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A
ujourd’hui et same-
di, Collombey-Muraz 
sera au cœur du foot-
ball féminin helvéti-

que en étant l’hôte de deux 
rencontres amicales des 
moins de 19 ans. Le stade des 
Perraires verra s’opposer la 
sélection helvétique à la Fin-
lande. L’Union sportive Col-
lombey-Muraz (USCM) n’a ce-
pendant pas attendu cet 
événement pour rendre ses 
lettres de noblesse au football 
féminin dans sa commune. 
Cela fait désormais un peu 

plus de deux ans que le club 
cherche à développer le bal-
lon rond pour la gent fémi-
nine. 

Une journée  
pour tester ce sport 
C’est en proposant une jour-
née test dans les écoles que 
tout a véritablement débuté. 
Le succès a directement été au 
rendez-vous, même au-delà 
des espérances des dirigeants 
collombeyrouds. «C’était une 
volonté du président et du co-
mité de développer le football 
féminin. Au premier entraî-
nement, elles étaient un peu 
plus de trente-cinq filles et au 
second presque cinquante. Je 
pense qu’il y a eu plus de 
monde parce qu’à la base 
c’est peut-être plus un sport 
considéré comme masculin. Il 
y a sûrement dû avoir une 
gêne pour certaines filles au 
tout début. Celles qui ne sont 
pas venues ont dû entendre 
celles qui ont participé et qui 
ont pris un monstre plaisir, ça 
a dû libérer les esprits», dé-
taille Yann Bagaïni, entraî-
neur des F12 et très impliqué 
dans le projet. 
Aujourd’hui, elles sont 42 jeu-
nes footballeuses à être répar-
ties dans trois équipes. A sa-
voir deux pour les moins de 15 
ans et une formation pour les 
plus petites qui n’ont pas en-
core fêté leurs douze prin-
temps. Le moins que l’on 
puisse dire c’est que la mayon-
naise a rapidement pris. Ces 
jeunes footballeuses en herbe 
rythment leur semaine par 
deux entraînements hebdo-

madaires, ainsi que d’une ren-
contre de championnat le 
week-end. «Beaucoup se sont 
moqués en disant qu’elles al-
laient toutes partir après le 
premier jour de pluie. Elles 
sont toutes restées, peu im-
porte les conditions météoro-
logiques», glisse satisfait de 
l’investissement de ses proté-
gées Dragan Jovanovic, l’en-
traîneur de la première 
équipe F15. 

Esprit  
familial et convivial 
Les raisons de cet engoue-
ment paraissent être difficiles 
à expliquer, mais l’esprit fa-
milial et convivial que tentent 
d’inculquer les différentes 
personnes de l’encadrement 

collombeyroud semble porter 
ses fruits. Ces talentueuses 
joueuses ne manquent pas 
d’ambition à l’image de la 
jeune Emma Roch, 11 ans seu-
lement, qui rêve de briguer 
une carrière professionnelle. 
Cassandra Udressy, membre 
de la sélection valaisanne de 
sa catégorie d’âge, veut elle 
aussi faire ses preuves. «J’ai 
toujours bien aimé le football. 
Je veux aussi prouver que les 
filles, ça peut faire ce sport et 
que non nous ne sommes pas 
nulles», tonne-t-elle.   

Quid de l’avenir? 
Si ce projet n’a qu’un peu plus 
de deux ans, la question du 
futur de ces deux équipes re-
vient inlassablement au cœur 
de toutes les discussions. Ac-
tuellement, l’USCM possède 
une entente avec le FC Mon-
they pour l’équipe des moins 
de 19 ans. Seul hic, de nom-
breuses joueuses passeront 
dans cette catégorie d’âge et 
seront vraisemblablement 
amenées à devoir quitter leur 
club formateur. «J’aimerais 
évidemment bien qu’elles res-
tent et qu’on forme une 
équipe pour les moins de 19 
ans. Elles ont fait leur pre-
mier pas et ont grandi ici», re-
marque Dragan Jovanovic. 
Même son de cloche pour 
Yann Bagaïni: «C’est sûr que si 
on ne les garde pas, ça irait un 
peu à l’encontre de l’idée 
qu’on s’était fixée de dévelop-
per le football féminin ici.»

L’USCM mise  
sur la filière féminine

 Le club a décidé depuis plus de deux ans d’opter pour un développement  
de sa structure féminine. Modèle de réussite, il possède désormais trois équipes juniors.

FOOTBALL

Les entraîneurs des équipes féminines juniors sont très impliqués à l’idée de développer le football pour la gent féminine au sein de l’USCM  
(de gauche à droite Dragan Jovanovic, Cassandra Italiano et Yann Bagaïni). HÉLOÏSE MARET

Beaucoup se sont moqués  
en disant qu’elles allaient 

partir après le premier jour 
de pluie. Elles sont toutes  

restées, peu importe  
les conditions météo.”  

DRAGAN JOVANOVIC 
ENTRAÎNEUR DES F15

PAR FLORIAN CHARLET

3 QUESTIONS À... 

MALAURIE GRANGES 
JOUEUSE DE YOUNG BOYS  
CHEZ LES MOINS DE 19 ANS 

«J’espère être prise pour  
le prochain rendez-vous»
Vous n’avez malheureuse-
ment pas été retenue pour le 
premier rendez-vous de la sai-
son avec l’équipe nationale 
M19. Comment vivez-vous 
cette non-sélection? 
Bien évidemment, j’ai été 
très déçue. C’était un objectif 
pour moi d’être sélection-
née. J’étais tout de même de 
piquet en cas de blessures 
d’une coéquipière. C’était le 
premier rendez-vous avec les 
moins de 19 ans pour moi vu 
que je suis de 2002. J’espère 
pouvoir être prise pour le 
prochain. 

Mais vous allez quand même 
fouler la pelouse du stade des 
Perraires? 
Oui, j’ai été invitée par l’As-
sociation valaisanne de foot-
ball pour donner le coup 
d’envoi du match de jeudi 
(ndlr: aujourd’hui). Je pour-
rais donc également assister à 
la rencontre et supporter la 
Suisse. Mais c’est sûr que 
j’aurai préféré jouer. Samedi, 
je ne serai par contre pas au 

bord du terrain pour la 
deuxième partie face à la Fin-
lande. J’aurai un match avec 
Young Boys. Nous allons 
jouer face à Yverdon, à domi-
cile.Yverdon, à domicile. 

Un championnat qui vient 
d’ailleurs de débuter. Quels 
sont vos objectifs? 
Cette saison, nous avons 
pour but de remporter le 
championnat. Malheureuse-
ment, nous nous sommes in-
clinées lors du premier 
match face à Lucerne. J’ai 
joué la première mi-temps et 
je me suis sentie plutôt bien. 
Personnellement, j’aimerais 
m’améliorer autant que pos-
sible cette année. J’ai fait une 
bonne préparation estivale. 
Cet été, j’ai pu effectuer plus 
d’entraînements que d’habi-
tude à Berne. Je me sens bien 
physiquement. Actuelle-
ment, je suis vraiment con-
centrée sur Young Boys. J’es-
père pouvoir rejoindre 
l’équipe première en ligue 
nationale A dans deux ans.

42 
joueuses font partie du club. 
Elles sont réparties dans trois 

équipes, deux pour les moins de 
15 ans et une pour les plus 

jeunes.

Seule la liste officielle des résultats  
de la Loterie Romande fait foi.
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