
 FC Chermignon 

   

 

Chers supporters, 

  

Après des mois de silence, il est temps pour nous de vous donner quelques nouvelles de notre Très Cher Club. 

Comme vous le savez tous maintenant, un projet de rapprochement pour les Actifs entre le club du FC Lens et 
le nôtre, a été remis sur la table en tout début d’année. 

Tout était parti sur de très bonnes bases, les Comités s’étant mis d’accord sur la façon de procéder et 
d’annoncer cette nouvelle aux joueurs mais cela a rapidement dévié du côté du FC Lens et ils ont préféré 
continuer seul leur histoire (ou nous prendre les 2 ou 3 meilleurs joueurs…). Vraiment regrettable, peut-être 
mauvais timing, on dira cela pour rester poli. D'autant plus que ce partenariat existe depuis longtemps, il est 
donc temps que les mentalités changent ! 

Après cet échec, le FC Chermignon a vécu des semaines compliquées se retrouvant avec un contingent de 14 
joueurs à 3 semaines du terme du championnat et donc à 1 mois de l'inscription des équipes. Le Comité a donc 
dû travailler d'arrache-pied pour rebondir et permettre au club d'avoir une équipe la saison prochaine.  

Nous avons ici la chance de vous annoncer l’arrivée de 7 juniors qui viennent garnir le contingent de la 
première équipe et apporter un souffle nouveau. 

On ajoute à cela, quelques joueurs devant arrêter le foot qui, finalement, vont rester afin de sauver le club et, 
surtout, entourer ces jeunes afin de leur assurer une bonne intégration dans l’équipe. 

 Nous souhaitons donc la bienvenue dans notre première équipe à : 

 

Clivaz Cyril     Taillard Noé 

Dejean Théo     Cordonier Robin 

Emery Antoine     Rossi Noah 

Giammarresi Samy 

  

Bien entendu que les objectifs ont été réévalués quelque peu et seront principalement l’intégration et la 
formation de ces jeunes au monde des actifs afin d’assurer l’avenir du FC Chermignon à moyen terme car 
l’avenir, c’est bel et bien nos juniors. 



 FC Chermignon 

   

 

Pour atteindre ces objectifs, le comité voyait en la personne d' Alexandre Naoux l’entraîneur idéal de par ses 
connaissances du club, ses qualités techniques d’entraîneur et formateur mais également l’unanimité qu’il fait 
autour de lui et surtout auprès de ses joueurs actuels (ce qui n’est pas le cas de tous les clubs…) 

Plusieurs réunions ont donc eu lieu et après beaucoup de réflexion de sa part, Alexandre Naoux, malgré avoir 
eu l’opportunité d’entraîner ailleurs, accepte ce nouveau défi et cette nouvelle vision du club en étant motivé 
de commencer ce nouveau projet. La discussion qu’il a eue avec nos principaux joueurs l’a conforté dans sa 
décision mais également son équipe de junior E du club qu’il pourra continuer d’entraîner en restant à 
Chermignon ce qui ne serait pas le cas pour raison organisationnelle s’il ne serai plus au club.   

Merci donc Alexandre pour ton aide et ta confiance envers le FC Chermignon et également merci à ton staff qui 
continue, pour la plupart, l'aventure également. 

  

Ces derniers mois ont été compliqués et chargés d'émotions mais ils auront au moins servi à voir la réalité en 
face et voir le vrai visage de certaines personnes, en bien ou en mal…. 

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances nous aimerions pouvoir remercier certaines personnes qui nous 
ont aidé dans cette aventure : 

  

Merci au comité du FC Chermignon qui n'a pas abandonné le navire  

Merci aux responsables Juniors du FC Chermignon et du FC Lens pour leur aide  

Merci à notre entraîneur de la Une pour son soutien, sa fidélité et sa confiance envers nous  

Merci également à VOUS, supporters du club pour votre soutien tout au long de l'année  

Il est temps maintenant de partir en vacances, se reposer un peu afin de recommencer au mieux la saison 
suivante plein d'énergie. 

 

 

         Comité du FC Chermignon 


