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L
e FC Chalais terre de 

champions. Quelques 

années avant Stéphane 

Grichting et ses 45 sé-

lections avec le maillot rouge à 

croix blanche, une génération 

de Chalaisards a durablement 

marqué les esprits. Avec deux 

Coupes valaisannes en l’espace 

de quatre ans, ainsi qu’une pro-

motion en deuxième ligue, 

cette bande de copains appar-

tenait à la crème du canton. 

«On était sept ou huit jeunes 

joueurs à avoir intégré l’équipe 

directement après les juniors 

A. C’était une génération très 

douée et ça nous a bien réussi», 

résume Michel Zufferey, der-

nier rempart du FC Chalais lors 

des années dorées de la forma-

tion du district de Sierre. 

Travail en coulisses 
Cette réussite, le club la doit 

aux talents de ses footballeurs, 

mais également au travail en 

coulisses de ses dirigeants. Le 

président de l’époque Camille 

Antille a notamment joué un 

grand rôle en étoffant l’effectif 

avec quelques recrues venues 

de villages des alentours. 

«C’était un sacré personnage. 

C’est lui qui m’avait convaincu 

de rejoindre l’aventure chalai-

sarde alors que j’évoluais en-

core à Sierre. Il m’avait même 

offert un vélomoteur pour pou-

voir me faciliter les déplace-

ments», se remémore un des 

attaquants vedettes de l’épo-

que, Virgil Epifani. 

Les entraîneurs ont eux aussi 

apporté leur pierre à l’édifice. 

«On a commencé avec Carlo 

Naselli. Il était très profession-

nel et avait une approche axée 

sur le physique. C’était très im-

portant de bien nous former 

quand nous n’étions encore 

que des juniors. Ensuite, il y a 

eu Alphonse Brunner qui était 

tacticien. Finalement, c’est 

avec Arnold Toffol que nous 

avons remporté notre 

deuxième coupe valaisanne», 

explique Michel Zufferey. 

Un groupe de potes 
Cette génération a fait hon-

neur à ses dirigeants en attei-

gnant pour la première fois de 

l’histoire du club la deuxième 

ligue à l’issue de la saison 

1970-1971. A l’occasion du 

dernier match des finales de 

promotion, les Chalaisards 

ont littéralement explosé le 

FC Fully 5-0, à Riddes. «Ils par-

taient légèrement favoris et 

on a fait une superbe perfor-

mance», glisse l’ancien gar-

dien de but. «La force de ce 

groupe, c’était véritablement 

l’ambiance. On était tous des 

clubistes. J’aurais pu partir 

dans un petit club en Italie, 

mais j’ai préféré rester avec 

mes amis», précise sans au-

cune amertume Virgil Epifani. 

«Aujourd’hui, je revois régu-

lièrement d’anciens coéqui-

piers. On peut dire que c’est 

ma famille.»  

Plusieurs footballeurs passés 

par le FC Chalais durant les 

années les plus fructueuses 

ont fait carrière. Alvaro Lopez 

s’est notamment distingué en 

portant le brassard de capi-

taine du FC Sion. Les frères Gé-

rald et Antoine Devanthéry 

ont tous deux connu la ligue 

nationale A.

Une génération dorée
Dans les années 70, le club a décroché deux Coupes valaisannes.FC CHALAIS

Une année après avoir remporté la Coupe valaisanne, le FC Chalais a fêté une promotion en deuxième ligue. DR

PAR FLORIAN CHARLET 

BIO EXPRESS 

V 1932 date de fondation  
du FC Chalais 
V 1970 et 1974 vainqueur  
de la Coupe valaisanne 
V 25 membres actifs 
V 120 juniors

 

CAMILLE ANTILLE 

L’HOMME DE 

L’OMBRE 

Si un homme a marqué le FC 
Chalais, c’est bien Camille 
Antille, décédé en 2017. Dans 
les années 1940-50, le club 
est dans le pétrin. Son ter-
rain est déclaré impraticable 
à cause d’une trop grande 
proximité avec des lignes à 
haute tension. L’association 
sportive est dissoute. Le 
sauveur? Camille Antille! Il 
pose les bases du retour en 
1963. Véritable homme à 
tout faire, il a été omnipré-
sent pendant près de qua-
rante ans. Jamais sous le feu 
des projecteurs, sa grande 
contribution l’a amené à 
devenir président d’honneur. 
«Il était un passionné de 
football amateur. Il n’était 
pas du genre à suivre le FC 
Sion, mais plutôt à passer 
son temps à s’intéresser aux 
juniors et aux ligues infé-
rieures», glisse sa fille 
Madeleine.

