saison dernière. Il 

n’est jamais vraiment parvenu à accrocher 

le bon wagon et s’est rendu compte assez 

rapidement qu’il n’allait plus avoir grand-

chose à jouer. «Nous n’avons pas été épar-

gnés par les blessures, les séjours linguis-

tiques et l’armée. Notre contingent a souf-

fert. Mais je ne veux pas me réfugier der-

rière cette excuse. Notre vrai problème a 

surtout été le manque d’implication de nos 

joueurs», commente Bastian Caloz, gardien 

de la première équipe et président du club. 

Durant le championnat, cela s’est traduit 

par des vacances prises en période de 

compétition, des excuses très tardives lors 

des soirs d’entraînement... «Nous avons 

fait preuve de beaucoup d’autosuffisance. 

Ces erreurs concernant ce manque de sé-

rieux ont été corrigées. J’ai demandé à cha-

cun un planning de vacances, de les pren-

dre si possible en dehors du championnat. 

Tout comme les soupers d’ailleurs… Nous 

n’avons que deux entraînements par se-

maine, alors je souhaite que mes joueurs 

réservent ces deux soirs et aillent souper 

après.» L’entraîneur sera très strict et si be-

soin est, il fera jouer la concurrence au 

maximum.     

La cantine revit 
Pour cet exercice 2017-2018, les 

Miégeois n’ont pas eu besoin de recruter. Ils 

ont récupéré quatre blessés, plus des 

joueurs de retour de l’étranger. Il faut éga-

lement rajouter trois juniors A, contingentés 

avec la première équipe. «Avec plus de 25 

éléments dans le contingent, nous avons 

les moyens de viser le sommet du classe-

ment et de faire mieux que la saison pas-

sée. Mais pour cela il faudra effectuer un 

très bon départ. Les trois premiers matchs 

seront importants et il faudra être solide à 

la maison», souligne Kent Antille. 

Côté dirigeants, Bastian Caloz entame 

sa deuxième année de présidence. Son 

comité à cinq va perdre trois membres, dé-

jà remplacés. «Nous avons dû trouver des 

gens dans le club. Il y a tellement de socié-

tés à Miège, que cela devient extrême-

ment difficile de solliciter des personnes 

extérieures à notre société.» Le FC Miège a 

également réussi un transfert très impor-

tant. Il a trouvé de nouveaux tenanciers 

pour sa cantine.  «Et c’est primordial pour la 

vie d’un club. Elle est ouverte pendant les 

matchs et lors des entraînements de 

l’école de football le mercredi. On y mange 

bien et l’atmosphère est sympa. Les gens 

commencent à revenir», conclut le prési-

dent Bastian Caloz. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Des joueurs enfin concernés

Président: Bastian Caloz. 

Entraîneurs: Kent Antille, Yannick Genoud 
(assistant), Pascal Clavien (gardiens). 

Gardien: Bastian Caloz (1988). 

Défenseurs: Arnaud Crettol (1998), Florent 
de Chastonay (1997), Nikola Dimic (1987), 
Thibaud Duchoud (1994), Valentin Genoud 
(1992), Marco Giannicola (1995), Pierrick 
Oppliger (1999), Micael Ribeiro (1991),  
Fabrice Zanardini (1988), Danilo Spino (1995). 

Milieux: Fabien Antille (1997), Bastien Blanc 
(1995), Baptiste de Chastonay (1994), Luis 
Pedro De Souza (1982), Maxime Favre (1995), 
Michel Iannelli (1995), Siddharata Le Moing 
(1994), Thierry Savioz (1992), Alexis Savioz 
(1995), Quentin Bonvin (1999),  Joao Miguel 
Da Silva Matias (1987). 

Attaquants: Yann-Eric Bérard (1994), Julien 
Devanthéry (1991), Gaëtan Derivaz (1986), 
Yannick Genoud (1983), Yassin Hussein 
(1992), Lorenzo Marzo (1995), Carlos Rafael 
Pereira Cardoso (1991).

LE CONTINGENT

Le FC Miège est reparti dans sa saison avec des ambitions. Il se verrait bien décrocher un podium en 4e ligue. REMO
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Formation d’esthéticienne et de styliste ongulaire

Examen final avec un diplôme reconnu

Nous sommes spécialisées dans
• Le maquillage permanent
• Le comblement des rides par injections TEOXANE

Nous travaillons exclusivement avec Maria Galland Paris et AKYADO

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements :
CALOZ MONIQUE - Esthéticienne CFC

Avenue du Marché - 3960 SIERRE - 078 672 16 07

«Je vais être 
très strict et 
faire jouer la 
concurrence»

KENT ANTILLE  
Entraîneur du FC Miège
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Depuis janvier dernier, c’est Bernard 

Trombert qui est l’entraîneur princi-

pal du FC Anniviers. L’homme n’a 

pas une grosse expérience à ce poste, 

puisqu’il officie pour la première fois à la 

tête d’une formation d’adultes.  

