FOOTBALL
HORS-SÉRIE

JOURNAL DE SIERRE

Le FC
Anniviers
ne lâche
rien

La nature n’est pas plus forte que tout.
A la suite de l’orage qui a détruit toutes
ses installations en une nuit, le FC Anniviers n’a pas abdiqué. Dirigeants,
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ÉDITO

Le low cost a
tué le groupe

joueurs, sympathisants, clubs valaisans
ont uni leurs forces afin que le football
triomphe et que les Anniviards puissent
> 8-9
continuer à jouer au ballon.
REMO

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY |
Les temps changent, la mobilité
s’accélère. Dans ce contexte, les
compagnies d’aviation low cost
et les prix cassés des hôtels font
autant de mal aux clubs de ligues inférieures de football que
la baisse de la natalité à la fin
des années 90. Désormais les
joueurs partent en vacances
n’importe quand. Championnat
ou pas championnat. Et avec les
offres de dernière minute, les
entraîneurs doivent eux aussi
s’organiser à la dernière minute.
Ceci a pour effet d’énerver ceux
qui restent, de pourrir l’ambiance
dans un groupe et certaines fois
de fausser un résultat. Le football n’est plus la priorité de certains joueurs. Les intérêts individuels passent avant ceux de
l’équipe. Gagner face au voisin
en 4e ligue c’est beau. Madrid
en septembre, aussi.

PUB

Nouveau

FORD ECOSPORT 4x4
dès Fr. 21’400.-

DURRET Automobiles SA
Avenue de Rossfeld 9 - 3950 Sierre - 027 452 30 50
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Sierre travaille
Après une année de présidence,
Philippe Rywalski a de quoi être
satisfait. Sportivement, le FC
Sierre se porte bien. Mais c’est
surtout sur son image que la nouvelle équipe en place a beaucoup
travaillé. Le club de Condémines
s’est rapproché des Sierrois. Au
contact direct des gens, le prési-
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«Le FC Sierre
doit jouer
pleinement son
rôle éducatif»
PHILIPPE RYWALSKI
Président du FC Sierre
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dent aime soigner le relationnel.
«Le FC Sierre est comme un laboratoire dans lequel nous avons réactualisé des manifestations oubliées. Ce club appartient à tous
ceux qui s’identifient à lui, à tous
ceux qui l’ont construit», explique
Philippe Rywalski dans la publication éditée à l’occasion des 110
ans du club.
Tout au long de la saison passée, il s’est appuyé sur trois notions fondamentales: l’engagement, le respect et le plaisir. «Ces
valeurs doivent passer avant la
compétition. C’est ce message
que nos éducateurs et nos coachs
doivent transmettre à nos membres. Le FC Sierre doit jouer pleinement son rôle éducatif et de
formation. Et je suis persuadé que
les résultats suivront tout naturellement.» Le terrain lui donne raison. Tant pour la une que pour la
deux (3e ligue), la saison s’est

bien déroulée. Même constat
chez les juniors: le FC Sierre possède une bonne volée de A, des B
inter et des C avec un excellent
niveau. Chez les plus jeunes, le
club chapeaute également les sélections de district des FE12 et
FE13.
S’implanter dans la ligue
La montée en deuxième ligue
inter était le but avoué. Cet objectif avait été planifié à deux-trois
saisons. Cependant, du côté de
Condémines, tout le monde s’accorde à dire qu’un retour en ligue
amateur après une saison était la
meilleure chose qui pouvait arriver. Les clubs qui font le grand
saut estiment devoir faire face à
une hausse de budget d’environ
30 000 francs. Afin de les aider,
l’Association valaisanne de football verse un montant de
10 000 francs la première année.
«Dans notre cas, il faut également
englober le financement de juniors B inter. Au terme d’un excellent parcours, ils ont terminé
en tête du classement chez les B1.
L’augmentation des coûts est surtout due aux frais de transport
supplémentaires et à l’arbitrage.
Cette double récompense sportive implique de plus grandes dépenses. Les uns et les autres s’investissent encore plus pour
trouver de l’argent. Nous y arrivons.»
Le projet du FC Sierre est de
s’implanter durablement dans
cette ligue. Les cadres ont été rajeunis. «Donc, dans le même
temps, les joueurs aguerris vont
devoir prendre leurs responsabili-

Vendre ou acheter un bien immobilier?
Contactez-nous : www.bfr-immobilier.ch - Tél. 027 456 12 01
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sur le long terme

EN CHIFFRES

90
C’est le nombre d’actifs. Ils font partie de
quatre équipes: la une, la deux, les filles
et les seniors.

70
C’est le nombre d’écoliers. L’école de foot
constitue la base de la pyramide d’un
club.

295
C’est le nombre de juniors. Tous les
niveaux sont représentés. soit sept équipes de juniors E, trois de juniors D, trois
de juniors C, des FE 12 et des FE 13, deux
teams de B, des A et des juniors filles.

50
C’est le nombre de responsables:
huit membres du comité, 25 entraîneurs
et 17 coachs.

15
C’est le nombre d’arbitres, qui sifflent
chez les actifs ou dans le football de
base.

La première équipe du FC Sierre version 2018-2019. La tête de gondole d’un club qui compte 23 teams. REMO
tés. Nous n’avons pas forcé sur le
recrutement. Il s’est fait par l’intermédiaire du staff qui connaît
très bien le football valaisan»,
poursuit Philippe Rywaski. Il faut
dire que pour un joueur de qualité
désireux de tenter l’expérience en
2e ligue inter, les possibilités ne
sont pas très nombreuses dans le
Valais central. Sierre, Chippis, Vétroz... Ces équipes se partagent
un tout petit gâteau. «Un rapprochement avec le secteur de formation du FC Sion, dirigé par
Bruno Pascale, est en cours. A
nous de nous démarquer, de montrer que nous avons un bon niveau. Ainsi, le jour où un jeune

joueur sera à disposition, il prendra le chemin de Sierre et non pas
d’un club concurrent.» Le but – à
moyen terme – serait également
de mettre en place un pôle football à Sierre. Ainsi, l’objectif de
monter en première ligue pourrait peut-être se réaliser.
Deux clubs très proches
Pour l’heure, on parle pourtant
plus de saine concurrence que de
rapprochement. A vol d’oiseau, la
place des Sports de Chippis et le
Condémines sierrois ne sont éloignés que d’un kilomètre. Dans un
bassin de population aussi maigre
que celui du district de Sierre, y a-

t-il de la place pour deux clubs en
2e ligue inter? Les deux entités
s’accordent à dire que oui. Actuellement, Chippiards et Sierrois y ont
leur place, puisqu’ils l’ont gagnée
sur le terrain. Mais à moyen terme
cette situation sera difficilement
tenable. En plus de cela, elle pourrait être un frein à la «mission première ligue». «La collaboration
avec le FC Chippis est très bonne.
Nous nous sommes par exemple
mis d’accord pour ne pas jouer en
même temps», conclut Philippe
Rywalski. Un avantage en plus à
cette situation: deux beaux derbys
en perspective.

LA 2E LIGUE INTER

Le Valais
est négligé
En passant en 2e ligue inter, le FC Sierre
possède un nouvel interlocuteur: la ligue
amateur. «Les séances se déroulent en
Suisse alémanique. Et là, nous voyons
que nous sommes peu de chose. Nous
ne sommes pas entendus», relève le
président Philippe Rywalski. Surtout pas
écoutés. Les Valaisans avaient demandé
que leurs matchs à domicile ne soient
pas placés durant le même tour. Rien à
faire... Et sur le plan romand, ce n’est pas
mieux. Genève avec sept clubs dans le
groupe fait ce qu’il veut.

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

SIERRE - GLAREY
(route sans issue)

À VENDRE VILLA INDIVIDUELLE

<wm>10CAsNsjY0MDA207Uws7QwNAUAaEGEiA8AAAA=</wm>
<wm>10CAsNsjY0MDA20zW3tDAxMAQANQ9SVA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKoQ7DMAwFv8jRe04cJzOsyqKBqTykGt7_o6ZjBQfudGOEJfzZ9vexf4JArtJqb7RQ9-Tdgq2nrgy4UkF_0YxLPD9-yXUZMO9H4KKcqxqkcJZW0-_8Xk3KyUByAAAA</wm>
<wm>10CFXKKw6AQAxF0RV18lo6tKWSjCMIgh9D0Oxf8XGIK25yliVrwdfc1r1tycAwkoUrOMWsWNRkjxLCCRMVcJ3gFawS8fM0jM8B_TUEI9EOJw1S74CV6zhvBprHH3IAAAA=</wm>

154 m2, séjour,
2 salles d’eau, 4 chambres,
garage, choix des finitions,
possibilité d’effectuer certains
travaux personnels

