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«
Un derby est beau uni-

quement si tu le gagnes, 

comme une finale.» Xa-

vier Varone donne le 

ton à quatre jours de la rencon-

tre entre le FC Grimisuat et le 

FC Savièse. Le président du 

club saviésan parle d’expé-

rience. De 1976 à 1993, il a li-

vré d’innombrables duels con-

tre le voisin blèque. L’un des 

affrontements les plus mémo-

rables remonte à la saison 

1981-1982. Devant plus de 

850 spectateurs, le visiteur 

l’emporte sur la pelouse de 

Praznoé, 3-2. «L’affiche avait 

vraiment une dimension parti-

culière pour les joueurs et pour 

les spectateurs. Il y avait une 

attente du match. Le contexte 

est totalement différent au-

jourd’hui. Samedi, le derby se 

jouera essentiellement à la 

cantine entre les anciens. 

Comme la troisième mi-temps 

que nous disputions déjà à 

l’époque. Nous nous amor-

cions aussi sur le terrain, mais 

tout restait dans les limites de 

la sportivité. J’ai l’impression 

que cet esprit n’existe plus.» 

Rivalité  
plus aussi forte 
Le stade de Pranoé se prépare à 

revivre une opposition qui 

avait disparu du calendrier de-

puis la saison 1999-2000. Relé-

gué en troisième ligue au 

terme de cette saison-là, le FC 

Grimisuat réintègre l’élite can-

tonale en juin dernier. «Nous 

serons plus proches des 85 

spectateurs que des 850», lance 

entre boutade et sérieux Tho-

mas Mabillard. 

Fraîchement élu président du 

club local, il vivra son premier 

derby à domicile comme gar-

dien. «Nous avons demandé 

d’avoir ce match pour fêter no-

tre 65e anniversaire. Si la rivali-

té ne se vit plus de manière 

aussi forte, cela reste une ren-

contre de référence. On le res-

sent dans le groupe malgré le 

fait que la majorité des joueurs 

ne vienne plus du village. Ven-

dredi, avant l’entraînement, 

on en parlait déjà dans le ves-

tiaire même si nous jouions à 

Salquenen le week-end der-

nier. Savièse, c’est quand 

même un nom dans la ligue.» 

Anselme, son papa, ancien 

joueur et président du club, a 

souvent été l’adversaire direct 

de Xavier Varone sur le terrain. 

L’affrontement se fera à dis-

tance cette fois avec Lionel. Le 

fils de Xavier dispute sa trei-

zième saison avec la première 

garniture saviésanne. 

Les Blèques font  
poireauter les Saviésans 
Le visiteur évolue sans inter-

ruption depuis 1974 à ce ni-

veau de compétition ou plus 

haut. «L’étiquette d’équipe à 

battre nous colle au maillot de-

puis longtemps», reprend Xa-

vier Varone. «Eric Lagger, notre 

entraîneur, m’a expliqué que 

le seul match pour lequel il 

n’avait pas besoin de motiver 

ses joueurs à Saint-Léonard 

était celui contre Savièse.» La 

série saviésanne avait failli 

s’interrompre à Pranoé. «Nous 

avions besoin d’un point pour 

ne pas tomber directement», se 

souvient l’ancien milieu de ter-

rain. «On l’avait pris, mais nous 

devions attendre le résultat de 

Naters. Les téléphones porta-

bles et les réseaux sociaux 

n’existaient pas. Les gars de 

Grimisuat nous ont fait poi-

reauter à la cantine sans nous 

donner le score. C’était terri-

ble.» En match de barrage, Sa-

vièse sauve la ligue en s’impo-

sant contre les Haut-Valaisans 

à Sierre, 2-1.  

La hiérarchie actuelle refile le 

maillot de grand favori au visi-

teur. «Dans les chiffres, oui. 

Mais leurs six points, leurs sept 

buts marqués et le zéro but en-

caissé ne nous font pas peur», 

lance Thomas Mabillard. 

«D’ailleurs, je n’aurais pas mis 

Savièse dans les favoris cette 

Le derby revit 
après 19 ans

Thomas Mabillard et Xavier 
Varone, respectivement président du FC Grimisuat  
et du FC Savièse, donnent le coup d’envoi du derby 
qui se jouera samedi au stade de Pranoé.

