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V
ingt-deux matchs, 19 

victoires, 3 nuls, 0 dé-

faite. Des profondeurs 

de la 5e ligue au som-

met de la Super League, peu de 

clubs refuseraient de signer 

pour pareils résultats avant le 

début de saison. Ce bilan 

comptable reluisant est celui 

du FC Miège, millésime 2018-

2019. Un millésime qui lui a 

évidemment permis d’obtenir 

sa promotion en 3e ligue alors 

que le deuxième tour était loin 

d’être terminé. «La promotion, 

c’était notre objectif et nous ne 

nous en sommes jamais ca-

chés», affirme Michel Medici-

no, qui avait pris la tête des 

Miégeois durant l’été. «Mais de 

là à espérer une saison sans dé-

faite, la marge était grande.»   

Parce qu’un point  
est un point 

Il est vrai que rien n’était écrit 

d’avance pour un groupe qui 

courait après la 3e ligue depuis 

plusieurs saisons. «Au premier 

entraînement, on avait vu un 

nouvel entraîneur et quelques 

renforts débarquer, on sentait 

déjà une dynamique différente 

au sein du groupe», souligne 

Valentin Genoud, capitaine des 

jaune et vert. 

Depuis cet instant T, les résul-

tats positifs se sont enchaînés 

et le FC Miège a rapidement 

écœuré la concurrence. «Notre 

constance a été admirable et il 

faut aussi souligner le sérieux 

des joueurs qui ont été très in-

vestis», lâche Michel Medicino. 

«On a su jouer des matchs à 

l’expérience et on a su se con-

tenter du nul lorsque nous ris-

quions de tout perdre.» 

Au final, les pensionnaires des 

Hartes ont franchi la ligne d’ar-

rivée avec dix points d’avance 

sur leur premier poursuivant. 

«Notre match retour à Miège, 

face au FC Granges, a été pri-

mordial dans cette course au ti-

tre. A 2-2 à la mi-temps, nous 

nous sommes tous regardés 

dans les yeux et nous avons dé-

cidé de jouer pour ce point.»  

Un style de jeu à part  
«Les invaincus» du FC Miège 

ont donc su préférer l’efficaci-

té au spectacle et c’est ce qui 

les a menés en 3e ligue. «Sur le 

terrain, nous ne sommes assu-

rément pas la plus belle 

équipe à voir jouer», rigole Va-

lentin Genoud. «On balance 

beaucoup, mais c’est un sys-

tème qui fonctionne grâce à la 

solidarité qui nous unit les 

uns aux autres.» 

A cette solidarité à toute 

épreuve s’allie une identifica-

tion très forte au club du vil-

lage. «Il y a beaucoup de 

joueurs du coin, qui pensent à 

l’équipe plutôt qu’à leurs sta-

tistiques personnelles», pour-

suit le capitaine des Miégeois. 

«Ce n’est d’ailleurs pas surpre-

nant que nous ayons souvent 

fait la différence entre la 75e 

et la 90e minute de jeu.»

Les invincibles guerriers
 Le club n’a pas concédé la moindre défaite lors de la saison 2018-2019.FC MIÈGE

Au terme de la saison 2018-2019, les Miégeois ont fêté une promotion attendue depuis plusieurs années. DR
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V 40 joueurs actifs 
V 110 juniors

 
LUC GENOUD  
PARTI DE SIERRE 
POUR FAIRE 
GRANDIR MIÈGE 

Luc Genoud a grandi à 
Sierre, c’est là qu’il a appris 
le football, là qu’il a décou-
vert la 1re ligue avec ses 
deux frères et c’est là qu’il 
a occupé pour la première 
fois le poste de président 
d’un club. Pourtant, c’est 
bel et bien au FC Miège 
qu’il a donné ses plus bel-
les années. «Après le FC 
Sierre, je me suis investi 
durant onze ans au sein du 
comité miégeois, dont sept 
en tant que président», 
explique le Sierrois d’ori-
gine. Même s’il a quitté ses 
fonctions depuis plus de 
vingt ans désormais, il a 
continué d’œuvrer en paral-
lèle pour ce qui est devenu 
le club de son fils et de ses 
petits-enfants. «Je suis 
encore tous les matchs et 
je me suis investi lors de la 
construction des nouveaux 
vestiaires.»

«FIGURE» DU CLUB

L
’année 1989 fut assuré-

ment un grand cru pour 

le FC Noble-Contrée. 