Fr. 685’000.-

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22 - dgillioz@bluewin.ch
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De l’humain
dans le foot
Pour sa première saison à la tête
de l’équipe fanion sierroise, Frédéric Rinaldi a réussi à amener ses
hommes en 2e ligue inter. «J’ai
surtout une chance incroyable
d’être entraîneur du FC Sierre.
Parvenir à monter avec mon club
de cœur, c’est fou. J’y suis depuis
plus de trente ans. Mais la promotion appartient à mes gars, pas à
moi. Lorsque j’étais joueur, je vivais plus intensément les ascensions. C’est comme cela que je
ressens les choses actuellement,
je me tiens plus en retrait.»
En retrait certes, mais au centre
de son groupe. Frédéric Rinaldi
met en avant les rapports hu-

LE CONTINGENT
Président: Philippe Rywalski (ancien).
Entraîneurs: Frédéric Rinaldi (ancien), Lionel Bourdin (ancien), Salvatore Circelli (gardien/ancien).
Gardiens: Carlos Oliveira (1986), Mickaël
Orain (1987).
Défenseurs: Diogo Dos Reis (1997), Jérémy
Favre (1997), Kilian Gravante (2000), Julien
Petit (1988), Gentj Mata (1995), Nicolas Pralong (1981), Arnaud Robyr (1991), Maël Studer
(2000), Antoine Torrent (1992).
Milieux: Ralph-Patrick Amacker (1997), Emin
Aslan (1995), Yvan Ciardo (1999), Pietro
D’Andrea (1991), Maxime Quartier (1994),
Mattia Minichilli (1998), Manuel Montani
(1999), Rui Oliveira (1992), Samuel Pinheiro
(1991).
Attaquants: Alex Martins (1989), Samuel
Riedo (1996), Kenan Samardzic (1999).

mains et les discussions avec son
effectif et son staff. «Mon rôle est
de faire des choix, de placer sur le
terrain le gars qui va apporter le
plus à l’équipe à un moment donné. Ce n’est pas facile de laisser
quelqu’un sur le banc. Humainement ce n’est pas évident, car derrière chaque footballeur il y a une
personne.»
La génération pourquoi
Au cours de sa carrière, l’entraîneur du FC Sierre a vu évoluer les
mentalités et les comportements.
Les jeunes d’aujourd’hui font partie
de la génération pourquoi. «Ils
veulent toujours savoir le pourquoi et le comment, que je justifie
mes décisions. Il faut plus les ac- L’entraîneur de la première équipe du FC Sierre, Frédéric Rinaldi (à dr.) et l’encompagner. A notre époque, on ne traîneur des gardiens Salvatore Circelli à l’heure de la théorie du lundi. REMO
posait pas de questions. On aurait
eu trop peur de se faire mettre dehors.» En ce début de saison, Frédéric Rinaldi n’a pas des choix déchirants à effectuer. Lors du
premier match face à UGS Genève
(2-2), il était privé de onze joueurs
en vacances ou suspendus. Il a dû
aligner cinq éléments de moins de
20 ans, dont un âgé seulement de
17 ans. Durant la pause estivale
sept changements sont interve3960 Sierre
nus. Des cadres sont partis. «Cela
Avenue
Général-Guisan 15
va permettre à nos vieux jeunes de
027 456 3626
27-28 ans de prendre le relais et
leurs responsabilités», conclut
www.oiseaubleu.ch
Frédéric Rinaldi.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
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Un club familial avant tout
Depuis une bonne année, le président du FC Chippis, Yves Devanthéry se cherchait un successeur.
Il l’a désormais trouvé en la personne de Gianantonio Maniero,
qui occupe le poste de vice-président depuis 2013. Sa nomination,
ainsi que celle du nouveau comité,
devront encore être approuvées
par l’assemblée générale du club
qui se déroulera le 16 septembre.
Mais cela ne devrait être qu’une
formalité. «Je ne cherchais pas du
tout à occuper cette fonction. Je
pensais qu’un nouveau venu allait
endosser cette responsabilité.
Mais dans un sens, c’est vrai que
c’est plus logique en tant que viceprésident que je succède à Yves
Devanthéry. Je connais déjà le
fonctionnement du club», commente Gianantonio Maniero, qui
s’occupe également des juniors

contres. Le fait d’avoir le FC Sierre
dans le groupe est un atout supplémentaire. Plus il y aura d’équipes valaisannes dans cette division et mieux ce sera», poursuit
Gianantonio Maniero. En plus de
la vente de cartes de supporters, le
FC Chippis compte également sur
un loto et un repas de soutien
pour faire entrer de l’argent.
Côté relève, c’est une centaine
de juniors qui garnissent les rangs
chippiards. Le futur nouveau président tient à mettre en avant le
côté familial de son club. «Nos
joueurs ne sont pas payés. Ils ne
sont pas gâtés financièrement,
mais ils ont du plaisir à Chippis.
Cet esprit clubiste plaît et nous
devons continuer à travailler dans
ce sens.»
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CONTINGENT
«Nous devons
donner envie
aux juniors
d’intégrer la première équipe.»
GIANANTONIO MANIERO
Vice-président du FC Chippis
chippiards depuis la saison 2010.
«J’adore travailler avec la relève.
C’est très diversifié et cela m’a apporté plein de moments gratifiants.» Le futur nouveau président sera épaulé dans le comité
par Mario Maselli, Biaggio Morganella, Michele Morganella, Céline Azinheirinha, Cindy Sobrero,
Louisa De Palma et Dany Fonseca.

Président: Gianantonio Maniero (nouveau).
Entraîneurs: Eric Ampola, Eustace Smith
(assistant).
Gardiens: Filipe Goncalves (1992), André
Campos (1996).

Le FC Chippis a fait 4-4 à domicile face à Collex-Bossy pour son premier match
de la saison avant d’aller s’incliner à Monthey (4-0) samedi dernier. REMO
Après une première saison de
2e ligue inter réussie avec une 7e
place, le FC Chippis va devoir
confirmer, sur et en dehors du
terrain. Ses dirigeants sont déjà à
pied d’œuvre afin de trouver le financement nécessaire. Pour le
dernier exercice, ils avaient pu
bénéficier des rentrées du match
de Coupe de Suisse face au FC Zurich et d’une somme de
10 000 francs versée par l’Asso-

Défenseurs: Marco De Palma (1993), Julien
Genoud (1987), Massimo Maselli (1995),
Eugène Smith (1992), Pedro Oliveira (1983),
Yann Sierro (1993), Patrick Costa (1994),
Michele Morganella (1986).

ciation valaisanne de football
(aide au nouveau club de 2e ligue
inter). «Le fait d’avoir de nouvelles
forces au sein du comité va nous
aider. Nous allons pouvoir démarcher des sponsors différents.
Nous allons également essayer de
faire revenir du monde au stade.
La 2e ligue inter n’a pas la cote auprès du public, il va donc falloir
être convaincant en présentant
du beau jeu et en animant ces ren-

Milieux: Nadim Jan (1994), Arnaud Morard
(1999), Osvaldo Pegado (1981), Diego Pereira
(1993), Dylan Perruchoud (1995), Deco
Mohamed Yassin (1996), Christophe Monnet
(1987), Arnaud Rabaglia (1994).
Attaquants: Fabrizio Maselli (1994), Manuel
Mvuatu (1988), Antoine Résibois (1994).
Juniors: Fred Mvuatu (2001), André Réto
(2001), Kevin Costa (1999).

DES DÉBUTS DIFFICILES

Une flopée de buts encaissés
Les deux équipes du district de Sierre de 2e ligue interrégionale vivent un début de saison
assez similaire. Tant le FC Chippis que le FC Sierre ont laissé filer deux points lors de leur
première rencontre, en encaissant un but à la... 94e minute de jeu. Frustrant, rageant!
Tout s’est encore un peu plus compliqué lors de la deuxième journée. Les Chippiards se
sont inclinés 4-0 à Monthey, pendant que les Sierrois subissaient la loi du néopromu, le FC
Amical Saint-Prex (5-3). «Le championnat a commencé beaucoup plus rapidement que les
autres années, il nous manque clairement deux semaines de préparation. Et le premier tour
va se terminer le 4 novembre. Ce calendrier est difficile à comprendre», relève Frédéric
Rinaldi entraîneur du FC Sierre.
Du côté de Chippis, l’entraîneur Eric Ampola avait insisté sur la rigueur défensive avant de
commencer la compétition officielle. Il y a encore du travail de ce côté-là. Les Chippiards ont
perdu 9-4 en phase de qualification pour la Coupe de Suisse face à Forward Morges
(2e ligue inter), ont fait match nul 4-4 contre Collex-Bossy et concédé quatre buts face à
Monthey. Une moyenne de 5,6 goals par rencontre, c’est bien évidemment beaucoup trop.
Bon, les vacances sont passées par là et le départ du gardien Oliveira à Sierre n’aide pas.