DEUXIÈME LIGUE

P
assement de jambes, 

talonnade ou encore 

roulette, ce n’est  

pas le Brésil ni le  

FC Barcelone, mais bien  

le FC Bramois, pensionnaire 

de deuxième ligue. Portée 

par une jeune génération, 

l’équipe du Valais central 

s’appuie sur une bonne 

technique de balle et une vo-

lonté de jouer vers l’avant. 

21 ans  
de moyenne d’âge 
Samedi, ils étaient neuf 

joueurs à être nés dans les 

années 2000 et à être ins-

crits sur la feuille de match 

face au FC Saxon. Lors de 

cette rencontre jouée à do-

micile au stade Bois-de-la-

Borgne, les Bramoisiens ont 

montré beaucoup de quali-

té, mais se sont tout de 

même inclinés 2-0. «On 

prend deux goals très rapi-

dement alors qu’on n’était 

pas bien regroupé derrière. 

Par la suite, on a eu pas mal 

d’occasions de marquer, 

mais ça n’est malheureuse-

ment pas rentré», a analysé 

à chaud le demi-défensif 

Alexandre Mathier. 

A défaut de produire du 

beau jeu, les Bramoisiens 

ont à plusieurs reprises 

montré leur limite en étant 

parfois trop gourmands et 

en tentant le dribble de trop. 

«On a une moyenne d’âge de 

21 ans. C’est sûr qu’il y a en-

core l’insouciance de la jeu-

nesse. Ils vont encore pren-

dre de l’expérience», se veut 

rassurant l’entraîneur Jé-

rôme Corminbœuf. 

Sept juniors en renfort 
Si le FC Bramois connaît un 

début d’exercice plutôt mi-

tigé avec une victoire et une 

défaite, la première équipe 

semble plus que jamais pro-

mise à briller sur le long 

terme. Cet été, le contin-

gent a été renforcé avec la 

venue de cinq joueurs des 

juniors A Inter du FC Sion, 

ainsi que de deux éléments 

des juniors A du FC Bra-

mois. «On a assurément un 

meilleur effectif que la sai-

son dernière. Notre am-

biance ainsi que la cohésion 

d’équipe s’est bonifiée. A 

l’entraînement, on remar-

que aussi qu’on s’améliore 

sur le taux de présence. Les 

seules personnes qui sont 

parties ailleurs n’avaient 

pas le niveau ou ont décidé 

de rejoindre une ligue supé-

rieure», explique avec en-

thousiasme le tacticien bra-

moisien. 

Ce dernier se donne trois 

ans pour emmener son 

groupe vers une promotion 

en deuxième ligue interré-

gionale. Du côté des 

joueurs, on ne semble pas 

vouloir attendre aussi long-

temps. A l’image du jeune 

Alexandre Mathier, une des 

nouvelles recrues: «Pour-

quoi ne pas viser la montée 

cette année? Personnelle-

ment, je pense que c’est 

possible, tout comme une 

victoire en Coupe valai-

sanne. J’ai pleinement con-

fiance en nous.» 

Malgré des objectifs élevés, 

le staff a encore du pain sur 

la planche. Les premiers 

axes de travail sont très clai-

rement établis par Jérôme 

Corminbœuf. «On va es-

sayer d’améliorer le schéma 

tactique. Il y a du boulot à 

faire sur nos déplacements 

et sur notre bloc défensif», 

glisse-t-il. 

Un comportement  
exemplaire exigé 
Avec cette nouvelle vague de 

footballeurs, un accent par-

ticulier a été mis sur le fair-

play. Un domaine qui n’a 

pas forcément été le point 

fort de l’équipe fanion ces 

dernières années. «Aujour -

d’hui, on a certainement des 

joueurs un peu moins san-

guins que par le passé. Cette 

saison, ils ont également été 

drillés par le comité. Des 

cartons dans le jeu, ça peut 

toujours arriver avec un  

excès d’engagement. Ce 

qu’on aimerait à tout prix 

éviter ce sont ceux qui vien-

nent après des réclama-

tions», explique le coach 

bramoisien.

Bramois: un vent 
de fraîcheur

Le club aborde cette nouvelle saison 
avec un effectif largement rajeuni.  
De quoi revoir les objectifs à la hausse.

