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L
es premières lignes de 
l’histoire du FC Grimi-
suat ont été griffées à 
l’encre jaune et bleue 

en 1954. Le club a d’ailleurs 
soufflé ses 65 bougies, le 7 sep-
tembre dernier. L’occasion, 
sans doute, d’évoquer les 
triomphes passés. D’énumérer 
le nom des onze guerriers qui 
sont allés cueillir la promotion 
en deuxième ligue en 1998. 
De se souvenir du premier pré-
sident, Pierre Pécora, et de ses 
successeurs. De palabrer sur 
les derbys gagnés et de taire les 

défaites amères. D’aimer le 
football, en somme. Mais à Gri-
misuat, si l’on chérit les vesti-
ges du passé, on lorgne désor-
mais vers l’avenir. 

Des tréfonds  
vers la lumière 
La une – inscrite en 2015 – mi-
lite actuellement en deuxième 
ligue. Une première depuis 
près de vingt ans dans l’his-

toire blèque. Un accomplisse-
ment. Il y a seulement quatre 
ans, les hommes de Julio Mar-
tins séjournaient encore en 
cinquième ligue, capitale du 
football des talus. Le onze fraî-
chement formé n’y œuvrera 
qu’une saison. «Quand ils ont 
créé l’équipe, l’ambition était 
claire: ils voulaient rapide-
ment gravir le plus d’échelons 
possible», se souvient Pascal 

Métrailler, ancien président du 
FC Grimisuat. 
C’est désormais chose faite, 
malgré un accrochage en qua-
trième ligue lors de l’exercice 
2016-2017 qui prolongera leur 
ascension d’une année. «Au-
jourd’hui, l’objectif est at-
teint», acquiesce Julio Martins 
qui préfère solidifier les acquis. 
«Pour l’heure, nous devons 
nous maintenir.» 

Marquer durablement 
l’histoire 
Le coach blèque est à la tête 
d’un collectif qui transpire le 
talent. Avant l’aventure jaune 
et bleu, ses joueurs ont évo-
lué de la troisième à la pre-
mière ligue en passant par les 
équipes espoirs du FC Sion. 
L’un d’entre eux, Kevin Neu-
rohr, a même foulé les pelou-
ses de Super League et y a ins-
crit un but. «C’est à ce groupe 
que revient le mérite des pro-
motions. Mais à présent, il 
faut s’installer durablement 
en deuxième ligue. Il faut 
créer quelque chose de fort, 
pour l’équipe, mais surtout 
pour le club. Il n’est pas ques-
tion que l’on se retrouve en 
cinquième ligue dans quatre 
ou cinq ans.» 
Pour ce faire, Julio Martins 
s’appuiera sur son noyau dur, 
mais table également sur du 
sang neuf. «Nous devons re-
cruter des joueurs de l’exté-
rieur, mais aussi intégrer nos 
juniors et mettre à contribu-
tion notre deuxième équipe 
(ndlr: pensionnaire de qua-
trième ligue).»  
Si la stratégie s’avérait 
payante, l’entraîneur réussi-
rait un tour de force majeur. 
Au-delà du rayonnement 
sportif, il permettrait aux jeu-
nes du club de se projeter. Et 
de rêver.

Une ascension vertigineuse
Le club a retrouvé la 2e ligue cette saison après vingt ans d’absence.FC GRIMISUAT

Julio Martins et ses hommes ont connu trois promotions en l’espace de quatre ans. LOUIS DASSELBORNE
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BIO EXPRESS 

V 1954 fondation  
du FC Grimisuat 
V 1977, 1987, 1993, 1998, 2019 
promotions en deuxième 
ligue 
V 120 joueurs actifs (dont une 
équipe féminine) 
V 200 juniors

 
ANSELME 
MABILLARD 
UNE VIE DE FOOT 

Dans la commune de Grimi-
suat jusque dans les travées 
de Pranoé, le nom d’Anselme 
Mabillard est connu de tous. 
D’abord joueur, le Blèque a 
ensuite présidé le comité du 
club de 1984 à 1994. «Nous 
avons tous à apprendre de 
son engagement. Il est la per-
sonne qui a le plus apporté 
au club», commente Pascal 
Métrailler, qui occupera ce 
poste de 2014 à 2019. Le pas-
sionné de football aura égale-
ment passé 19 ans au sein de 
l’Association valaisanne de 
football (AVF) dont dix ans 
(2003-2013) aux manettes de 
l’instance. Il restera à vie pré-
sident d’honneur du FC Gri-
misuat et de l’AVF. Et son 
amour du ballon rond est 
génétique. Ses trois fils, 
anciens juniors du FC Grimi-
suat, évoluent entre la 1re et 
2e équipe. En août dernier, 
son aîné, Thomas, est devenu 
le 14e président du club.

