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L
e 18 août 2018, le stade 

du Baudet a vibré 

comme jamais. Son 

hôte, le FC Erde y ac-

cueillait le FC Azzurri 90 Lau-

sanne, pour le compte des 32e 

de finale de la Coupe suisse. 

Une participation plutôt inha-

bituelle pour une formation 

qui milite en quatrième ligue. 

Si les Erdois ont eu le droit de 

disputer la plus prestigieuse 

coupe helvétique, c’est grâce à 

un comportement exemplaire 

tout au long de la saison 2017-

2018. Le trophée fair-play à 

l’échelle nationale leur a été at-

tribué. Il récompense le club 

ayant récolté le moins de car-

tons selon certains critères. Le 

coprésident Norbert Fumeaux 

a même eu l’honneur d’aller 

chercher son prix au milieu 

des stars du ballon rond helvé-

tiques, lors des Swiss Football 

Awards.  

Un travail sur la durée  
Cette belle histoire repré-

sente avant tout le fruit d’un 

travail sur la durée. «Le fair-

play ce n’est pas une chose 

qui arrive du jour au lende-

main. On a tout mis en place 

pour inculquer de bonnes va-

leurs à nos joueurs et cela dès 

leur plus jeune âge. Un jeune 

qui prenait un carton, on 

l’envoyait arbitrer une ren-

contre pour voir ce que ça fai-

sait, explique Norbert Fu-

meaux. Des cartons dans le 

jeu ça peut arriver à n’im-

porte qui, mais je ne voulais 

pas voir d’avertissement pour 

des rouspétances ou des cho-

ses comme ça.»  

Du côté des adultes, les sanc-

tions se gèrent quant à elles 

plutôt à l’interne. «Un carton 

jaune, tu paies la tournée. Un 

rouge et tu organises un sou-

per», glisse pour sa part l’atta-

quant de la première équipe 

Sébastien Cimino. En 2018, 

c’est la consécration. Le FC 

Erde est sacré club le plus 

fair-play de Suisse et gagne 

son passe-droit pour le pre-

mier tour de la Coupe suisse. 

Le début d’un rêve.  

Le match d’une vie 
Face au pensionnaire de pre-

mière ligue, Azzurri 90 LS, la 

formation valaisanne a pu 

compter sur un soutien inéga-

lable. Près de 500 personnes 

s’étaient rassemblées dans le 

stade du Baudet pour une jour-

née mémorable. «Trois jours 

plus tard, on a dû rattraper un 

match de Coupe valaisanne et 

ils n’étaient que cinq dans les 

tribunes. On se rend compte 

que c’était vraiment exception-

nel», s’amuse Sébastien Cimi-

no qui garde un souvenir impé-

rissable de cette fameuse 

rencontre.  mpérissable, parce 

qu’il en est en quelque sorte le 

héros. A la 73e minute de jeu, 

l’attaquant transforme un pe-

nalty et fait exploser de joie les 

supporters erdois. Sans le sa-

voir, il vient d’écrire l’histoire. Il 

est le premier, et à ce jour le 

seul footballeur de quatrième 

ligue, à avoir trouvé le chemin 

des filets en coupe nationale. 

Le score final de 5-1 n’est 

qu’anecdotique, le FC Erde 

vient de vivre un rêve éveillé.

Quand le fair-play porte ses fruits
En 2018, le club a été récompensé par un match de Coupe suisse contre Azzurri.FC ERDE

L’année dernière, le FC Erde a accueilli le FC Azzurri 90 en Coupe de Suisse. DUBUIS/A
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ALBERT GERMANIER  
DES FONDEMENTS 
AUX COUPS  
DE TONDEUSE 

«Il représentait un peu 
l’esprit du FC Erde. La pas-
sion et la promotion du foot-
ball pour les juniors», c’est 
avec une once de nostalgie 
que Jérémy Papilloud, joueur 
au sein de la deuxième 
équipe, évoque son grand-
père disparu en 2017.  Albert 
Germanier a laissé une trace 
indélébile à son club de cœur. 
D’abord fondateur avec ses 
copains en 1958, puis entraî-
neur, le facteur de profession 
se dévouera jusqu’à en deve-
nir le jardinier. Pendant plu-
sieurs années, il s’est attelé 
bénévolement à bichonner la 
pelouse du stade du Baudet. 
L’ancien homme à tout faire 
était un supporter comme on 
ne les fait plus. Que ce soit 
sous la pluie ou sous les 
bourrasques, il ne manquait 
jamais une rencontre de son 
équipe fétiche. 