vous soutiennent !
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Créer une ligne de conduite
La première équipe du FC SaintLéonard a connu un exercice
2017-2018 plutôt compliqué avec
un changement d’entraîneur à
Noël. «Après ce premier tour difficile, il a fallu créer un électrochoc.
Nous avons donc décidé de prendre quelqu’un qui allait fédérer les
troupes et recréer cet esprit
d’équipe qui nous a tant manqué»,
relève le président Olivier
Charrex. Le choix du comité s’est
porté sur le très expérimenté Ivano
Zampilli, qui était en semi-retraite depuis son départ du FC
Sierre. Dans le même temps, certains joueurs sont partis, d’autres
sont arrivés.
Les Léonardins ont montré un
bien meilleur visage lors du
deuxième tour. Cela s’est traduit
par des victoires, un sauvetage et
seulement 20 points fair-play de
comptabilisés. Cela faisait longtemps que ce n’était plus arrivé à
la première équipe du FC SaintLéonard. «Nous allons construire
sur ce qui a déjà été mis en place.
La saison écoulée va nous servir
pour progresser», poursuit Olivier
Charrex.
Un public fidèle
Le rôle d’Ivano Zampilli ne va
pas s’arrêter à celui d’entraîneur
de la une. Il va également donner
une ligne de conduite à tout le
club, qui compte aussi dans ses
rangs une deuxième et une troisième garnitures (toutes deux en
4e ligue), ainsi que des juniors alignés dans toutes les catégories de
jeu. Cette relève fait partie du GS
Trois-Lacs. Ce groupement, qui se
compose également des FC Gran-

deuxième ligue», poursuit Olivier
Charrex. Les cadres ont été bien
rajeunis. Ivano Zampilli a profité
de ses connaissances du milieu
footbalistique sierrois pour faire
venir de bons joueurs de la Cité du
Soleil. Mathieu Emery, Dino Perdichizzi ou encore Augustin Fournier solidifieront certains postes
avec leur expérience. «Je n’ai pas
été les débaucher à Sierre. Ce sont
des gars qui n’avaient pas envie de
relever un nouveau défi en
deuxième ligue inter.»
En ce début de saison, le FC
Saint-Léonard doit composer avec
de nombreuses absences. Un véritable casse-tête pour l’entraîneur
puisque son système défensif est
mis à mal. Il faudra donc attendre
le retour des vacances pour véritablement se rendre compte de la
valeur de cette cuvée 2018-2019.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CONTINGENT
Le FC Saint-Léonard repart rempli de bonnes intentions. Il lui faudra cependant
un peu de temps avant de pouvoir tourner à plein régime. REMO
ges et Grône, fonctionne très
bien. Sans lui, certains jeunes ne
pourraient pas évoluer dans la
tranche d’âge qui leur correspond.
«Le club a la chance d’avoir un public fidèle qui se déplace au terrain. Mais à un moment donné,
les gens en ont eu marre du comportement de certains joueurs. Le
vedettariat n’a pas la place dans
mon groupe. Je vais donc continuer à insister sur la discipline et le
fait de jouer pour un groupe, et

non pas pour soi-même. Ce ne
sera pas facile tous les jours, mais
on y arrivera», commente l’entraîneur Ivano Zampilli.
Pour l’heure, il est encore trop
tôt pour parler des objectifs de
cette première équipe du FC
Saint-Léonard en pleine reconstruction. «Je ne veux pas revivre
une situation aussi difficile que
celle de la saison dernière. Nous
avons les moyens de jouer la première moitié du classement de

Président: Olivier Charrex.
Entraîneurs: Ivano Zampilli, Philippe Pillet.
Gardien: Grégory Fasolato (1999),
Baptiste Meunier (1994).
Défenseurs: Maxime Fumeaux (1995),
Nicolas Putallaz (1992), Benoît Savioz (1998),
Benoît Torrent (1996), Valentin Voisin (1990),
Nathan Fardel (1997).
Milieux: Baptiste Bétrisey (1994), Guillaume
Constantin (1989), Yoan Mudry (1988),
Dominique Pannatier (1997), Fabio Pereira
Caetano (1996), Fabien Vuistiner (1991), Dino
Perdichizzi (1982), Mathieu Emery (1983),
Augustin Fournier (1989), Benjamin Rudaz
(1987), Vincent Bétrisey (1996).
Attaquants: Lucien Debons (1994), Fabio
Rizzo (1997).

Le spécialiste
pour votre
matériel
viticole et
vinicole

VALAIS SA

Tél. 027 456 33 05 - Fax: 027 456 33 07
www.avidorvalais.ch

Industriestrasse 12 - 3970 SALGESCH

LAURENT BRANDI
Rue du Bois de Finges 10 \ 3960 Sierre
027 455 87 27 \ 079 607 65 83
brandiatla@netplus.ch
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Les Lensards vont rebondir
Le FC Lens est le seul club du district à évoluer en 3e ligue. Mais il
s’en est fallu de très peu. Sans une
parade de leur gardien Lucien
Emery à la dernière minute de
l’ultime match, les Lensards tombaient en 4e ligue. «Nous avons eu
de la poisse au premier tour, avec
des blessés. Les joueurs se sont
donnés à 100%, l’entraîneur François Tourneur a tout tenté. Ils
n’ont simplement pas su gérer la
pression qui devenait de plus en

«La démarche
de nos jeunes
est très positive
pour l’avenir»

Le FC Lens a réussi à sauver sa place en 3e ligue. A lui maintenant de confirmer, et pourquoi pas de faire mieux. REMO

MARTIAL AYMON
Président du FC Lens

neur Antonio Rossi doit déjà composer avec sept blessés. But de la
saison à venir: recréer une ambiance d’équipe et se mettre rapidement à l’abri de la relégation.

plus grande au fil des rencontres»,
explique le nouveau président
Martial Aymon, qui a pris la suite
de Jean-Paul Rey durant l’été.
Deux mois plus tard, cet épisode a été bien digéré. Des jeunes
de la région ont pris rendez-vous
avec le président pour lui faire
part de leur envie de recréer quelque chose de solide à Lens. «Ils
avaient soit arrêté le foot, soit ils
étaient partis ailleurs. Ils sont venus vers moi spontanément. Cette
démarche ouvre de belles perspectives d’avenir. Lorsque l’initiative
vient des joueurs, c’est bon signe»,
poursuit Martial Aymon. La première équipe lensarde pourra
compter sur un contingent fort de
32 éléments. Mais avant même les
choses sérieuses, le nouvel entraî-

Convention à réévaluer
Martial Aymon est donc le nouveau président du FC Lens.
L’homme connaît bien le fonctionnement du club. Il possède
déjà derrière lui six ans de comité.
A la fin des années 90, il avait fait
partie de celui d’Aristide Bagnoud.
Depuis quatre ans, il a repris le
mouvement juniors, qui collabore
activement avec celui du FC
Chermignon. «J’ai toujours joué
au FC Lens: jusqu’en juniors B,
puis avec la deux et finalement
avec les vétérans. J’ai également
beaucoup apprécié de travailler

avec les différents comités auxquels j’ai participé. Je me suis dit
qu’il était temps de rendre tout ce
que j’avais reçu en prenant la présidence», explique Martial Aymon. L’un des dossiers chauds du
moment est la gestion de l’occupation du terrain du Christ-Roi par
des formations internationales.
«Nous allons devoir réévaluer la
situation. Les équipes deviennent
de plus en plus exigeantes. Certaines ne nous laissent même plus
accéder au site. Notre grand terrain c’est notre force. Au printemps, avec la venue du Maroc
nous avons perdu six matchs à domicile. S’entraîner à Bluche, passe
encore. Mais jouer ailleurs nos
matchs officiels ça n’a aucun
sens.»

LE CONTINGENT
Entraîneurs: Antonio Rossi (nouveau),
Joaquim Braga (assistant/nouveau).
Gardiens: Rafael Bagnoud (1989), Lucien
Emery (1994), Ruben Delgado Dercio (1987).
Défenseurs: Pierre Emery (1992), Loris
Comte (1995), Francisco Pina da Cruz (1986),
Alessandro Corizza (1988), Sébastien Mudry
(1999), Axel Perruchoud (2000), Philippe Petit
(1990), Francisco Dos Santos Gomes (1986).
Milieux: Robin Clivaz (1997), Jorge Pinho Da
Silva (2000), Ezequiel Tiago Da Silva (1986),
Yann Duchoux (1997), Pierre Goethalz (1985 ),
Mohammed Guelai (1988), Fernandes
Domingos Leite (1992), Domingos Daniel
Mouräo (1986), Grégoire Mudry (1995), Carlo
Oliveira (1988), Simon Rudaz (2000).
Attaquants: Léo Valet (2000), Oscar Torres
(1993), Thierry Bekono (1997), Jean-Marie
Fröhlig (1985), Vincent Emery (2000), Kevin
Besse (1993), Sefik Vuckic (1996), Hugo Da
Costa (1997).

