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FOOTBALL FC CRANS-MONTANA, 4e LIGUE

C’est l’équipe à battre
CRANS-MONTANA Depuis le
début de la saison, le FC Chalais et
le FC Crans-Montana faisaient jeu
égal et dominaient leur groupe de
quatrième ligue. Jusqu’à dimanche dernier et le succès des
joueurs du Haut-Plateau (1-0) sur
la pelouse chalaisarde. Une victoire qui a mis du temps à se dessiner, puisque le seul goal du match
est tombé à la 87e minute. Du
côté de Bozon, cette réussite a eu
du mal à passer. «Le buteur était
clairement hors-jeu, clame Stéphane Rudaz, président du
FC Chalais. Tout le monde l’a vu,
sauf l’arbitre. Les deux équipes ont
même arrêté de jouer quelques secondes. Ajoutez à cela une faute
de main qui n’est pas sifflée dans
la surface adverse à la 92e...»

Le FC Crans-Montana a remporté le match au sommet sur la pelouse du FC Chalais.
Un petit 1-0, qui lui suffit pour prendre seul la tête du classement. REMO
faux pas face à cet adversaire et
tous nos bons résultats de cet automne seront annulés.» En début
de saison, les dirigeants du club
du Haut-Plateau n’avaient pas caché leurs ambitions. Sur le terrain, elles se confirment. Mais
qu’est-ce qui fait la force du FC
Crans-Montana? «Avec Sergio
Martins, nous sommes à la tête
d’un groupe très soudé, qui ne re-

chigne pas à travailler à l’entraînement. Nos joueurs ne tombent jamais dans la facilité. Ils savent
qu’un match n’est jamais gagné
d’avance.» Il ne leur reste désormais plus qu’à bien digérer la longue pause hivernale. Ce qui n’est
jamais simple en altitude, même
avec un superbe terrain synthétique, pratique à déneiger.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

EN CHIFFRES

Dernier effort avant l’hiver
Quoi qu’il en soit, le FC CransMontana a empoché les trois
points. «C’est notre sortie la plus
aboutie de la saison, face à une
très bonne équipe. Nous aurions
dû tuer le match en première mitemps, nous étions meilleurs», relève pour sa part Daniel Ançay,
entraîneur des Montanais. Sa formation est donc en tête du classement, mais il reste prudent. «Demain, nous recevons le FC
Bramois II. Un relâchement, un
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C’est le nombre
de semaines
de pause qui attend les
joueurs de ligues
inférieures. Les deux
premiers mois seront
réservés aux vacances et
les suivants à la
préparation foncière. Une
période pas facile à gérer.

FOOTBALL FC CHERMIGNON, 4e LIGUE

Du temps pour travailler
CHERMIGNON Avec le FC
Granges en troisième ligue, le FC
Chermignon était l’équipe du district qui avait le plus de souci à se
faire pour cette saison 2015-2016.
Mais contrairement aux Grangeards qui peinent à décoller, les
Chermignonards s’en sortent plutôt bien.
Après dix matches de championnat, ils comptabilisent dix
points. Ils ont réussi à battre Hérens II, Saint-Léonard II et Conthey III, ainsi qu’à décrocher un

nul inattendu du côté de Chalais.
Le FC Chermignon ne se classe
certes que dixième de son groupe
de quatrième ligue, mais à dix
points du dernier. «Tant que mathématiquement nous ne sommes
pas sauvés, il ne faut pas crier victoire. Mais ces dix longueurs de
marge nous permettent de voir venir et de déjà commencer à travailler pour la saison prochaine»,
souligne le président Xavier Barras. Car les Chermignonards misent sur l’avenir. Leur contingent

compte un élément de 1978. Les
autres joueurs n’ont même pas
20 ans. D’où ce maintien en quatrième ligue peut être considéré
comme un petit exploit.
Le public revient
Sportivement, le projet des actifs tient la route. La première
équipe va passer l’hiver au chaud.
Durant ce premier tour, elle a
même attiré du monde au bord du
terrain. «C’était un de mes buts en
reprenant la présidence en sep-

tembre. Comme le groupe est
composé de juniors, les parents
suivent. En Coupe valaisanne, par
exemple, nous avons été soutenus
par 140 personnes», poursuit Xavier Barras.
Du côté du mouvement juniors, les choses tournent un peu
moins bien. Le fait d’avoir fait
monter les jeunes dans la une,
prive le FC Chermignon de A et
de B. Sa relève ne s’exprime qu’en
C, D et E.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

