
 
 

Communiqué du 3.12.2021 
 

Beaucoup de choses se sont passées depuis la démission de notre entraîneur le 20 septembre 
dernier, beaucoup de discussions, beaucoup de séances entre comité, joueurs, staff et il en est 
ressorti les points suivants : 

L’annonce de la démission de notre entraîneur (même si tout le monde a compris que c’était une 
décision réfléchie et justifiée par l’énorme investissement dans ce projet de promotion de sa part et 
le manque de retour des joueurs) a été un coup de tonnerre au club, club qui s’était habitué à vivre 
dans la stabilité et à grandir, progresser sans le moindre accroc, sans la moindre tension ces 5 
dernières années. Les joueurs et le comité ont dans un premier temps fait bloc et ont refusé la 
démission de notre entraîneur en lui demandant absolument de rester au moins jusqu’à Noël et ainsi 
pouvoir faire le point de la situation à ce moment-là. 

Le point a été fait et divers scénarios ont été proposés aux joueurs qui ont eu 3 semaines afin d’en 
discuter et ont donné un retour au comité vendredi passé dans une séance très constructive. 
 

Nous annonçons donc les décisions-réflexions suivantes : 

D’un commun accord et à la demande des joueurs et du comité, notre entraîneur Alexandre Naoux 
(ainsi que son staff) est d’accord de continuer l’aventure au sein du FC Chermignon afin d’aider le 
club à surmonter ces moments difficiles et surtout, éviter un départ massif de la plupart des joueurs 
à très court terme. Par contre, les objectifs vont être rediscutés et revus. Une transition devra 
ensuite s’opérer car notre effectif devient « vieillissant » et on devra travailler très fort afin de 
permettre au club de continuer d’exister.  

Le comité remercie sincèrement Alexandre Naoux d’avoir accepté de continuer son travail au sein du 
FC Chermignon et le soutiendra dans sa nouvelle tâche afin que le club puisse retrouver une stabilité 
et une vision claire pour son avenir. 

         Le comité  

 