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

JEAN-PAUL REY: DIX ANS DE PRÉSIDENCE

«Des infrastructures au top»
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Après dix ans passés à la tête du FC Lens, Jean-Paul Rey vient de transmettre le témoin à
Martial Aymon. Il peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli. «C’est en tout
cas la première fois que j’ai pu partir en vacances sans penser au football», commente
l’intéressé. Durant ces dernières années, le dossier du nouveau terrain du Christ-Roi lui a pris
énormément de temps. Au final, cette surface de jeu située derrière la cantine aura coûté
750 000 francs. Les travaux de terrassement ont été colossaux. «Nos infrastructures sont au
top. Nous avons également profité du chantier pour goudronner la route d’accès au site.
Nous avons pu compter sur le soutien de la Commune, de l’ACCM, de la Fondation du
Casino, du Fonds du sport. Il faut ajouter à cela le 70e anniversaire du club et l’organisation
des finales de la Coupe valaisanne. Nous n’avons plus que 25 000 francs de dette», relève
l’ancien président en exercice entre 1984 et 1990, ainsi qu’entre 2014 et 2018. Il a donc vu
évoluer le football valaisan. «Pour un comité, c’est le travail administratif qui a énormément
changé. Désormais, tout est devenu beaucoup plus compliqué.»
A noter également que Jean-Paul Rey, pour l’ensemble de son œuvre footbalistique, a été
nommé membre d’honneur de l’Association valaisanne de football.
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La vie du FC Anniviers se
poursuit tant bien que mal
Le lundi 2 juillet 2018, l’existence
du FC Anniviers a basculé. Le violent orage qui a frappé la région de
Zinal a fait sortir la Navizence de
son lit. La rivière a tout emporté
sur son passage. Les infrastructures du FC Anniviers n’ont pas
échappé à la catastrophe: le terrain, le matériel, les vestatires rénovés il y a cinq ans et l’éclairage
fraîchement posé. «Nous avions
enfin tout, nous étions bien. Et
aujourd’hui nous n’avons plus
rien. Je n’ai même pas eu envie de
retourner sur les lieux, c’est trop
d’émotion», commente l’entraîneur de la première équipe Bernard Trombert, qui peine encore à
évoquer la situation.
Le président Christian Caloz
s’est rendu sur place pour constater
les dégâts: «Tout ce travail accompli pendant plus de quarante ans...

«Rien que pour
nos 60 juniors,
nous n’avons
pas le droit de
tout lâcher»
CHRISTIAN CALOZ
Président du FC Anniviers
Mais je tiens à souligner que nous
ne sommes pas les seuls à avoir été
touchés par cette catastrophe. Il y
a des privés, des commerces, des
entreprises. En voyant les dégâts,
j’ai eu envie de pleurer. Puis très
vite, le comité s’est réuni et a décidé d’aller de l’avant. Nous avons
senti un élan de solidarité. Tous
ceux qui avaient émis le désir de
prendre du recul vont poursuivre
leur tâche.» Christian Colaz fait
partie de ceux-ci. Il ne va pas quitter le navire au plus fort de la tempête.
Trouver où jouer
Le plus urgent était de racheter
des ballons et du matériel afin que
les équipes puissent continuer à
s’entraîner. Le première équipe et
les filles sont à Condémines (voir
encadré ci-contre), les juniors B

Les actifs du FC Anniviers, messieurs et dames, jouent leurs matches de championnat à Pont-Chalais. REMO
une fois par semaine à Sierre et
une fois à Vissoie. Les juniors E et
l’école de football restent à Vissoie, c’est plus pratique et l’aire de
jeu située à côté de la piscine possède des dimensions suffisantes
pour qu’ils puissent également
disputer leur championnat.
Pour le championnat, dans un
premier temps, la possibilité d’effectuer toutes les rencontres à
l’extérieur avait été évoquée. «Je
n’étais absolument pas favorable à
cette situation. Il nous fallait un
endroit où nous nous sentions
chez nous», souligne Bernard
Trombert. Les calendriers de jeu
de l’Association valaisanne de
football n’étant pas encore sortis,
ils ont pu être adaptés. La terre
d’accueil sera Pont-Chalais pour
les actifs et Chalais pour les juniors B. «Nous avons des équipes
en moins, nous avons donc de la
place. la Commune a accepté bien
volontiers», commente Stéphane
Rudaz, président du FC Chalais.
Du côté du FC Sierre, le président

Philippe Rywalski n’a pas hésité
une seconde. «Nous allons nous
serrer et petit bout par petit bout
trouver des solutions. Je prends
l’exemple d’un dortoir: tu à l’impression que c’est plein, mais tu
arrives toujours à te serrer pour
accueillir quelqu’un de plus.»
Se serrer les coudes
Dans cette période douloureuse, les joueurs ont également
été solidaires. «J’a pu constater
lors des premiers entraînements
qu’ils sont plus motivés que jamais, même s’ils doivent se déplacer en plaine», relève Bernard
Trombert qui est à la tête de cette
équipe de cinquième ligue pour le
deuxième exercice. La saison dernière, elle a réalisé un premier
tour convenable avec sept matches perdu par un but d’écart. Puis
elle s’est complètement effondrée
au printemps avec seulement cinq
points de gagnés. Le FC Anniviers
compte également dans ses rangs
une équipe de filles. Leslie Melly a

une nouvelle fois dû batailler
ferme pour réunir assez de joueuses. Le FC Anniviers C’est également 60 juniors. Et rien que pour
cela, ses dirigeants ne vont rien lâcher.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CONTINGENT
Président: Christian Caloz
Entraîneurs: Bernard Trombert, René
Crettaz (assistant), Robert Solioz (assistant),
Lénaël Duval (assistant).
Gardiens: Jérémie Zufferey (1997),
Luc Varone (1997).
Défenseurs: Basile Bourqui (1997), Boris
Bonnard (1988), Daniel Caloz (1987), Diego
Emery (1997), Fabien Epiney (1990), Samuel
Pont (1995), Damien Revey (2003), Corantin
Zuber (1996).
Milieux: Fabien Antille (2000), Mathieu
Burgun (1986), Vincent Salamin (1990),
Xavier Salamin (1994), Tanguy Zufferey
(1987).
Attaquants: Gabriel Aase (1993), Noah
Antille (2002), Guillaume Revey (1997),
Vincent Salamin (1988), Boris Viaccoz (1983).
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UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ

«Le FC Sierre a été incroyable»
Dès l’annonce de la nouvelle de la catastrophe, les dirigeants du FC Anniviers ont reçu de
nombreuses offres d’aide. Les clubs de football ont spontanément proposé d’accueillir les
équipes anniviardes afin qu’elles puissent effectuer leur préparation d’été. «Le FC Sierre a fait
les démarches auprès de la Commune afin de pouvoir nous héberger à Condémines. Il a mis
à notre disposition un vestiaire et un box pour y déposer notre matériel. Nous nous entraînons
à Condémines et tout le monde se plie en quatre pour nous aider. Je suis bluffé par cette
générosité et je tiens à remercier tout le monde», commente Bernard Trombert, entraîneur de
la première du FC Anniviers. Des équipes ont également invité les anniviards pour disputer des
matches amicaux. «Les joueurs du FC Erde ont fait une caisse. Ils nous ont remis 1200 francs
au terme de la rencontre. Ce geste est fou. Lorsque je me suis rendu au centre du terrain pour
recevoir le chèque, j’avais les larmes aux yeux», poursuit l’entraîneur anniviard. Le FC Isérables
va également redistribuer sa recette du match de Coupe valaisanne.
Des particuliers et des commerçants ont mis la main au porte-monnaie. Par exemple, à Grimentz, une pizzeria a donné un franc par pizza vendue pendant le mois de juillet. Le HC
Sierre s’est aussi senti concerné par cette catastrophe. «Nous sommes un club sportif, nous
connaissons l’importance des infrastructures. Nous voulions faire quelque chose de concret,
pas seulement envoyer une lettre», explique le président Alain Bonnet. Afin de marquer le
coup, la recette de demain entre le HC Sierre et Genève-Servette (18 h à Graben) sera reversée
au FC Anniviers. «Nous avons de fidèles supporters qui viennent de tout le val d’Anniviers.
Nous leur devions bien ça», poursuit le Sierrois, qui espère que les fans du HC Sierre se déplacent en nombre. Non seulement pour voir évoluer une équipe de National League, mais également pour aider les footballeurs anniviards.

QUID DE L’AVENIR?