2e LIGUE

“Le derby se jouera  
essentiellement à la cantine 

entre les anciens.”  
XAVIER VARONE 

PRÉSIDENT DU FC SAVIÈSE

Le Bramoisien Luigi Miano tente de déborder le Saxonnain Cédric Proz. GIBUS
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“On a une moyenne d’âge 
de 21 ans. C’est sûr qu’il  
y a encore l’insouciance  

de la jeunesse.”  
JÉRÔME CORMINBOEUF 

ENTRAÎNEUR DU FC BRAMOIS

PROMOTION LEAGUE 
SAMEDI 
16.00 Bavois - Brühl 
 Black Stars - Sion 2 
 Breitenrain - Stade Nyonnais 
 YF Juventus - Yverdon 
 Zurich 2 - Köniz 
17.00 Etoile Carouge - Cham 
 Rapperswil-Jona - Bellinzone 
DIMANCHE 
14.30 Münsingen - Bâle 2 

CLASSEMENT 
 1. Yverdon 6 6 0 0 21-2 18 
 2. Köniz 6 4 0 2 8-11 12 
 3. Brühl 6 3 2 1 10-8 11 
 4. Rapperswil-Jona 6 2 4 0 11-8 10 
 5. Black Stars 6 3 1 2 9-7 10 
 6. Bellinzone 6 3 1 2 12-11 10 
 7. Bavois 6 2 3 1 11-8 9 
 8. Etoile Carouge 6 2 2 2 10-8 8 
 9. Stade Nyonnais 6 2 1 3 9-9 7 
 10. Sion 2 6 2 1 3 9-9 7 
 11. Cham 6 2 1 3 9-14 7 
 12. Bâle 2 5 1 3 1 5-5 6 
 13. Breitenrain 6 1 2 3 10-12 5 
 14. YF Juventus 6 0 3 3 9-15 3 
 15. Zurich 2 5 0 2 3 3-10 2 
 16. Münsingen 6 0 2 4 5-14 2 

1re LIGUE 
GROUPE 1 
SAMEDI 
16.00 Young Boys 2 - La Chx-de-Fds III 
17.00 Bulle - Lancy 
 Echallens - Martigny 
 Naters - Vevey United 
17.30 Chênois - Azzurri LS 
DIMANCHE 
16.00 Olympique GE - Meyrin 
 

CLASSEMENT 
 1. Bulle 5 4 1 0 15-4 13 
 2. Vevey United 5 3 1 1 11-4 10 
 3. Naters 5 3 0 2 8-5 9 
 4. Meyrin 5 3 0 2 9-8 9 
 5. Young Boys 2 5 2 2 1 19-9 8 
 6. Vaud M-21 5 2 2 1 10-8 8 
 7. Olympique GE 5 2 2 1 8-6 8 
 8. Echallens 5 1 3 1 8-5 6 
 9. La Chx-de-Fds III 5 1 2 2 3-6 5 
 10. Martigny 5 1 2 2 7-13 5 
 11. Chênois 5 1 1 3 6-11 4 
 12. Lancy 5 1 1 3 8-17 4 
 13. Terre Sainte 5 1 1 3 5-16 4 
 14. Azzurri LS 5 0 2 3 3-8 2 
 

2e LIGUE INTER 
GROUPE 1 
VENDREDI 
20.00 Renens - Amical St-Prex I 
SAMEDI 
17.00 Forward-Morges - Collex-Bossy 
 Monthey - Sierre 
 Signal B.-Conf. - Urania Genève 
17.30 Veyrier - Cs Italien GE 
18.00 St-Maurice - Conthey 
19.00 Servette M-21 - Genolier-Begnins 

CLASSEMENT 
 1. Servette M-21 4 4 0 0 4 14-4 12 
 2. Amical St-Prex I 4 4 0 0 12 16-5 12 
 3. Monthey 4 2 1 1 6 7-8 7 
 4. Urania Genève 4 2 1 1 8 6-4 7 
 5. Cs Italien GE 4 2 0 2 7 7-8 6 
 6. Collex-Bossy 4 2 0 2 8 9-11 6 
 7. Genolier-Begnins 4 1 2 1 7 10-7 5 
 8. Forward-Morges 4 1 2 1 12 8-6 5 
 9. Signal B.-Conf. 3 1 1 1 10 5-4 4 
 10. St-Maurice 4 1 1 2 10 5-10 4 
 11. Veyrier 3 1 0 2 6 7-5 3 
 12. Sierre 4 1 0 3 8 10-14 3 
 13. Conthey 4 1 0 3 15 9-16 3 
 14. Renens 4 0 0 4 23 6-17 0 