«FIGURE» DU CLUB

V
ingt et un ans de di-
sette c’est long. Le FC 
Grône le sait mieux 
que quiconque. C’est 

la durée exacte que le club va-
laisan a dû patienter avant 
d’avoir de nouveau une de ses 
formations en troisième ligue, 
en 2019. 

Deux équipes  
avec le même objectif 
Lors de la saison 2018/2019, 
deux équipes grônardes évo-
luaient en quatrième ligue, avec 
pour même objectif: une acces-
sion à l’étage supérieur. Para-
doxalement, la une n’a pas pu 
faire mieux qu’une cinquième 
place. La deux a de son côté do-

miné son championnat pour 
s’offrir une promotion pour le 
moins étonnante. «D’un côté, ça 
peut paraître surprenant, mais 
en réalité cela ne l’est pas vrai-
ment. On a toujours travaillé 
pour y parvenir. C’était un but 
pour nous», glisse l’entraîneur 
José Afonso. 
Evoluant dans la même ligue, 
mais dans un championnat dif-
férent, l’équipe promue partait 
pourtant de bien plus loin. «Cela 
fait un moment qu’ils évoluent 
en quatrième ligue. Quant à 
nous, nous avons joué dans la 
dernière division valaisanne jus-
qu’en 2016, année où nous 

avons fêté notre première mon-
tée», détaille celui qui a repris 
cette équipe depuis maintenant 
cinq ans. 
«Au début, on pense toujours 
que la une est toujours 
meilleure que la deux. On les re-
gardait à l’entraînement et on 
s’est dit qu’on pouvait être plus 
forts qu’eux. Nous étions peut-
être plus combatifs. Nous fai-
sions preuve de plus d’envie. 
Nous aussi on voulait avoir cette 
possibilité d’aller jouer plus 
haut», glisse le latéral droit Ri-
cardo Silva.  
C’est sur une victoire 7-0 à Raro-
gne que les hommes de José 

Afonso ont pu fêter leur titre. Ils 
ont finalement terminé le 
championnat avec sept lon-
gueurs d’avance sur le FC Agarn. 
Un adversaire qui les devançait 
pourtant à l’issue du premier 
tour. «Je crois qu’on a enchaîné 
dix-sept victoires d’affilée pour 
pouvoir refaire notre retard et 
les devancer», apprécie le défen-
seur grônard.  

De l’animosité 
Les joueurs comme les entraî-
neurs du club n’aiment pas par-
ler de rivalité, mais ne cachent 
pas que des tensions existaient 
entre les deux équipes. «On ne 

peut pas dire qu’on avait une 
bonne entente. Il n’y avait pas 
de collaboration entre nous. 
Une fois, j’avais sept joueurs 
blessés et j’ai demandé s’ils 
pouvaient nous prêter un seul 
joueur. L’entraîneur avait tout 
bonnement refusé», se rappelle 
avec amertume José Afonso. 
«Pour le club, c’est sûr qu’une 
meilleure coopération aurait 
été préférable. Par contre, je ne 
crois pas qu’il y ait une réelle ri-
valité. On s’entendait bien avec 
les joueurs de la première. 
Peut-être que les deux entraî-
neurs se titillaient…» explique 
Ricardo Silva. 

Quand la deux prend le dessus
Il a dû attendre 21 ans pour regoûter aux joies de la 3e ligue. Grâce à la deux.FC GRÔNE

La deux du FC Grône a mis fin à une longue attente de vingt et une années. DR

PAR FLORIAN CHARLET
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V 1924 date de fondation  
du FC Grône 
V 1990 promotion  
en deuxième ligue 
V 37 joueurs actifs 
V 25 juniors

 
DENIS BERTHOD 
LE MARIAGE QUI 
TOMBE À PIC 

Difficile d’évoquer le FC Grône 
sans parler de Denis Berthod. 
Pourtant, cette union n’était 
de loin pas gagnée. Originaire 
de Nax, il habitait à Sion et 
avait arrêté le football à l’âge 
de 23 ans. Après avoir trouvé 
l’amour avec une Grônarde et 
étant venu habiter son village 
dès 1990, il décide de rentrer 
dans le club et de retaper 
dans un ballon. «Mon but 
était vraiment de pouvoir 
m’intégrer auprès des habi-
tants de Grône», reconnaît-il. 
Depuis, il a occupé plusieurs 
rôles. S’il débute en tant que 
joueur chez les vétérans, il 
devient rapidement secré-
taire. Il a également été prési-
dent durant près de dix ans. 
Sa dévotion est toujours 
d’actualité étant donné qu’il 
est toujours membre du club 
105 et qu’il occupe le rôle de 
réviseur des comptes du FC. 
«Tout ce que j’ai fait, c’est par 
conviction et par amitié.»

«FIGURE» DU CLUB