«FIGURE» DU CLUB

L
e printemps 2011 du FC 

Crans-Montana revêt 

des allures de conte de 

fées. Quatrième de son 

groupe de troisième ligue à 

deux journées de la fin du 

championnat, il réalise un 

sans-faute face à Lalden et Ra-

rogne pour souffler la 

deuxième place, synonyme de 

barrage, au nez et à la barbe de 

ses concurrents directs. «La 

performance est d’autant plus 

belle qu’à l’époque tout le 

monde nous enterrait. L’exer-

cice était quoi qu’il arrive réus-

si avec une place dans le haut 

du tableau. Plusieurs joueurs 

avaient d’ailleurs réservé leurs 

vacances dès la fin du dernier 

match de championnat», rigole 

David Antonio, passé depuis 

d’entraîneur des vétérans à 

président. 

Il obtient un congé  
pour le barrage 
Contraint de disputer le 

match couperet contre Ver-

nayaz avec un effectif dimi-

nué, Crans-Montana tente 

alors par tous les moyens de 

convaincre son avant-centre 

Nicolas Galizzi de reprendre 

du service, lui qui avait écour-

té sa saison pour des raisons 

professionnelles. «C’était d’au-

tant plus compliqué que je tra-

vaillais dans un restaurant de 

la station et que le Tour de 

Suisse s’y arrêtait le jour du 

barrage», glisse le numéro 15. 

«Mon patron a heureusement 

accepté de me libérer l’après-

midi et j’ai pu me mettre à dis-

position de l’équipe.» 

Finalement présent sur le 

banc en qualité de rempla-

çant, Nicolas Galizzi se rap-

pelle parfaitement cette ren-

contre semblable à aucune 

autre. «J’étais persuadé de 

pouvoir apporter quelque 

chose à l’équipe. Etre présent 

ce jour-là relevait pratique-

ment du miracle et lorsque 

l’entraîneur m’envoie me 

chauffer en début de seconde 

période, j’ai compris que mon 

heure était venue.» 

La suite se déroule comme 

dans un rêve. Entré en jeu 

pour les vingt dernières minu-

tes, Nicolas Galizzi ouvre le 

score de la tête sur un de ses 

premiers ballons. Une pre-

mière réussite qui prendra 

l’allure d’un doublé quelques 

instants plus tard, propulsant à 

la surprise de tous Crans-Mon-

tana en deuxième ligue. 

Un souvenir impérissable 
Si plus de huit ans ont passé de-

puis ce jour, le numéro 15 en 

garde toutefois un souvenir im-

périssable. «Il s’agit indéniable-

ment du meilleur souvenir de 

ma carrière. Même si notre 

aventure en deuxième ligue a 

tourné court, personne ne 

pourra nous enlever cette per-

formance historique pour un 

petit club comme le nôtre.»  

Une promotion que Nicolas Ga-

lizzi attribue d’ailleurs à plu-

sieurs facteurs. «L’ambiance au 

sein de l’équipe a toujours été 

excellente. Nous jouions sans 

pression, juste pour le plaisir. 

Le fait de n’avoir jamais pensé à 

la promotion durant toute la 

saison s’est également révélé 

être un atout de choix.» 

Un revenant comme buteur décisif
Le doublé de Nicolas Galizzi propulse l’équipe en 2e ligue en 2011.FC CRANS-MONTANA

C’est à Riddes que le dernier acte de la promotion du FC Crans-Montana s’est joué. Joie bien légitime pour un 
dénouement inattendu. DR
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JACQUES GUHL  
ET LE CARRÉ 
MAGIQUE 

Jacques Guhl marque de son 
empreinte le football valai-
san. Arrivé en Valais en 1957 
après avoir fait les beaux 
jours du Lausanne-Sports et 
du FC Malley, il crée cette 
même année l’école de foot 
du FC Sion qu’il animera 
durant près de quarante ans, 
avant de poser ses valises à 
Crans-Montana au début des 
années 2000. «Nous avions 
un chalet où nous nous ren-
dions durant les vacances», 
explique sa fille Agnès. «Mon 
père a alors décidé d’appor-
ter son aide au club. Il a 
notamment mis en place le 
fameux carré magique qui 
permet de travailler les pas-
ses d’un maximum de situa-
tions rencontrées en 
match.» Un avis partagé par 
David Antonio. «C’est 
quelqu’un qui connaît tout 
du football. Il a donné une 
impulsion capitale au mou-
vement junior du club.»

«FIGURE» DU CLUB


