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Le sauvetage en priorité
FOOTBALL | Les Chermi-
gnonards n’ont pas lésiné
sur la préparation hivernale.
Pour tenter de rester en
troisième ligue, ils devaient
travailler physiquement et
resserrer les rangs en
défense.

CLAUDE-ALA IN ZUFFEREY

Après trois matchs, la première

équipe du FC Chermignon a

changé d’entraîneur. C’est donc

à Jean-Philippe Berthoud que la

mission sauvetage a été confiée.

«Notre premier tour a été assez

difficile. Nous avons beaucoup

perdu, ce qui n’est jamais très

drôle.Mes gars n’étaient pas vrai-

ment prêts physiquement pour

être compétitifs.» La pause hiver-

nale a donc permis au groupe de

se recentrer sur le physique.Trois

séances hebdomadaires – deux

de renforcement musculaire et

une de course – étaient au pro-

gramme. Les joueurs ont égale-

ment pris le temps de faire des

montées comme La Dérupe ou

L’Ascension du Christ-Roi.

Deuxième problème: dans le

jeu, c’est surtout en arrière que

les Chermignonards ont connu

le plus de problèmes. Ils possè-

dent de loin la plusmauvaise dé-

fense de leur groupe avec 44

goals encaissés, ce qui corres-

pond à une moyenne de 3,38

butsparmatch. «Nousavonscor-

rigé le tir et cela semble mieux

But du deuxième tour pour le FC Chermignon: se sauver. Il se trouve actuelle-

ment à un point de la barre. Face à Salquenen, il a commencé l’année par un

match nul 2-2. REMO

fonctionner. Face à Salquenen

nous n’avons concédé que deux

goals. Au premier tour, les Sal-

quenards nous en avaient mis

sept.»

ENTRAÎNEMENTS AVEC
LA MOITIÉ DU CADRE

Le FC Chermignon doit faire

face à un problème récurrent: la

moitié de son contingent est aux

études dans des cantons voisins.

Ils ne peuvent donc pas assurer

une présence régulière aux en-

traînements. «Je ne peux rien

leur dire, puisqu’ils ont une ex-

cuse valable. Ils pourraient sim-

plement aller courir en semaine.

Ce n’est pas interdit. Je ne suis

pas certain que beaucoup fas-

sent cet effort», conclut Jean-

Philippe Berthoud, pour qui le

maintien reste le seul objectif de

ce printemps.

Le guide pratique du FC Chermignon
LE CONTINGENT
Gardiens: Nicolas Bonvin, Samuel Mittaz.
Défenseurs: Joël Bienz, Florent Comte, Julien
Comte, Samuel De Chastonay, Guillaume Massy,

Laurent Métrailler, Arnaud Robyr.

Milieux: Yves Arnold, Alexandre Borgeaud,
Raphaël Crettol, Thomas Fernandez, Grégory

Locher, Pierre Métrailler.

Attaquants: Sébastien Bonvin, Michaël Fon-

tannaz, Steven Robyr, Christophe Tavel, Gae-

tan Vicarini.

LE DERNIER MATCH
Chermignon - Salquenen 2-2: Bien en place

défensivement en première mi-temps, les Cher-

mignonards ont réussi à préserver le 0-0. Ils le

doivent également à leur gardien Samuel Mit-

taz qui a arrêté un penalty à la 45e minute.

Après la pause, le FC Chermignon a marqué

deux buts coup sur coup. «A ce moment, nous

aurions dû resserrer les rangs en arrière et ne

pas essayer de pousser vers l’avant. Mes

joueurs ont été piégés par leur manque d’expé-

rience», commente l’entraîneur Jean-Philippe

Berthoud. Car le FC Salquenen est parvenu à

combler son écart en six minutes.

LES PROCHAINES RENCONTRES
Mars: Samedi 31: 20 h Sierre 2 - Chermignon.

Avril: Samedi 14: 19 h 30 Chermignon - Steg.

Dimanche 22: 10 h 30 Naters 2 - Chermignon.

Samedi 28: 19 h 30 Chermignon - Sion 3.

Le FC Miège
n’a pas tenté
le diable
CLAUDE-ALA IN ZUFFEREY

FOOTBALL |A la fin de la saison

dernière, la deuxième équipe du

FCMiège assurait sa promotion

en quatrième ligue en gagnant

sur le terrain. Dans le même

temps, elle prenait administrati-

vement la placede la «une»dans

cette catégorie de jeu. C’est un

manque de joueurs qui a obligé

les Miégeois à passer de deux à

une équipe d’actifs. Dans ce

contexte un peu particulier, la

formation entraînée par Steve

Comparelli s’est plutôt bien dé-

brouillée en automne. Elle a ré-

colté 12 points en 12 matchs.

«Nous manquons d’expérience.

J’aligne certaines fois des gars

qui avaient juste le niveau de

cinquième ligue l’anpassé.Mais

comme dans notre groupe

Ayent-Arbaz II s’est retiré avant

le début de la compétition, nous

savons qu’il n’y aura pas de relé-

gué en juin. Nous n’avons donc

rien à perdre.»

UN TRAUMATISME
TOUJOURS PRÉSENT

Mais c’est une autre affaire

qui préoccupe actuellement les

Miégeois. Lors du premier tour,

en recevant Viège III, les choses

avaient mal tourné pendant le

jeu, puis après avec une bagarre

impliquant des supporters ad-

verses. Les coups ont été vio-

lents et les esprits sont encore

marqués. Après avoir suspendu

les joueurs incriminés et donné

des amendes aux deux clubs,

l’Associationvalaisannede foot-

ball n’a pas été plus loin. Donc,

leweek-enddernier, leFCMiège

aurait dû se déplacer à Viège. Il

ne l’a pas fait préférant perdre

3-0 forfait et payer l’amende de

300 francs. «A quoi bon tenter le

diable? Peut-être qu’il ne se se-

rait rien passé. Mais jouer avec

la boule au ventre n’était pas

une solution. Sur chaque balle

nous aurions eu une appréhen-

sion. Et si le public nous avait

une nouvelle fois pris à parti...

En plus, nous n’avons pas be-

soin de ces trois points», conclut

Steve Comparelli.