Le terrain sera reconstruit
«Il est évident que nous
avons envie de redonner un
terrain de jeu au FC Anniviers.
C’est primordial pour la vallée», relève d’emblée David
Zufferey, conseiller communal d’Anniviers, en charge de
l’édilité, du cadastre, de la
sécurité et des dangers naturels. Mais pour l’heure,
aucune décision n’a encore
été prise quant à la localisation des futures installations. A Mission, la Navizence a pris ses aises. Elle coule au milieu de
ce qui était le terrain de football (photo ci-dessus). Côté vestiaires, la boue séchée et les
cailloux sont à la hauteur des poignées de porte, tout est défoncé. Dès lors, est-ce que le
nouveau stade pourra être reconstruit sur le même site? La Commune d’Anniviers et le Service
cantonal des cours d’eau planchent sur le dossier. Ils doivent étudier tous les dangers en lien
avec la rivière. L’autre variante serait de reconstruire ces infrastructures ailleurs. «Mais en Anniviers, il n’est pas évident de trouver un terrain plat de 96 mètres sur 60 qui appartient à la
Commune. Nous allons voir s’il existe des possibilités de synergies avec le Centre scolaire et la
patinoire», poursuit David Zufferey. La solution Vissoie possède l’avantage d’être centrale et
permettrait également d’attirer plus de monde lors des matches. «Peu importe où le terrain
sera reconstruit. Si un projet existe, nous pouvons tenir trois ans. Mais il faut un projet, sans
quoi nous sommes voués à disparaître», conclut le président du FC Anniviers, Christian Caloz.
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5e ligue/ FC NOBLE-CONTRÉE |

Le contingent
de la décennie
Ce n’est pas parce qu’on évolue en
cinquième ligue qu’on n’a pas besoin de s’entraîner. Le FC NobleContrée a repris le chemin du terrain depuis un mois. «En fonction
des vacances, nous avons composé
avec ceux qui étaient là. Nous
étions généralement entre 18 et
22 à l’entraînement. Certaines
fois, nous avons même pu faire un
grand match à 11 contre 11», se réjouit l’entraîneur Maxime Romano. Il peut s’appuyer sur un contingent de 25 gars... présents. «Il
ne faut pas regarder le nombre sur
le papier, il faut tenir compte des
éléments qui sont là, ceux sur qui
nous pouvons régulièrement
compter. Et nous avons donc 25
présents, ce qui fait beaucoup.»

blessures ne viennent pas nous
compliquer la vie, je pense que
nous allons être encore plus forts.
C’est la meilleure équipe de Noble-Contrée depuis des années.»
Du côté de St-Maurice-de-Laques ont devient donc de plus en
plus ambitieux. Dans une séance,
les joueurs et le staff se sont fixé
des objectifs pour cette saison
2018-2019: une troisième place,
toujours si les blessures ne passent
pas par là. «C’est la première fois
que je vais devoir faire des choix et
laisser des joueurs à la maison les
jours de match. Cette situation
n’est pas habituelle», conclut
Maxime Romano. En ce qui concerne la vie générale du club, une
assemblée générale a été convoquée fin septembre. Dès lors, on
en saura plus. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

L’image du club
Les joueurs ne viennent plus de
la plaine, ils sont de Randogne,
Mollens, Venthône ou Veyras. «Ils
représentent vraiment le nom du
club, poursuit Maxime Romano.
Nous avons un noyau dur d’anciens qui ont la trentaine. Mais
notre effectif reste très jeune, car
nous avons une vague de juniors A
de Miège qui nous ont rejoints durant le printemps. Ils ont entre 17
et 20 ans.»
L’entraîneur du FC Noble-Contrée n’a jamais été aussi confiant
qu’actuellement. Il croit au potentiel de son équipe. La saison dernière, le début du deuxième tour a
été excellent. «Nos nouvelles recrues nous ont permis de remporter quatre succès de rang. Si les

LE CONTINGENT
Entraîneurs: Maxime Romano et Lucas
Salamin.
Gardiens: Rémi Waser (2000), Lucas
Salamin (1988).
Défenseurs: Igor Antille (1999), Sven Buffat
(1991), Stéphane Jost (1990), Loïc Leyat
(1994), Aurélien Maehli (1995), Justin
Métrailler (1989), Fabien Métrailler (1998).
Milieux: Pierre Amoos (1994), Lionel Berclaz
(1994), Fabrizio Chiolini (2000), Bruno Ferreira
(1997), Théau Guillerm (1998), Yoann Pesce
(1999), Théo Salamin (2000), Natann
Zampilli (2000), Albert Zufferey (2000), Dany
Clivaz (1991).
Attaquants: Alessandro Chiolini (1999),
Baptiste Peter (1999), Auguste Heinrich
(1999), Fabio Melo (1998), David Zufferey
(1995).

brûleurs - pompe à chaleur
service entretien complet
de chauffage
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LE CONTINGENT
Président: Mario Tartaglione.
Entraîneur: Ricardo Moreira (nouveau),
André Gouveia (assistant/nouveau)
Gardien: Loïc Zappelaz (1991).
Défenseurs: Besmir Balaj (1991), Adrien
Bétrisey (1991), Louis De Reidmatten (1988),
Arjol Mytro (1991), Frédéric Paiva (1987), Joël
Paiva (1987), José Feireira (1990), Patrick
Ferreira (1990)
Milieux: David Bruttin (1990), Manuel Diogo
Dos Santos (1989), Ruben Dos Santos
Rosado (1996), André Manuel Gouveia
Martins (1988), Franklin Soares (1983), Daniel
Peireira (1989), Hélder Miguel Pinto Vilela
(1988), Alexandre Sobral (1994), Valentin
Théodoloz (1993), David Mendes (1993),
Tiago Morgado (1989)
Attaquants: Julien Antille (1986), Carlos
Eduardo De Seixas Grilo (1986), Jonathan
Sobral (1992).

Ricardo Moreira à l’entraînement. Une première prise de contact avec ses joueurs après les vacances. REMO

Nouveau chapitre à écrire
Pour le président du FC Grône, les
pauses estivales se ressemblent.
Avant même de commencer sa
première saison, il avait dû faire
face au départ de l’entraîneur et de
90% du contingent. Dans une
moindre mesure, rebelote en juin
dernier avec le départ de l’entraîneur Christophe Besse. «Il nous a
avertis avant la fin du championnat qu’il avait l’occasion de rejoindre Conthey, son club de cœur.
C’est dommage, car il avait fait un
bon job de reconstruction. Nous
aurions bien voulu travailler sur
du plus long terme», commente
Mario Tartaglione.
Le FC Grône a recruté Ricardo
Moreira, ancien entraîneur de
Bramois 2. L’homme connaît bien
le football du Valais central, puisqu’il a commencé à entraîner à

18 ans. «L’an dernier, j’avais décidé
de m’accorder une pause. Puis,
quatre joueurs grônards, qui
avaient déjà évolué sous mes or-

«Nous avons fait
des offres pour
construire de
nouveaux
vestiaires»
MARIO TARTAGLIONE
Président du FC Grône
dres par le passé, m’ont contacté.
Je me suis dit que ce serait un beau
challenge de pouvoir diriger la
première équipe d’un club.»
Durant l’été, le FC Grône a dû
compenser le départ de deux jeunes du club au FC Chalais et de

Objectifs à moyen terme
Pas grave. Pour Ricardo Moreira, c’est sur le terrain que cela se
passe ou que ça va se passer. Car
pour l’heure, il n’a pas pu mettre
encore grand-chose en place avec
son effectif. Jusqu’à la semaine

dernière, il avait quatorze joueurs
en vacances. Le FC Grône a donc
pris le match de Coupe valaisanne
comme une partie d’entraînement. Il s’est incliné 2-1 à Orsières. «Ce que j’ai vu jusqu’à maintenant m’a bien plu. L’engagement
est bon et je pense que le groupe a
bien compris les idées que je voulais faire passer. De toute façon ce
sera un travail de longue haleine»,
commente Ricardo Moreira, qui a
déjà averti son président qu’il ne
venait pas pour une seule année.
Son envie était de monter un projet en tout cas sur le moyen terme.
«Je suis un compétiteur, j’aime gagner. Mon rôle sera de donner les
moyens de ses ambitions au FC
Grône. Et pourquoi ne pas l’amener en 3e ligue», conclut le nouvel
entraîneur. CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE GROUPE 2 DE 4E LIGUE
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trois joueurs qui ont suivi Christophe Besse. «Nous avons engagé
cinq nouveaux. Ce n’est pas facile
pour nous. Nous sommes clairement en déficit d’infrastructures.
Avec une surface de jeu, ce n’est
pas simple tous les jours. Comme
la commune a mis son holà à un
projet de terrain à côté de la salle
Recto-Verso, nous avons fait des
offres pour refaire nos installations. Trois vestiaires avec deux
équipes d’actifs, c’est rock’n’roll»,
poursuit Mario Tartaglione.
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11 boxes
à vendre

Construction de villas, immeubles et chalets
Sierre - Tél. 027 455 30 53 - 079 250 10 22 - dgillioz@bluewin.ch

