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Deuxième ligue inter 
Samedi 2 juin 
18 h Chippis - Bex  
Samedi 9 juin  
18 h Bernex - Chippis 

Deuxième ligue 
Samedi 2 juin 
18 h Sierre - Saint-Léonard  
Samedi 9 juin  
18 h Naters 2 - Sierre  
18 h Saint-Léonard - Bramois 

Troisième ligue 
Samedi 2 juin  
 19 h 30 Chalais - Lens  
20 h 30 Sierre 2 - Ayent-Arbaz  
Mercredi 6 juin  
20 h Lens - Steg  
Samedi 9 juin  
17 h Varen - Sierre 2   
19 h Lalden - Chalais 

Quatrième ligue 
Vendredi 1er juin  
20 h Granges 2 - Salgesch 2  
Samedi 2 juin  
18 h Agarn - Chippis 2  
18 h Saint-Léonard 3 - Termen 2 
19 h Cr.-Montana - Grimisuat  
19 h 30 Grône - Savièse 2  
20 h 30 Bramois 2 - St-Léonard 2  
Dimanche 3 juin  
10 h Miège - Chermignon  
10 h 30 Conthey 3 - Granges  
16 h Grône 2 - Printse-Nendaz 2 
16 h 30 Grimisuat 2 -  
Crans-Montana 2  
Vendredi 8 juin  
20 h Salgesch 2 - Agarn  
20 h 30 Saint-Léonard 2 - Brig 3  
20 h 45 Chermignon - Conthey 3  
Samedi 9 juin  
17 h Termen 2 - Granges 2  
18 h 30 Brig 2 - St-Léonard 3  
19 h Cr.-Montana 2 - Grône 2  
20 h Grimisuat - Grône  
Dimanche 10 juin  
10 h Chippis 2 - Turtmann  
16 h Granges - Crans-Montana 

Cinquième ligue 
Vendredi 1er juin  
20 h Region Leuk - Anniviers  
Samedi 2 juin  
17 h Chalais 2 - Lalden 2.  
19 h Noble-Contrée - 
Châteauneuf 2.  
20 h St-Léonard 4 - Grimisuat 3.  
Dimanche 3  juin  
10 h 30 Chippis 3 - Saas Fee.  
Mardi 5 juin  
20 h Region Leuk - Chippis 3. 
Vendredi 8 juin  
20 h Varen 2 - Chalais 2.  
20 h 45 Steg 2 - Chippis 3.  
Samedi 9 juin 19 h Bramois 3 - 
Noble-Contrée.  
19 h 30 Anniviers - Stalden 2.  
Dimanche 10 juin  
10 h 30 Châteauneuf 2 - Saint-
Léonard 4.

AGENDA FOOTBALL NAISSANCE DU FC CHERMIGNON 

Un club apolitique

  CHERMIGNON    Le 8 et le 9 
juin, le football chermignonard va 
fêter son 40e anniversaire. Une 
bonne occasion pour se remémo-
rer comment la belle aventure a 
commencé. Gabriel Duc, premier 
président du club, se souvient des 
débuts comme si c’était hier. 

Le FC Chermignon a inscrit ses 
équipes auprès de l’Association va-
laisanne de football (AVF) en 1978. 
Les joueurs n’ont participé à leurs 
premières rencontres de cham-
pionnat qu’une année plus tard. 
«Tout est parti des jeunes du village 
d’Ollon. Ils avaient intégré le 
championnat des quartiers de 
Sierre. Ce sont eux qui compo-
saient la première équipe du FC 
Chermignon avec un ou deux gars 
qui avaient tâté du ballon à Lens. 
En revanche, dans la deux et les vé-
térans, personne n’avait jamais 
joué du football», explique Gabriel 
Duc. C’est également en 1978 que la 
Bourgeoisie de Chermignon a ac-
quis les terrains de Combuissant. 
«A la base, le conseiller communal 
Prosper Bonvin essayait de cons-
truire un lac pour permettre d’arro-
ser les vignes. Mais c’est Raymond 
Mittaz et le groupement des sports 
qui ont pris des options sur la zone 
pour le terrain de football. A ce mo-
ment-là, les paysans ont eu peur de 
ne jamais avoir leur lac. Au final, 

tout s’est bien passé, puisque le 
football et les paysans ont eu ce 
qu’ils voulaient», poursuit Gabriel 
Duc. 
    
Des bénévoles  
pour construire la cantine 

Sur le terrain, les Chermigno-
nards sont montés dès la première 
saison en quatrième ligue, sans 
perdre un seul match. En coulisses, 
les dirigeants ont tout fait pour que 
la politique ne s’immisce pas dans la 
vie de cette nouvelle société. «A 
l’époque, j’étais étiqueté jaune. 
Alors, j’ai pris la décision de m’en-
tourer d’un comité composé majo-
ritairement de blancs. J’ai égale-
ment dû apprendre le règlement 
de l’AVF, car je ne connaissais rien 
au football. Et j’ai bien fait, car les 

discussions des bords de terrains 
ne sont pas toujours justes.» 

Dans les faits, la Commune de 
Chermignon louait les lieux à la 
Bourgeoisie. Elle a fait la pelouse, 
l‘arrosage et la lumière. Le FC 
Chermignon a été le quatrième 
club du Valais à être équipé d’éclai-
rage. «Comme nous étions apoliti-
ques, nous avons pu compter sur 
un coup de main de tout le monde 
pour bâtir la cantine. Elle a été 
montée par des bénévoles. Pour 
toutes ces installations, nous avons 
passé un contrat de location de un 
franc avec la Commune. En contre-
partie, le FC Chermignon ne tou-
che pas de subvention. C’est équi-
table», conclut Gabriel Duc, 
désormais président d’honneur. 
            CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

La première équipe composée de Chermignonards a fait ses armes dans le tournoi des quartiers de la 
Ville de Sierre. Etonnamment, en 1977, elle portait le nom de FC Villa.  DR

Le plat de résistance de cette fête du 40e anniversaire du FC Chermignon 
se déroulera le samedi 9 juin dès 20 h 30. La salle de Martelles accueillera 
le spectacle de Marie-Thérèse Porchet: «20 ans de bonheur».  Il reste en-
core des billets disponibles pour cette soirée (renseignements et inscrip-
tions: www.fc-chermignon.ch). Les réjouissances se dérouleront également 
sur le terrain de Combuissant avec les matches des différentes équipes du 
club (vendredi et samedi). Le samedi dès 13 h, un tournoi populaire de 
Bubble-foot sera ouvert à tout le monde. Pour terminer les soirées en mu-
sique, le bal sera animé par Petra Musique.

LA FÊTE, LES 8 ET 9 JUIN 

Marie-Thérèse Porchet en vedette 