«FIGURE» DU CLUB

L
e début des années 80 

est compliqué pour le 

FC Chamoson. La pre-

mière équipe se mor-

fond en quatrième ligue de-

puis plusieurs saisons, mais 

réussit l’exploit d’atteindre 

la finale de la Coupe valai-

sanne en 1982. La défaite face 

à La Combe (2-1) agit comme 

un détonateur. «C’était le mo-

ment de faire des change-

ments et d’être plus ambi-

tieux sportivement», dit 

sobrement celui qui était pré-

sident du club depuis peu, 

Jean-Marc Crittin. Com-

mence alors l’opération «re-

tour des expatriés chamo-

sards». Jouant dans des ligues 

supérieures, ils vont revenir 

au stade du Zacou. 

Il quitte la première ligue 
pour Chamoson 
Pierre Martin symbolise 

cette politique mise en place 

par le comité du FC Chamo-

son. En 1985 et à 27 ans, il 

quitte le club voisin de Ley-

tron, qui évoluait alors en 

première ligue, pour devenir 

entraîneur-joueur de la pre-

mière équipe chamosarde. 

«Je m’étais marié deux ans 

plus tôt et mon premier en-

fant venait de naître. Je 

n’avais plus autant de temps 

et d’envie à consacrer au 

football. J’ai accepté l’offre et 

le défi de Chamoson», expli-

que-t-il. 

Un premier succès est rapide-

ment au rendez-vous. La for-

mation est promue en troi-

sième ligue au terme de la 

saison 1985-1986 déjà. Elle y 

jouera durant trois saisons, 

jusqu’au printemps 1989. 

Une année historique pour le 

FC Chamoson. Le club atteint 

pour la seconde fois la finale 

de la Coupe, mais perd con-

tre Fully cette fois-ci. Le 

match se dispute devant 1000 

spectateurs à… Fully. Le Petit 

Poucet chamosard résiste à la 

formation de première ligue 

jusqu’à la 92e minute. Fully 

s’impose sur penalty. 

Chamoson gagne les  
barrages sans gardien 
Cette douloureuse défaite est 

compensée par une ascension 

en deuxième ligue, une caté-

gorie de jeu que Chamoson 

n’avait jamais atteinte. Mais 

tout ne fut pas facile. Chamo-

son finit premier de son 

groupe à la fin du champion-

nat, mais se fait voler la pre-

mière place par Nendaz. Le 

club récupère des points sur 

tapis vert et célèbre une pro-

motion directe en deuxième 

ligue. Chamoson doit jouer 

les barrages contre Viège. «Le 

match se joue à Granges. No-

tre gardien Gratien Comby se 

blesse à l’échauffement. Un 

joueur, Jean-Paul Carruzzo, le 

remplace. Il fut à la hauteur 

de l’événement. Ce fut un 

match mémorable, nous 

avons gagné 4-3», se souvient 

Pierre Martin.  

Chamoson jouera trois sai-

sons au plus haut niveau va-

laisan. L’aventure de Pierre 

Martin se terminera abrupte-

ment à Noël 1992 par un limo-

geage. «Ce sont les joueurs qui 

m’ont mis dehors», rigole-t-il. 

«Une certaine lassitude s’était 

installée.» L’arrivée du coach 

Robert Collomb n’y changera 

rien. Chamoson fait la cul-

bute, rejoignant la… qua-

trième ligue en deux petites 

saisons. 

Le retour des expatriés
Dans la seconde partie des années 80, le club atteindra même la 2e ligue.FC CHAMOSON

L’équipe du FC Chamoson qui est montée en 3e ligue, en 1986. LDD
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V 1945 fondation  
du FC Chamoson 
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féminine 
V 40 membres actifs 
V 110 juniors

 

JEAN-MARC CRITTIN  

LE PRÉSIDENT ÉLU 

EN SECRET 

A bientôt 80 ans, Jean-Marc 
Crittin ne suit plus vraiment 
l’actualité du FC Chamoson. 
Mais il suffit d’évoquer le 
nom du club pour que les 
souvenirs remontent à la sur-
face. Car une partie de l’his-
toire footballistique 
chamosarde est liée au bon-
homme qui fut, tour à tour, 
fondateur et président du 
club des 100, président et 
président d’honneur. «Je 
n’avais évidemment pas de 
plan de carrière, la présidence 
du club n’était pas prévue», 
se souvient-il. Une anecdote 
vient étayer ses propos. Il par-
ticipe à l’assemblée générale 
du club en 1981 et se lève pour 
faire une mise au point, esti-
mant que la gestion de la 
société n’est pas optimum. 
Après discussions et un vote 
à bulletins secrets, il sort de la 
réunion avec le costume… de 
président. 

«FIGURE» DU CLUB