Huit équipes sierroises en lice
Pour les passionnés du football sierrois, le groupe 2 de 4e ligue sera, cette saison, la division
à suivre. Huit équipes du district sur douze en compétition... Cela va faire de beaux derbys
en perspective. «La proximité fait que de nombreux joueurs se connaissent en dehors du
terrain. Cela amène un piment supplémentaire aux rencontres du week-end», commente
Xavier Barras, président du FC Chermignon.
Au vu des formations qui le composent, on peut déjà dire que le niveau de ce groupe 2
s’est élevé. Il sera encore plus difficile de s’illustrer que lors de la saison dernière. «Miège,
Granges, Chermignon ou encore Ayent vont jouer les premières places», commente Moreno
Galdo, entraîneur du FC Chalais. Son homologue grônard Ricardo Moreira soulève, lui, le problème des deuxièmes formations de clubs. «On ne sait jamais si ces équipes vont arriver
avec des renforts venus d’une ligue supérieure ou au contraire affaiblies, en ayant dû mettre leurs meilleurs éléments avec la une.» A Grône, la une et la deux évoluent en 4e ligue.
Jusqu’à présent, on ne peut pas dire que les deux groupes avaient beaucoup de contacts.
Ricardo Moreira aimerait bien pouvoir rapprocher les deux équipes, pour le bien du football
grônard. Il va avoir du boulot.
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Une équipe sur de bons rails
Le FC Chermignon sort d’une
belle saison de quatrième ligue. Il
n’y avait donc aucune raison de
tout chambouler. Le président Xavier Barras et l’entraîneur Alexandre Naoux poursuivent leur collaboration, celle qui a mené la
première équipe à la troisième
place du classement. «Nous avons
enregistré cinq départs et quatre
arrivées. J’aime bien avoir quelque
changement dans le contingent
durant la pause estivale. Cela
maintient une certaine forme de
compétition au sein du groupe.
Les gars savent qu’ils doivent lutter pour avoir leur place», commente Alexandre Naoux. Son
équipe est formée au trois-quarts
de joueurs venant de Chermignon
et de Lens. D’une part parce que
les éléments extérieurs peinent à
effectuer le déplacement jusqu’à

Chermignon, mais également
pour garder un noyau central issu
du village. «C’est important de ne
pas perdre cette identité. Nous
avons quelque peu rajeuni les cadres. Nous avons de bons jeunes.
A nous de les utiliser. Il faudra
tout de même attendre pour pouvoir intégrer la prochaine volée
dans la une. Nous n’avons plus de A
et les juniors B sont trop jeunes»,
poursuit l’entraîneur, qui comme
ses homologues de ligues inférieures doit composer avec de nombreux absents en août et avec des

«Les spectateurs
ont aimé notre
football, ils sont
revenus voir les
matchs.»
XAVIER BARRAS
Président du FC Chermignon

LE CONTINGENT

vacances en cours de championnat. «Les mentalités ont changé. Il
faut s’adapter. Nous avons beaucoup d’étudiants qui ne sont pas là
la semaine ou qui partent plusieurs fois par année en vacances.
L’important reste que tout le
monde prenne du plaisir à s’entraîner. L’ambiance d’équipe est
toujours excellente.»

Président: Xavier Barras.
Entraîneurs: Alexandre Naoux,
Grégory Locher (A), Nicolas Briguet (A).
Gardiens: Lionel Briguet (1991),
Grégory Sonzogni (1999).
Défenseurs: Marc Bagnoud (1996), Martin
Bagnoud (1997), Yannick Bonnard (1990),
Laurent Cereda (1988), Lionel Crettaz (1993),
Axel Florey (1994), Jonathan Mudry (1996),
Jordan Ott (1992), Sébastien Rudaz (1995).
Milieux: Samuel Bonnard (1997), Léonard
Clivaz (1991), Julien Constancio (1997), David
Crettol (1995), Evan Dejan (2000), Florian
Eemery (1992), Tanguy Espejo (1997), Filipe
Fonseca (1996), Alexandre Giammarresi
(1986), Mele Mauro (1991), Philippe Nanchen
(2001), Thomas Nanchen (1992), Yohann
Roduit (1997).

Un beau 40e anniversaire
Le succès sportif du FC Chermignon a également été complété
par des festivités réussies pour son
40e anniversaire. «Le temps était
de la partie et nous avons passé
deux belles journées. Les gens ont
joué le jeu, le spectacle était
chouette. Marie-Thérèse Porchet

Attaquants: Bruno Nanchen (1996),
Lorenzo Marzo (1995).

Le FC Chermignon peut encore surfer sur la vague du succès de la saison 20172018. Il n’était pas passé loin du barrage pour la promotion. REMO
a présenté un spectacle connu,
mais bien mis dans le contexte de
la vie chermignonarde. Ce fut également un gros plus d’avoir Jacques Bonvin en première partie, le
régional de l’étape», commente
Xavier Barras. Le président du FC
Chermignon est également satisfait de ce qu’il a vu la saison dernière durant le championnat. «Le
jeu présenté était de bon niveau.
J’espère qu’on va faire un aussi bon
départ que l’an passé. Le 1-1 face à
Crans-Montana lors de la journée
du Club des 100 avait bien lancé le
championnat. Les spectateurs ont

aimé et ils sont revenus.» Le Club
des 100 du FC Chermignon compte 130 - 140 membres. Sa journée
2018 aura lieu demain lors de la
réception du FC Saint-Léonard II.
Question objectif, les Chermignonards espèrent faire aussi bien
que la saison dernière. «Visons
déjà un podium. Il ne faut pas oublier que nous avons trois leaders
qui ont arrêté et que de nouvelles
équipes ont intégré notre groupe
de 4e ligue. Il me semble plus performant que la saison dernière»,
conclut Alexandre Naoux.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

POINTS FAIT-PLAY

Revers de fortune
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Durant de nombreuses saisons, la marque de fabrique du FC Chermignon était son excellent
classement aux points fair-play. Au terme de la saison dernière, c’est justement ce classement
qui a empêché les Chermignonards de disputer le match de barrage pour l’ascension en troisième ligue. Ils ont dû laisser la place à Savièse II qui avait également totalisé 40 points durant la saison, mais qui avait été moins pénalisé. «C’est évident que cela nous reste en travers
de la gorge, relève le président Xavier Barras. Et la majeure partie de nos cartons ont été reçus parce que nous avons trop parlé. Pour des fautes, passe encore... Mais en raison de l’indiscipline.» Le plus frustrant dans l’histoire c’est que les Saviésans ont décroché leur promotion. Le FC Chalais a lui aussi payé au prix fort ses écarts de conduite. Il a été relégué de 3e
en 4e ligue en ayant le même nombre de points que Varen, plus sage. Pour les Chalaisards
pas vraiment de quoi être frustrés. Ils finissent 24es et derniers du classement fair-play de 4e
ligue. En Valais, seules cinq équipes ont fait pire qu’eux: Saxon, St-Maurice, Fully, USCM et
Vernayaz, des équipes de 2e ligue. Une division pas vraiment à montrer en exemple.
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Un entraîneur «maison»
Après une carrière qui l’a mené
jusqu’en première ligue, Sandy Valiquer (39 ans) est revenu au
FC Granges en 2010. Dans un
coin de sa tête, il avait déjà l’idée
d’entraîner la première équipe du
club. «Je me voyais évoluer jusqu’à
35 ans, puis changer de rôle. Mais
comme l’envie et la forme étaient
toujours présentes, j’ai joué les
prolongations.» Et plutôt bien,
puisque jusqu’au bout, il a été le
leader offensif de sa formation.
Seul gaucher du contingent, terreur des gardiens adverses sur les
coups de pied arrêtés, il a tiré sa
révérence sur une saison à
18 buts. Ce qui représente tout de
même un tiers des goals inscrits
par le FC Granges sur la saison.
Après avoir été entraîneur-assistant à Saint-Léonard, puis à
Granges, il occupe cette fois-ci le
siège d’entraîneur principal de-

LE CONTINGENT
Président: Julian Eralp.
Entraîneurs: Sandy Valiquer (nouveau),
Nuzzo Pellegrino (nouveau).
Gardiens: Robin Bruttin (1995), Cristiano
Solari (1991).
Défenseurs: Florent Buchard (1990), David
De Loureiro Silveira (1988), Romeo Follonier
(1996), Lamin Jabang Muhammed (1992),
Florian Jaunin (1998), Grégoire Tamini (1995),
Aimeric Théodoloz (1995), Mattias Zuber
(1999).
Milieux: Marcos Cina (1985), Christian Correia De Azevedo (1992), André Filipe Faria
Campelo (1988), Sevan Imhof (1989), Jérémy
Jaunin (1995), Mathieu Lovey (1995), Michele
Marino (1985), John Polonio Martins (1991),
David Rudaz (1985), Christian Santos Nascimento (1991).
Attaquants: Arnaud Lamon (1989),
Anthony Solioz (1998), Jessy Wenger (1996).

puis le début de la saison. Mais il a
déjà dû jouer une partie des
matchs de préparation, pour dépanner en arrière, faute de
monde. «J’ai mes diplômes depuis
2002. J’ai toujours voulu entraîner, afin d’être plus impliqué dans
certaines décisions. J’ai mes idées,
je vais pouvoir les appliquer.
Avant, ce n’était pas mon rôle. De
plus, j’ai toujours voulu redonner
au FC Granges ce qu’il m’avait apporté quand j’étais jeune. J’ai fait
toutes mes classes juniors dans ce
club, plus trois saisons dans
l’équipe fanion, jusqu’à l’âge de
19 ans.»
Expérience et caractère
La première équipe du FC
Granges version 2018 n’a pas connu de départ à l’intersaison. En revanche, cinq arrivées sont à signaler. «Je voulais des gens
d’expérience et surtout de caractère. C’est ce qui nous manquait»,
commente Sandy Valiquer, qui estime que son arrêt de la compétition va aussi permettre aux plus
jeunes de prendre leurs responsabilités. S’est-il personnellement
occupé du recrutement? «J’aurais
bien aimé, mais je n’ai pas vraiment le temps. J’ai une vie à côté
du football. Et en plus de cela,
tous mes anciens coéquipiers ont
déjà arrêté le football depuis longtemps. Même une grande partie
des juniors que j’ai entraînés ont
déjà rangé les crampons», poursuit Sandy Valiquer.
Avec un entraîneur qui sait où il
veut aller et des nouveaux venus
de qualité, les Grangeards doivent
faire mieux que la saison passée,