Pour la première fois de 

sa courte histoire débutée en 

1974, le club valaisan accède à 

la troisième ligue, une sacrée 

performance pour cette petite 

société. 

Beaucoup d’ambition 
Les choses ont été très rapides 

pour cette équipe qui a fêté sa 

promotion en quatrième ligue, 

en 1986 seulement. Le prési-

dent de l’époque Ernest Oertel 

n’y était bien évidemment pas 

pour rien. «Il faisait tout le né-

cessaire pour que l’on ait le 

meilleur effectif possible. Il 

avait recruté Danilo Janjic, un 

super attaquant. Nous avions 

littéralement balayé cette divi-

sion. On devait avoir une diffé-

rence de buts positifs d’envi-

ron 120 goals», glisse l’ancien 

avant-centre, Yves Clivaz, au 

moment d’évoquer l’accession 

en quatrième ligue. Las pour 

eux, Danilo Janjic a rapide-

ment été transféré dans des 

formations d’un niveau plus 

élevé et plus en accord avec 

son standing. Malgré la perte 

de ce qui paraissait être leur 

meilleur joueur, les footbal-

leurs du FC Noble-Contrée ont 

fait preuve de caractère et ont 

rapidement dominé la qua-

trième ligue. Jusqu’à en deve-

nir un des favoris. «Notre en-

traîneur Conrad Rywalski était 

quelqu’un de très ambitieux. Il 

nous poussait toujours vers 

l’avant. Intrinsèquement, nous 

n’étions pas les meilleurs, par 

contre on ne lâchait rien», mar-

tèle Sébastien Savioz, le latéral 

droit de cette belle génération. 

Cet effectif composé intégrale-

ment de jeunes joueurs de la 

région s’est donné les moyens 

de réussir. Sous la houlette de 

l’exigeant Conrad Rywalski, ils 

s’entraînaient entre deux et 

trois fois par semaine. Ce 

groupe de copains a également 

eu l’occasion de disputer des 

camps footballistiques en Tuni-

sie ou encore en Espagne. 

Nicolas Rossier,                         
un gardien hors norme 
Fort de ces expériences, le club 

vit une saison 1988-1989 de 

rêve qui a été conclue par une 

promotion. «On a été régulier 

toute la saison. On a seulement 

dû perdre une ou deux fois sur 

l’ensemble de l’exercice», se 

rappelle le défenseur droit. Les 

membres du club ont encore 

tous en mémoire le match déci-

sif à Lens. Ce dernier s’était sol-

dé par un 2-2, suffisant pour 

passer l’épaule. 

Si la camaraderie restait le mot 

d’ordre de ce noyau, le gardien 

Nicolas Rossier a souvent fait la 

différence. «Il était vraiment 

très fort. Il nous a souvent sor-

tis de situations bien compli-

quées», se souvient Sébastien 

Savioz. Grâce aux prouesses de 

son équipe fanion et aux bons 

résultats de ses juniors, le FC 

Noble-Contrée s’est même vu 

décerner, cette même année, le 

trophée NF de la meilleure per-

formance d’ensemble.

Une saison 1988-1989 inoubliable
 L’ambition de l’entraîneur Conrad Rywalski a payé en 1989. FC NOBLE-CONTRÉE

L’équipe de 1989 du FC Noble Contrée qui fait match nul à Lens et fête sa promotion en 3e ligue . DR

PAR FLORIAN CHARLET
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promotions en troisième 
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SÉBASTIEN SAVIOZ 
40 ANS  
DE DÉVOTION 

A 51 ans, ce passionné de 
football a un beau vécu au 
FC Noble-Contrée. C’est 
vers l’âge de 9 ans qu’il fait 
ses débuts dans son équipe 
de toujours. Il évolue 
d’abord en tant que junior, 
puis comme actif et 
aujourd’hui il foule toujours 
les pelouses dans l’effectif 
des séniors. Ses rares infi-
délités l’ont été par néces-
sité plus que par réelle 
volonté. «J’ai joué une sai-
son pour Sierre en junior A 
et aussi trois ans chez les 
séniors à Vétroz. Les deux 
fois parce qu’il n’y avait pas 
ces équipes chez nous», 
glisse-t-il. Titulaire d’un 
diplôme C d’entraîneur, il a 
également été à la tête des 
équipes juniors, actives et 
séniors. Il a aussi été mem-
bre du comité entre 2002 et 
2019, dans un rôle de coor-
dinateur.

«FIGURE» DU CLUB