Mais en revanche, il connaît extrême-

ment bien le football. Il a joué jusqu’en pre-

mière ligue, avec les FC Sierre et Rarogne. 

«J’habite dans le val d’Anniviers et je n’ai ja-

mais porté les couleurs de son équipe. Je 

me sentais donc quelque peu redevable. 

Tout est parti sous la forme d’une boutade 

le soir du repas de soutien du club dans le 

cadre du 40e anniversaire. A la suite d’un 

échange avec le président Christian Caloz, 

je lui ai dit que je ne voulais prendre la 

place de personne, alors que je me propo-

sais comme assistant. Il m’a répondu 

qu’Anniviers n’avait pas d’entraîneur», ex-

plique Bernard Trombert, qui a donc relevé 

le défi, accompagné par René Crettaz, 

Robert Solioz et Jean-Daniel Vernay. «Je les 

remercie pour leur aide. Ils sont très impor-

tants dans notre organisation.» 

Les saisons précédentes, la première 

équipe du FC Anniviers était drivée par le 

président Christian Caloz, ainsi que par les 

joueurs Tanguy Zufferey et Mickaël Melly. 

Mais même en 5e ligue, il est très difficile 

de bien joueur et de diriger les autres en 

même temps. Impossible d’avoir l’œil par-

tout. Qu’est-ce que Bernard Trombert sou-

haite transmettre en priorité à ses joueurs? 

«Ma passion du football. Et je dois surtout 

les mettre en confiance. En match, ils ont 

tendance à douter d’eux. Ce qu’ils réussis-

sent le lundi à l’entraînement, ils le ratent 

en compétition le dimanche.»     

Une relève de qualité 
Le FC Anniviers a désormais de l’ambi-

tion. Optimiste, l’entraîneur souhaite viser la 

première moitié du classement. Même si le 

fait d’évoluer dans le groupe du Haut-

Valais n’est jamais un avantage. «Je dis-

pose d’un très bon groupe, des gars de la 

vallée se sont remis au foot: l’expérience 

des trentenaires et la vivacité des plus jeu-

nes se marient bien. Et j’ai déjà repéré 

quelques juniors B prometteurs. La relève 

existe en Anniviers», poursuit Bernard 

Trombert. Le nouvel entraîneur n’a pas sui-

vi de cours, il s’inspire de ce que ses diffé-

rents coachs lui ont appris. Il travaille es-

sentiellement à l’instinct. «Je peux dire que 

je suis écouté. Aucun joueur ne discute 

mes choix. Et ce n’est pas facile à 26. A moi 

de faire en sorte que tout le monde reste 

motivé, même les remplaçants.» 

Sans connaître les joueurs, les débuts 

ont été compliqués en janvier. «J’aurais pu 

plus facilement faire la composition du FC 

Sion que celle du FC Anniviers. Je suivais 

tous les matchs à Tourbillon. J’ai fait mes er-

reurs de coaching.  Après une demi-saison, 

tout est rentré dans l’ordre. Je sais mainte-

nant qui peut faire quoi. Nous sommes 

prêts à aller de l’avant. Les gars sont moti-

vés, fiers de porter le maillot anniviard. 

L’ambiance est au top. Je prends vraiment 

beaucoup de plaisir à diriger ce groupe», 

conclut Bernard Trombert.  

                        CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Ambitions retrouvées Président: Christian Caloz. 

Entraîneurs: Bernard Trombert, René 
Crettaz (assistant), Robert Solioz (assistant), 
Jean-Daniel Vernay (entraîneur gardiens). 

Gardien: Jérémie Zufferey (1997). 

Défenseurs: Daniel Caloz (1987),  
Boris Bonnard (1988), Steve Theytaz (1988),  
Jérémie Viaccoz (1994), Corentin Zuber (1996), 
Basile Bourqui (1997), Cyril Antille (1997). 

Milieux: Michaël Melly (1983), Tanguy  
Zufferey (1987), Mathieu Burgun (1987),  
Samuel Melly (1989), Benoit Barmaz (1993), 
Xavier Salamin (1994), Samuel Pont (1995), 
Fabien Antille (2000), Flavio Simoes (2000), 
Daniel Coimbra (2000). 

Attaquants: Jonathan Epiney (1987),  
Luc Genoud (1988), Vincent Salamin (1988), 
Gabriel Aase (1993), Revey Guillaume (1997), 
Diego Emery (1997), Dionis Salamin (1998), 
Guillaume Barmaz (1999).