Sandy Valiquer est le nouvel entraîneur de la première équipe du FC Granges.
Il succède à Régis Comte. REMO
soit une cinquième place. «Attention. Nous partons tout de même
dans l’inconnu, car je suis néophyte au poste d’entraîneur. Et
surtout, il y a quatre nouvelles
équipes dans notre groupe. Cela
change vraiment la donne», relève Sandy Valiquer, qui ne veut
pas mettre la charrue avant les
bœufs. Il sait aussi que son équipe
n’est encore prête. Les absences
estivales ont compliqué la préparation. Au retour des vacances,
certains membres du contingent
ne sont pas du tout au top physi-

quement. Cela s’est ressenti lors
du match de Coupe valaisanne
face à Leuk-Susten. Sanction: une
lourde défaite 7-0 contre une formation évoluant en 3e ligue.
Le FC Granges fait partie des
clubs qui possèdent deux équipes
en 4e ligue. La collaboration entre
les deux entités se passe bien. En
début de saison, les contingents
sont bien séparés, mais au fil des
mois, il n’est pas impossible
qu’une formation vienne en aide à
l’autre. Les absents et les blessés
vont aussi dicter les choses.
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FOOTBALL EXPRESS
La phrase

ANNIVIERS «Les joueurs,
vous devez être les premiers
concernés par la situation. Et
ça commence par vos présences aux entraînements. Si un
conseiller communal passe
nous voir et qu’on est quatre à
se courir après, il va nous acheter un terrain, mais un terrain
de babyfoot.»
De Bernard Trombert,
entraîneur de la première
équipe anniviarde.

Le chiffre
8

C’est le nombre de dirigeants
qui ont changé dans les douze
clubs du district: soit deux présidents et six entraîneurs. C’est
beaucoup plus que d’habitude.
A la présidence, Martial
Aymon a succédé à Jean-Paul
Rey du côté du FC Lens et
Gianantonio Maniero a pris le
témoin d’Yves Devanthéry à
Chippis. Chez les entraîneurs,
voici les changement: Ivano
Zampilli pour Eric Lagger (StLéonard à Noël); Antonio Rossi
pour François Tourneur
(Lens); Michel Mendicino
pour Kent Antille (Miège);
Ricardo Moreira pour
Christophe Besse (Grône);
Régis Comte pour Daniel
Ançay (Crans-Montana);
Sandy Valiquer pour Régis
Comte (Granges).

Le district ne
fait pas très fort
COUPE VALAISANNE

Seuls trois clubs ont passé le
premier tour. St-Léonard (2e)
sera opposé à Erde (4e) ou
Stalden (3e), Chalais (4e)
à Brigue (2e) et Miège (4e)
à USCM (2e).
Résultats:
Granges (4e) - Susten (3e) 0-7.
Anniviers (5e) - Massongex
(4e) 2-3. Chermignon (4e) Châteauneuf (3e) 1-4. Chalais
(4e) - Bagnes (3e) 4-2 tb.
Vouvry (4e) - St-Léonard (2e)
2-3. Orsières (4e) - Grône (4e)
2-1. Miège (4e) - Varen (3e)
6-2. Crans-Montana (4e) Fully (2e) 2-5. Lens (3e) Printse-Nendaz (3e) 0-4.

Ils sont déjà chauds
Du côté du FC Miège, tous les signaux sont au vert. Sur le terrain
tout d’abord: les Miégeois restent
sur une belle victoire en Coupe valaisanne face à Varen, une équipe
de 3e ligue. Même si l’adversaire
n’a pas été extraordinaire dimanche matin, les «jaune et bleu» ont
très bien joué et ils ont surtout gagné 6-2. Dans la semaine, ils
avaient déjà battu Sierre II (3e ligue) dans une rencontre amicale.
En coulisses, tout roule également. Au terme de la saison dernière, l’entraîneur Kent Antille a
émis le souhait de se retirer. «Il a
senti qu’il avait fait son temps et
que c’était le moment de passer le
témoin. Il est sorti par la grande
porte, après un bon championnat.
Nous ne sommes pas passés très
loin du barrage pour la 3e ligue»,
relève le président Bastian Caloz.
Dimanche, Miège à battu Varen 6-2 en Coupe valaisanne. REMO

Intensité à l’entraînement
Le nouvel entraîneur s’appelle
Michel Mendicino. Il est assisté
par Rui Lourenco, avec qui il travaille depuis de longues années.
«Nous avons pris l’habitude de
fonctionner en duo. Il connaît le
football. Vu que pour cette saison,
nous avons un contingent de
27 éléments, nous ne serons pas
trop de deux pour donner les entraînements», souligne Michel
Mendicino, qui avoue partir un
peu dans l’inconnu face à un effectif aussi important. Il faut dire que
le FC Miège est un club attrayant.
Les résultats de la dernière saison,
l’esprit d’équipe qui règne au stade
de Hartes ont motivé de nombreux
joueurs à faire des offres spontanées. «Six nouveaux sont arrivés.

Mais je ne veux pas prendre pour
prendre. A partir de 27, on a dû
dire stop. J’ai refusé six ou sept
joueurs. Il ne fallait pas non plus
casser cette ambiance de village
qui est un véritable moteur», poursuit Michel Mendicino.
Depuis l’arrivée de leur nouveau duo, les joueurs ont bien senti la différence lors des entraînements: plus de rythme, plus
d’intensité dans les séances. «Ils
savent exactement où ils veulent
aller. Je pense qu’avec cette détermination et le contingent à disposition, nous pouvons franchir un
cap. Et pour nous, franchir un cap,
c’est atteindre une autre ligue. Je
ne prononce pas le mot... il porte

Formation d’esthéticienne et de styliste ongulaire
Examen ﬁnal avec un diplôme reconnu
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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

malheur», lance le gardien-président Bastian Caloz. Le coach enchaîne: «Les gars étaient très réceptifs durant la préparation et
c’est ce que je demande. Après,
chacun fait avec ses qualités. Le
plus embêtant a été le va-et-vient
dû aux vacances. En rentrant, les
joueurs prennent le train en marche. Il n’y en a pas un qui est au
même niveau.»
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CONTINGENT
Entraîneurs: Entraîneurs: Michel Mendicino
(nouveau), Rui Lourenco (assistant/nouveau), Pascal Clavien (entraîneur gardiens).
Gardiens: Bastian Caloz (1988), Dylan
Mirailles (1998).
Défenseurs: Arnaud Crettol (1998), Florent
Da Chastonay (1997), Thibaud Duchoud
(1994), Valentin Genoud (1992), Marco
Giannicola (1995), Michael Lourenco (1990),
Samuel Moreira (1993), Pierrick Oppliger
(1999), Michael Ribeiro (1991), Alexis Savioz
(1999).
Milieux: Fabian Antille (1997), Bastien Blanc
(1995), Quentin Bonvin (1999), Baptiste De
Chastonay (1994), Michel Iannelli (1995),
Siddharta Le Moing (1994), Damien
Maurouard (1985), Claude Métrailler (1996),
Joao Miguel Da Silva Matias (1987), Nenad
Rankic (1992).
Attaquants: Yann-Eric Bérard (1994), Luis
Pedro De Sousa (1982), Julien Devanthéry
(1991), Maxime Favre (1995), Yannick Genoud
(1983), Yassin Hussein (1992), Brice Morard
(1991).
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Laisser le temps au temps
A l’instar du FC Miège, le FC Chalais a réalisé une perf lors de son
match de Coupe valaisanne. Il a
battu aux tirs au but le FC Bagnes,
un pensionnaire de 3e ligue. Les
Chalaisards ont pourtant encaissé
un but après seulement un quart
d’heure de jeu. «Nos adversaires
jouaient bien au football. Si nous
avions pris un 5-0 en première période, je n’aurais rien trouvé à redire», commente l’entraîneur Moreno Galdo. Au retour du thé, les
Bagnards ont commis des erreurs
et ont commencé à s’énerver, faisant le jeu de l’adversaire. «Je suis
Le FC Chalais souhaite repartir sur de bonnes bases.
Sa deuxième équipe a remplacé la première en 4e ligue. REMO

