
100 ANS  - AVF 14/09/19

34 LE NOUVELLISTE  
www.lenouvelliste.ch

«
Pour nos prédécesseurs 

de Veysonnaz, pouvoir 

vaincre le FC Nendaz, 

c’était un peu comme 

gagner la Coupe suisse.» En 

une petite phrase, Dominique 

Fournier, ancien président du 

FC US ASV, pose le contexte qui 

régnait entre son club et celui 

des Grangettes depuis des dé-

cennies. 

Une animosité amicale à la-

quelle les deux clubs ont mis 

fin en fusionnant en 2011. 

Mais avant cela, ils avaient déjà 

fait un pas l’un vers l’autre en 

1991 grâce à la création du 

mouvement juniors de la 

Printse, auquel le FC Aproz 

s’était également joint. Réunir 

trois mouvements juniors de 

trois clubs différents, c’est 

donc la prouesse que sont par-

venus à accomplir les diri-

geants de l’époque, devenant 

ainsi des précurseurs dans la 

région du Valais central. 

«Seul, il nous aurait été impos-

sible de maintenir toutes nos 

équipes. Nous devions à cha-

que fois bricoler, sans que les 

juniors ne puissent évoluer 

dans leur catégorie d’âge», ex-

plique Dominique Fournier. «A 

12 ans, devoir jouer contre des 

adolescents de 14 ans, c’était 

très compliqué.»  

Des problèmes d’effectif 
C’est également à la suite de 

problèmes d’effectif que le FC 

Aproz a accepté de se mettre 

autour de la table. «A partir 

des C, nos juniors s’en allaient 

à Châteauneuf ou à Conthey», 

commente Charlot Fournier, 

ancien président du FC Aproz. 

«La concurrence y était rude et 

beaucoup arrêtaient tout sim-

plement le foot.» 

Plutôt que de laisser l’exode de 

ses jeunes pousses se poursui-

vre, le club a préféré se rallier à 

ses deux voisins. «En plus, nous 

possédions un avantage sur 

eux, un terrain en plaine», sou-

rit Charlot Fournier. Considéré 

comme le «poids lourd» de ces 

négociations, le FC Nendaz 

jouait le rôle d’acteur mais éga-

lement de «négociateur» et de 

«chef de projet» par l’entre-

mise de son responsable ju-

niors, Régis Métrailler. «C’était 

un travail de fou», lâche le prin-

cipal intéressé. «J’avais la con-

fiance des trois présidents, 

mais il fallait contenter tous les 

partis.»  

La Coupe comme 
récompense 
Une mission que le Nendard a 

parfaitement menée à bien en 

organisant notamment un 

tournus d’entraînement sur les 

trois terrains disponibles mais 

aussi en «répartissant» les ef-

fectifs en fonction de leur 

classe d’âge plutôt que de leur 

niveau. «Cela permettait d’évi-

ter que les D1 soient deux fois 

plus forts que les D2, par exem-

ple.» 

Et si les réticences des parents 

concernant les trajets à effec-

tuer durant la semaine se sont 

fait entendre, les juniors eux, 

ont tout de suite adhéré à la 

cause. «Les enfants de Nendaz, 

Veysonnaz et Aproz allaient de 

toute façon au cycle ensemble, 

tout s’est fait naturellement», 

souligne Dominique Fournier. 

Et les efforts des trois clubs ont 

été récompensés quelques an-

nées plus tard, lorsque les ju-

niors B1 sont allés remporter la 

Coupe valaisanne.

Trois clubs, un groupement
En 1991, Nendaz, US ASV et Aproz se sont alliés pour leurs juniors.FC PRINTSE-NENDAZ

Les juniors B1, vainqueurs de la Coupe valaisanne 1998. DR
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BIO EXPRESS 

V 2011 création du FC Printse 
Nendaz issu de la fusion 
entre le FC Nendaz (1954) 
et le FC US ASV (1982) 
V 1976 et 1989 promotions 
du FC Nendaz en 2e ligue 
V 185 juniors 
V 85 joueurs actifs

 
YVAN FOURNIER 
LE FORMATEUR  
PAR EXCELLENCE  

Combien de jeunes joueuses 
et joueurs du FC Printse-
Nendaz ont appris le football 
sous l’œil et avec les conseils 
d’Yvan Fournier? La question 
demeure sans réponse pour 
le principal intéressé qui 
s’occupe de la relève nen-
dette depuis la fin des 
années 80. «Quand j’ai ter-
miné mon école de recrue, 
j’ai commencé à jouer avec la 
une et rapidement, je me 
suis occupé de l’école de foot 
en parallèle.» 
Véritable couteau suisse du 
club, le cinquantenaire a éga-
lement œuvré en tant que 
cantinier et responsable de 
l’entretien du terrain durant 
plusieurs années. «Par con-
tre, je ne suis jamais entré au 
comité, mais j’ai entraîné la 
deux quelques saisons.» 
Aujourd’hui, Yvan Fournier 
est de retour à l’école de foot 
et continue de s’occuper de la 
relève avec passion. 