LE CONTINGENT

La Coupe valaisanne n’est jamais simple à négocier pour les clubs de 5e ligue.  
Le FC Anniviers s’est incliné 7-1 face à Varen (3e ligue). REMO

L’éclairage  
a été posé  
Le stade de la Navisance est désormais 
équipé de quatre mâts permettant de 
l’éclairer. «C’est un gros plus pour le FC 
Anniviers. Nous allons ainsi pouvoir nous 
entraîner plus longtemps sur le terrain. En 
fin de premier tour, par exemple, les gars 
qui venaient à l’entraînement à 18 h 30 ne 
pouvaient jouer que trente minutes. Ce ne 
sera désormais plus le cas», commente 
Christian Caloz, président du FC Anniviers. 
Cette réalisation de 150 000 francs a été 
rendue possible grâce à l’aide de la com-
mune d’Anniviers. «Le 40e anniversaire du 
club a également servi à financer ces 
lumières. Nous avons ainsi montré aux 
autorités politiques que le FC Anniviers 
était un club dynamique et vivant et que 
cet investissement allait servir à la jeu-
nesse de la vallée», conclut Christian Caloz. 
Avec des vestiaires qui viennent d’être 
rénovés et l’éclairage, les footballeuses et 
footballeurs disposent désormais d’infra-
structures au top. De quoi motiver les trou-
pes pour une future ascension.

AMÉNAGEMENTS À MISSION
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«Je prends 
beaucoup de 
plaisir à diriger 
ce groupe.»

BERNARD TROMBERT 
Entraîneur du FC Anniviers
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C’est une nouvelle fois le grand cham-

bardement du côté de Saint-Maurice-

de-Lacques. Sur les vingt joueurs qui 

composaient l’effectif de la première 

équipe la saison dernière, six ont arrêté le 

football et six autres ont rejoint une nou-

velle formation créée à Chippis. «Nous de-

vons de nouveau repartir de zéro. C’est dé-

primant, mais c’est comme cela», com-

mente l’entraîneur Maxime Romano.   

Il y a une année, il avait tenté de relan-

cer la machine en faisant appel à des con-

naissances de la plaine. Certaines avaient 

repris le football, pour une saison afin de 

dépanner le FC Noble-Contrée. «A la suite 

de leurs départs, nous avons décidé de 

changer notre fusil d’épaule. Nous avons 

recruté plutôt dans la région de la Noble-

Contrée. D’anciens joueurs nous ont re-

joints, et nous allons également évoluer 

avec des juniors du club. Le niveau de 

football sera bien présent», poursuit Lucas 

Salamin, membre du comité du FC et éga-

lement coach de la première équipe. 

Améliorer le fair-play 
La venue de joueurs de l’extérieur a eu 

deux effets. Le premier très positif: le ni-

veau de jeu s’est considérablement amé-

lioré, permettant au FC Noble-Contrée de 

terminer cinquième de 5e ligue (34 points).  

Il restait sur une 11e et une 9e place. Le se-

cond effet est moins glorieux: le fair-play 

n’a pas toujours été au rendez-vous. «Sur 

la fin du championnat, nous avons perdu 

l’envie de jouer. Des clans se sont formés 

et l’ambiance s’en est ressentie. Si nous 

ne sommes pas des copains, il est difficile 

de faire une équipe», poursuit Maxime 

Romano, qui tient à corriger le tir cette sai-

son et gagner des places au classement 

du fair-play. Implications directes: moins 

d’amendes à payer. 

Pour cette nouvelle saison, l’effectif à 

disposition ne dépasse pas seize unités. 

Idéalement, il faudrait être vingt pour pal-

lier les blessures et les différentes absen-

ces. «Je préfère que nous ne soyons que 

seize, mais pouvoir compter sur ces seize 

joueurs. Je sais qu’ils feront le maximum 

pour être présents. Sur les 25 éléments de 

la saison dernière, une grosse partie d’en-

tre eux n’en faisait qu’à sa tête», relève 

Lucas Salamin.       

Peu de contraintes 
Sur le terrain, les maîtres-mots de cette 

saison 2017-2018 seront donc esprit 

d’équipe et fair-play. Il n’est pourtant pas 

toujours évident de demander à des foot-

balleurs de 5e ligue de sacrifier leurs 

week-ends pour le ballon rond et le 

groupe. «A notre niveau, les gars n’ont fina-

lement pas beaucoup de contraintes. 

Nous nous entraînons deux fois deux 

heures par semaine. Il faut ajouter à cela 

un match le samedi ou le dimanche. 

Durant le championnat, ils doivent donc 

être disponibles six heures par semaine. 

Ce n’est pas énorme», conclut Maxime 

Romano. Et en termes d’organisation, il 

reste également les réseaux sociaux. Les 

coachs savent avant de se rendre au ter-

rain combien de joueurs seront présents. 

Cela permet de mieux préparer les entraî-

nements, de les rendre plus intéressants.       