«Nous ne
pouvions pas
combler notre
déficit d’équipes
en un seul été»

ballon au pied. Car actuellement,
la situation du FC Chalais n’est pas
toute simple. Suite à la relégation
de sa première équipe de 3e en 4e
ligue, seuls trois joueurs n’ont pas
quitté le club. C’est la deuxième
garniture, elle promue de 5e en 4e
ligue, qui a pris le relais. «Elle le
mérite, elle est à sa place, commente pour sa part Stéphane Rudaz. L’été a été difficile. Nous
avons perdu notre première
équipe et les dames. Je regrette
cette situation. Il est désormais
temps de partir sur de nouvelles
bases.»
Pour l’heure, le FC Chalais ne
peut pas combler ce déficit d’équipes. Son nouveau comité souhaite
se donner du temps pour reconstruire quelque chose de solide.
«Financièrement, la situation est
acceptable. Mais humainement
c’est dramatique. Il ne faut pas se
précipiter, laissons cicatriser la

STÉPHANE RUDAZ
Président du FC Chalais
étonné de notre bonne forme physique. Sur la fin, nous avons été
meilleurs. Pourtant nous étions
réduits à dix, suite à une expulsion.» Le tout s’est joué aux tirs au
but. Là, Luke Turner, le gardien du
FC Chalais a sorti le grand jeu.
«Cette victoire va nous faire du
bien au moral et lancer de la
meilleure des manières notre saison. Les gars qui vont revenir de
vacances vont sentir qu’il y a de la
concurrence. Et en plus, nous
avons ainsi prouvé à certains de
nos détracteurs que nous avions le
niveau. Nous avons notre place en
quatrième ligue.» Les hommes de
Moreno Galdo ont donc répondu
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plaie gentiment», poursuit Sté- supporters ne viennent pas souphane Rudaz qui est resté prési- vent au stade.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
dent.
Ramener du monde
La première équipe de Bozon
possède un contingent pléthorique avec plus de 30 joueurs, dont
certains très jeunes. «Nous
n’avons pas de juniors A. Alors, ces
gamins de Chalais il faut les garder. Seulement quelques-uns ont
pu prendre la direction de Sierre»,
relève Moreno Galdo. Les objectifs de sa formation sont simples:
être sauvée à Noël afin justement
de pouvoir intégrer ces jeunes le
plus souvent possible, tout en restant compétitif. En dehors du terrain, Stéphane Rudaz entame une
opération reconquête du public.
Le FC Chalais vend tout de même
chaque année 100 cartes de supporters et son Club des 100 compte 120 membres. Cependant, ces

LE CONTINGENT
Président: Stéphane Rudaz.
Entraîneur: Moreno Galdo.
Gardiens: Luke Turner (1990),
Samuel Brunner (2000).
Défenseurs: Lo!ic Berset (1995), Stéphane
Cariello (1987), Julien Perruchoud (1992),
Yannick Siggen (1998).
Milieux: Kevin Aeby (1991), Stéphane Antille
(1995), Thomas Yves Bruttin (1996), Jaurès
Devanthéry (1991), Loïc Morard (1998),
Florian Pio (2001), Gaëtan Riedo (1988),
Alexandre Rocha (1990), Alexandre Vesta
(1997), Maxime Zufferey (1994).
Attaquants: David Antonin (1996), Rui Filipe
Linguica Mira (1994), Baptiste Perruchoud
(1998), Julien Perruchoud (1996), Ted Pires
Ferreira (1988), Noé Seri (1998), Frédéric
Zumhofen (1996).
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De la jeunesse et un cadeau
A l’occasion du match de Coupe
valaisanne de dimanche dernier
face à Fully (2e ligue), le comité
du FC Crans-Montana a décidé de
faire un cadeau à sa deuxième
équipe. «Comme elle a gagné le
classement du fair-play des clubs
de 4e ligue, nous avons voulu l’encourager en l’alignant à la place de
la garniture fanion. C’est un petit
plus. Pour nous, le fair-play est essentiel à la pratique du football. Il
fallait donc encourager cette formation à continuer dans cette
voie», commente le président David Antonio.
Comme les deux équipes évoluent dans la même division, les
joueurs peuvent être utilisés dans
un contingent ou dans l’autre.
Donc aucun problème avec ça du
côté de l’Association valaisanne de
football. Le FC Crans-Montana n’a
pas démérité, mais la marche était
trop haute. Les visiteurs se sont
imposés 5-2 sur le terrain synthétique. Une matière que les Fullyerain connaissent bien.

était déjà contingenté la saison
dernière. Le FC Crans-Montana,
qui ne possédait pas de juniors A,
avait intégré dans la une de très
jeunes éléments. «Il a participé
aux entraînements et effectué des
bouts de matches. Il a décidé de
retenter l’expérience. Il sait que la
deuxième équipe compte trente
joueurs. Avec ce groupe, il aurait
beaucoup de peine à avoir, même
des bouts de matches», explique
le président.
Le FC Crans-Montana, avec un
mouvement juniors de 150 membres, axe tout sur la formation. En
restant dans ce club, la relève sait
qu’elle aura une grande chance de
voir le vestiaire de la première
équipe. Et ça, pour un club, c’est
une véritable force. Pensez que les
joueurs de 25 ans ont déjà six ans
d’expérience dans l’élite!
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

LE CONTINGENT
Président: David Antonio.
Entraîneurs: Régis Comte (nouveau),
Nenad Starcevic (assistant/nouveau).

La deuxième équipe du FC Crans-Montana (4e ligue) s’est inclinée 2-5 face à
une formation de 2e ligue: le FC Fully. REMO

Comte aux commandes
En ce qui concerne la première
équipe, la compétition officielle
reprendra donc demain (19 h 30) à
Ayent. Un test grandeur nature
face au relégué de 3e ligue. Mais
cette formation montanarde est
ambitieuse. «Le 90% de notre
contingent était déjà présent la
saison dernière. Nous enregistrons trois départs - des gars d’expérience - pour trois arrivées.
Deux de ces trois nouveaux
joueurs connaissent déjà la maison pour avoir évoluer chez nous
en première ou en juniors. Ce

groupe est de qualité», relève David Antonio qui s’est fixé comme
objectif une cinquième place,
voire un podium si tout le monde
joue son meilleur football.
Autre point fort de ce CransMontana version 2018-2019: l’arrivée d’un entraîneur d’expérience en la personne de Régis
Comte. «En fin de saison, nous
étions toujours à la recherche de
la perle rare. Lors du dernier
match à Granges, Daniel Ançay a

Gardiens: Sevan Rey (1993), Luka Starcevic
(1996),

eu contact avec Régis Comte. Il
s’est dit intéressé par le poste.
Nous l’avons appelé la semaine
suivante et son discours nous a
bien plu», poursuit le président.
Instructeur ASF, Régis Comte va
pouvoir transmettre son savoir à
un très jeune contingent. «Sa politique est de faire progresser les
jeunes. Là, il va être servi. Notre
contingent a une moyenne d’âge
de 21 ans.» Mathieu Zorn, par
exemple, est né en l’an 2000. Et il
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Défenseurs: Alexandre Balza (1989), Dusan
Markovic (1992), André Miguel Meireles
Celas (1996), Ludovic Rey (1997), Geoffroy
Rey (1996), Anthony Anile Zanoni (1993).
Milieux: Jessy Ançay (1996), Daniel
Alexandre De Jesus (1999), Maxime Dolt
(1996), Fabio Fernandes (1996), Lucas
Laspina (1998), Jonathan Ndendi (1995),
Mathieu Zorn (2000).
Attaquants: Kenny Ançay (1998), Teddy
Beaubrun (1999), Sammy Boudam (1995),
Blenard Istrefi (1998), Maxime Le Galliotte
(1993), Ricardo Ponces Alves (1997).
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Brevet fédéral
Rte de Montana 58
3963 Montana

027 481 16 52

16 | PUBLICITÉ

LE JOURNAL DE SIERRE | VENDREDI 24 AOÛT 2018

Le nouveau VW Crafter.
La nouvelle grandeur.

intenant
Faites ma ier.
out
un essai r

La diversité d’entraînements la plus grande, les systèmes
d’assistance les plus innovants.
Le nouveau Crafter est parfaitement adapté aux exigences des professionnels. Il est le seul de sa catégorie à posséder une boîte automatique à
8 rapports associée à la puissante traction arrière, à la transmission intégrale
4MOTION polyvalente et à la nouvelle traction avant. Le nouveau Crafter.
Le meilleur investissement à partir de CHF 27‘570.–*.
* Offre

pour les commerçants, prix hors TVA

Garage Olympic
Rte d’Aproz Sion SA
Rte d’Aproz 4,
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12
www.garageolympic.ch

Garage Olympic
A. Antille Sierre SA
Avenue de France,
3960 Sierre
Tél. 027 452 36 99

Garage Pierre-à-Voir SA
Rte du Simplon 7,
1907 Saxon
Tél. 027 744 23 33

Garage Olympic
A. Antille Martigny SA
Rue du Levant 151,
1920 Martigny
Tél. 027 721 70 20

