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S
aison 2012/2013, vingt-

deuxième et dernière 

journée du champion-

nat, suspense hit-

chcockien dans le groupe 2 de 

troisième ligue. Situation qua-

siment inédite: trois équipes 

sont encore en lice pour bri-

guer la promotion. Le FC Châ-

teauneuf et le FC Saint-Gin-

golph mènent la danse avec 

48 points, suivis de près par le 

FC Vernayaz. Hasard du calen-

drier, les deux leaders s’affron-

tent dans l’ultime rencontre de 

la saison. 

Un groupe solidaire 
«La montée n’était pas forcé-

ment un objectif. C’est venu au 

fur et à mesure. On partageait 

tous la même idée de jeu», 

glisse l’ancien ailier gauche Oc-

tavio Neto. Les bonnes perfor-

mances reviennent beaucoup 

au travail de l’entraîneur de 

l’époque, Fabian Sarni. Son 

mérite? Avoir créé un véritable 

groupe, une famille selon cer-

tains joueurs. «Quand il était 

arrivé, nous venions de descen-

dre en quatrième ligue. On a 

rapidement pu monter et jouer 

les premiers rôles grâce à notre 

solidarité. Cette finale pour la 

promotion, c’était une consé-

cration», se remémore le jaune 

et noir Paolo Sparascio. «En 

32 ans de carrière, je pense que 

c’est un des meilleurs coachs 

que j’aie connus», admet avec 

admiration l’ancien capitaine 

Ludovic Luyet. 

Beaucoup de tension 
C’est le stade de l’Herbette du 

FC Saint-Gingolph qui a eu le 

privilège d’accueillir l’affron-

tement décisif. «Tout le club 

s’était mobilisé. On était 

même plus nombreux 

qu’eux», se rappelle Octavio 

Neto. Si l’ambiance dans les 

tribunes était au rendez-vous, 

c’est un véritable combat qui a 

vu le jour sur la pelouse. Un 

duel haché qui s’est déroulé 

sur un terrain à la limite du 

praticable. «Je me souviens 

d’un vrai champ de boue. 

C’était compliqué d’aligner 

plus de deux passes», glisse Lu-

dovic Luyet. Les deux équipes 

n’avaient qu’un objectif et ne 

se sont pas fait de cadeau. Pour 

preuve, l’arbitre de la rencon-

tre a été contraint de dégainer 

les cartons et d’expulser un 

joueur de chaque formation. 

«Il y avait beaucoup de motiva-

tion et une réelle volonté de 

l’emporter. On s’était mis pas 

mal de pression à cause de 

l’enjeu», reconnaît Paolo Spa-

rascio. 

A l’issue des 90 minutes de jeu, 

ce sont les locaux qui se sont 

imposés 2-1 et ont ainsi validé 

leur ticket pour la deuxième li-

gue. «On menait encore au ta-

bleau d’affichage à la mi-

temps. Malheureusement, on 

a un peu craqué physique-

ment. On était quelques-uns à 

avoir tenté d’aider l’équipe 

alors que nous étions encore 

blessés. Ça ne s’est pas avéré 

payant», concède Octavio Neto 

pour qui ce duel reste un bon 

souvenir. 

Malgré la défaite, cet événe-

ment a constitué un moment 

important du FC Châteauneuf, 

tant par l’engouement popu-

laire que par la solidarité qui a 

été engendrée au sein du club.

Une fin de saison 2013 palpitante
Une promotion manquée sur le fil mais un événement fédérateur.FC CHATEAUNEUF

Les supporters du FC Châteauneuf ont mis une belle ambiance lors du match contre le FC  Saint-Gingolph. DR
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V 1945 date de fondation  
du FC Châteauneuf 
V 1950, 1971, 1974, 1983, 
1996 et 2011, promotions en 
troisième ligue 
V 75 membres actifs 
V 130 juniors

 
JEAN-JACQUES 
MICOTTI  
QUAND LE HASARD 
FAIT BIEN LES 
CHOSES 

Jean-Jacques Micotti et le FC 
Châteauneuf, c’est une belle 
histoire qui a duré 25 ans et 
que personne n’aurait pu pré-
dire. C’est finalement par le 
plus grand des hasards, après 
avoir entraîné les juniors E du 
FC Sion, qu’il est contacté par 
le président de l’époque, 
Remo Sargenti. Le voilà 
entraîneur des juniors A. «A 
mon arrivée on était une 
bonne équipe de copains. 
Tout ce que j’ai pu faire pour 
ce club, je l’ai fait avec plai-
sir», clame-t-il fièrement. Sa 
carrière d’entraîneur passée, 
il occupera tous les postes 
possibles en passant de la 
cantine – pour laquelle il con-
sacrera tous ses soirs pen-
dant quelques années –, à la 
présidence du club. Seule la 
fonction de caissier lui résis-
tera. Le voilà aujourd’hui pré-
sident d’honneur.
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