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Nouveau chantier en cours

Président: Sébastien Savioz. 

Entraîneurs: Maxime Romano,  
Lucas Salamin (nouveau). 

Gardien: Rémy Waser (2000). 

Défenseurs: Albert Zufferey (2000),  
Fabien Métrailler (1998),  
Maxime Romano (1991), Sven Buffat (1991), 
Stéphane Jost (1990), Justin Métrailler (1989),  
Albano Bruno (1988). 

Milieux: Fabrizio Chiolini (2000),  
Théau Guillerm (1998), Aurélien Mähli 
(1995), Loïc Leyat (1994), Lionel Berclaz 
(1994). 

Attaquants: Alessandro Chiolini (1999), 
Fabio Melo (1998), Bruno Ferreira (1997), 
Lucas salamin (1988).

LE CONTINGENT
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Noble-Contrée possède la moyenne d’âge la plus basse des clubs du district. REMO

Noble-Contrée peut mieux faire  
Le classement du fair-play prend de plus en plus d’importance, puisque c’est lui qui permet 
de départager les équipes en cas d’égalité de points. Il peut donc décider d’une promotion 
ou d’une relégation. Dans le district de Sierre, le FC Chermignon montre bien souvent 
l’exemple. A l’inverse, le FC Noble-Contrée n’a pas été près de décrocher la médaille d’or du 
classement fair-play et la place en Coupe de Suisse qui l’accompagne. Sa première équipe 
s’est classée au 105e rang, sur 113 équipes qui participent au championnat valaisan, toutes 
ligues d’actifs confondues. 

Classement 
1. Aproz (5e ligue) 0,261 de coefficient. 2. Région Leuk (5e) 0,800. 3. Erde 2 (5e) 0,850. 4. St. 
Niklaus (4e) 1,125. 5. Savièse 3 (5e) 1,227. 6. Steg 2 (5e) 1,250. 7. Saas Fee (5e ligue) 1,333. 8. Erde 
(4e) 1,391. 9. Varen 2 (5e) 1,400. 10. Printse-Nendaz 2 (4e) 1,455.  
Puis les «une» Sierroises: 12. Chermignon (4e) 1,609. 18. Anniviers (5e) 1,826. 32. Chalais (3e) 
2,304. 43. Chippis (2e) 2,875. 46. Grône (4e) 3,042. 52. Granges (4e) 3,273. 54. Crans-Montana 
(4e) 3,360. 58. Lens (3e) 3,481. 59. Sierre 2 (2e) 3,500. 91. Miège (4e) 5,708. 92. Saint-Léonard 
(2e) 5,733. 105. Noble-Contrée (5e) 6,652.

LE CLASSEMENT FAIR-PLAY
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SA I SON 201 7 - 2 0 1 8

AQUABIKE
AQUAJUMP
AQUATRAINING
FITNESS AQUATIQUE
NATATION
bébé / enfant / adulte /

privé / collectif

COURS EN JOURNÉE
ET LE SOIR

www.grone.ch - 027 458 25 64 / www.facebook.com/piscinemunicipalegrone

du 22 août 2017 au 15 juin 2018

Jeudi 7 décembre, 20h30
LAPP & SIMON
Digest Opéra Don Giovanni
Comédie lyrique
Avec Claude Blanc, Brigitte Hool,
Ruben Amoretti

Jeudi 2 novembre, 20h30
BRUNO SOLO &
YVAN LEBOLLOC’H
L’heureux élu
Théâtre
avec Yvon Back, Mélanie Page,
Mathilde Pénin

Dimanche 15 octobre, 17h
Tout public, dès 3 ans

GAËTAN
On est tous des zingoingoins
Concert pour enfants et parents

Samedi 9 juin, 20h30
VINCENT KUCHOLL &
VINCENT VEILLON
Le Fric
Humour
Mise en scène Antonio Troilo

Jeudi 25 janvier, 20h30
YANN LAMBIEL &
MARC DONNET-MONAY
Nous
Humour
Mise en scène : Jean-Luc Barbezat,
scénographie :
Zinzoline, Antoine Marchon
et Stéphane Gattoni

Mercredi 25 avril, 20h30
PIERRE PALMADE
Aimez-moi !
Humour
Mise en scène Benjamin Guillard

Complètemen
t

Zingoingoin !

Avec le tandem

mythique de
Caméra Café !

Avec le duo
d’Aqua concer

t !

En 120 second
es ou 26

minutes... le te
mps c’est

de l’argent !

PROGRAMME
SALLE RECTO VERSO GRÔNE

Recto : Lambie
l

Verso : Donnet
-Monay

A nouveau seul s
ur scène,

comme on l’ad
ore !

Commune de Grône
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Infos et billetterie : www.sallerectoverso.ch - culture@grone.ch - 027 458 10 24
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