«FIGURE» DU CLUB

C
ontrairement aux idées 

reçues, Alvaro Lopez 

n’est pas qu’une lé-

gende pour le FC Sion, 

mais également pour le FC 

Riddes. C’est en fin de carrière, 

une année après la fin de son 

aventure sédunoise qu’il re-

joint l’équipe fanion de son vil-

lage d’adoption, avec la cas-

quette de joueur et 

d’entraîneur. «J’avais construit 

à Riddes. Au début, je voulais 

prendre une année sabbatique. 

C’est ma femme qui m’a con-

vaincu de donner un coup de 

main. De mon côté, c’est sûr 

que la volonté de faire du foot-

ball était et sera toujours là», 

concède avec passion «Ciccio». 

Avec des jeunes du village 
En 1994 et à l’âge de 40 ans, Al-

varo Lopez et sa bande de jeu-

nes joueurs du cru se lancent 

dans l’aventure. «Sur les 

22 joueurs, il n’y en avait que 

trois qui ne venaient pas de 

Riddes. Ils avaient presque tous 

entre 20 et 26 ans», se remé-

more l’ancien milieu de terrain 

qui a tout de même fait appel à 

trois joueurs expérimentés de 

l’extérieur. Alvaro Lopez a tout 

mis en œuvre pour que ses 

hommes deviennent des foot-

balleurs accomplis. Avec quatre 

entraînements hebdomadaires 

en phase de préparation et trois 

durant la saison régulière, Cic-

cio a clairement marqué ses 

intentions. «Au début, ils m’ont 

pris pour un malade. Mais per-

sonne n’a triché et ils venaient 

à tous les entraînements. Ils 

ont bien vu qu’ils tenaient 

mieux les rencontres physique-

ment que les adversaires», dé-

taille l’ancien homme fort du 

FC Riddes. «C’était un entraî-

neur incroyable. Par contre, il 

ne se laissait pas faire. Il avait 

un accent catalan assez pro-

noncé. Si on se foutait de sa 

gueule, c’était des tours de ter-

rain», se rappelle avec amuse-

ment l’ancien capitaine Chris-

tophe Profico. 

L’effet Alvaro Lopez s’est rapi-

dement fait ressentir. Dès la 

première saison, le FC Riddes 

est promu en 2e ligue avec une 

marge importante sur ses pour-

suivants. Des résultats positifs 

qui se sont également fait res-

sentir sur l’affluence, tout 

comme dans l’ambiance au 

sein de la formation. «Tout le 

village était derrière nous, on 

ne jouait jamais devant moins 

de 400 spectateurs. Dans les 

vestiaires, c’était souvent la 

fête. J’ai vu plus d’alcool en 

trois ans avec eux que dans 

toute ma vie», assure l’ancien 

joueur du FC Sion.  En 1997, 

après trois saisons, Ciccio a fi-

nalement tiré sa révérence sur 

un maintien en deuxième li-

gue. «Il a su prendre tous les in-

grédients pour faire le bon mé-

lange. Sans lui, on ne serait 

jamais monté. Sur la pelouse, 

c’était le patron. En dehors, 

c’était le grand frère», s’enthou-

siasme Christophe Profico.

Quand «Ciccio» reprend les rênes
A la tête d’une équipe de jeunes, il a fêté une promotion en 2e ligue.FC RIDDES

En 1994, le FC Riddes était redoutable sous la houlette d’Alvaro Lopez, ancien joueur du FC Sion. DR
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V 1946 date de fondation  
du FC Riddes 
V 1987, 1994 et 1999 
promotion en deuxième ligue 
V 1954, 2004 et 2015 
promotion en troisième ligue 
V 61 joueurs actifs 
V 94 juniors

 
DONATO PROFICO  
LA MAIN  
SUR LE CŒUR 

 
Passionné du ballon rond, 
Donato Profico atterrit un 
peu par hasard en tant que 
caissier du FC Riddes, en 
1968. Un poste qu’il a accepté 
par amitié envers le président 
de l’époque. Le fait le plus 
cocasse arrive en 1979. Sans 
être consulté, il est désigné 
président par le comité. «Je 
dois vous avouer que j’étais 
tombé des nues. Ma présence 
à l’assemblée n’était qu’un 
hasard. Je l’ai tout de même 
fait avec plaisir.» Dans ce rôle, 
il a donné de sa personne et 
n’a pas hésité à mettre la 
main au portefeuille. Il 
estime avoir dépensé entre 
12 000 et 15 000 francs par an 
pour couvrir les dépenses. 
Comme si cela n’était pas 
suffisant, sa pizzeria est 
actuellement le sponsor prin-
cipal du club. Sa dévotion l’a 
logiquement amené à devenir 
président d’honneur.

«FIGURE» DU CLUB


