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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
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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.

