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«Quand j’ai vu que nous 

avions hérité du 

FC Saint-Gall au tirage 

au sort, j’ai tout de suite 

pensé à Peter Zeidler et à nos 

retrouvailles», assène avec en-

thousiasme l’entraîneur mon-

theysan Cédric Strahm.  

S’ils se connaissent aussi bien 

et se vouent autant de respect, 

c’est qu’ils ont collaboré durant 

la saison 2016/2017 au sein du 

FC Sion. Alors que l’Allemand 

tenait les rênes de l’équipe fa-

nion, le Chablaisien était res-

ponsable des moins de 21 ans. 

Mais samedi soir à 19 heures, ils 

s’affronteront dans le cadre des 

32es de finale de la Coupe de 

Suisse entre le FC Monthey et le 

FC Saint-Gall. 

«C’est quelqu’un qui est très in-

vesti dans la formation», glisse 

Cédric Strahm à propos de son 

contradicteur du jour. «Il s’inté-

ressait donc vraiment à ce que 

je faisais. On se téléphonait 

après chaque rencontre. Je me 

rappelle toujours notre pre-

mière rencontre. Il y a un gars 

qui arrive à vélo et qui regarde 

la totalité de notre entraîne-

ment. Je ne l’avais pas reconnu 

et à la fin de notre session, 

nous avons pu discuter ensem-

ble.» 

«On a toujours eu un bon con-

tact», reconnaît son opposant à 

la tête des Brodeurs. «C’était 

quelqu’un de très attentif et qui 

voulait toujours apprendre. Il a 

toujours été très correct. Par 

contre, malgré tout le respect 

que je luis dois, c’est sûr que je 

ne vais pas l’inviter à aller man-

ger ensemble vendredi soir.» 

Même ligne de conduite 
Cette attache qui lie ces deux 

coachs vient certainement de la 

volonté de Peter Zeidler d’éta-

blir une même ligne de con-

duite pour toutes les équipes du 

FC Sion. «A son arrivée, il est 

venu vers le staff des moins de 

21 ans afin de voir si on était 

d’accord pour jouer de la même 

manière que lui. Bien sûr, j’ai ac-

cepté», se remémore le tacticien 

valaisan.  

Une consigne directement ap-

pliquée et qui a rapidement 

porté ses fruits. La deuxième 

équipe sédunoise est passée de 

la onzième à la cinquième place 

au classement de Promotion 

League. Un certain Raphaël 

Wicky en avait même fait les 

frais, du temps où il coachait la 

réserve du FC Bâle. «J’ai changé 

beaucoup de choses en un seul 

entraînement pour préparer 

mon match contre les Rhénans. 

Après dix minutes, Wicky était 

venu vers moi et m’avait de-

mandé ce que j’avais donné à 

manger à mes joueurs. On avait 

mis une très grosse intensité et 

on s’était imposé 2-0», explique 

Cédric Strahm. 

Si Saint-Gall part largement avec 

les faveurs de la cote, Peter Zeid-

ler ne fera pas l’erreur de pren-

dre son adversaire à la légère. «La 

Coupe de Suisse est une compéti-

tion très importante pour nous, 

comme pour chaque club de Su-

per League. J’ai préparé le match 

de samedi très professionnelle-

ment. A savoir de la même ma-

nière que si nous devions affron-

ter Young Boys ou Zurich. On les 

a déjà supervisés, c’est un bon ad-

versaire. Je peux d’ores et déjà 

vous dire qu’on alignera l’équipe 

type. On ne sait jamais ce qui 

peut arriver, surtout en Valais 

avec la magie de la Coupe», a-t-il 

lâché prudemment. 

Le FC Monthey cherche 
à créer la surprise 
Du côté montheysan, on croit 

dur comme fer à un exploit. Et 

Cédric Strahm est le mieux 

placé pour savoir ce qui les at-

tendra. «Zeidler demande un 

fort pressing à ses joueurs. Il va 

certainement vouloir tuer le 

match d’entrée de jeu. De no-

tre côté, on va essayer de rester 

le plus compact et solide possi-

ble. Plus le temps avancera et 

plus on aura une chance de 

créer la surprise», prévient-il. 

«C’est toujours un plaisir pour 

moi de me rendre en Valais. 

Mais attention, je ne viens pas 

pour les vacances ou pour ren-

contrer des amis. Mon seul but 

est de remporter ce match», 

tonne de son côté l’Allemand 

qui a également dirigé le Red 

Bull Salzbourg et le FC So-

chaux-Montbéliard durant sa 

fructueuse carrière. Le match 

est lancé!

Les retrouvailles entre 
deux anciens du FC Sion

Le FC Monthey de Cédric Strahm devra être patient et appliqué s’il souhaite faire tomber le FC Saint-Gall de Peter Zeidler. SABINE PAPILLOUD/KEYSTONE

C’est toujours un plaisir pour 
moi de me rendre en Valais. 
Mais attention, je ne viens 

pas pour les vacances.” 
PETER ZEIDLER 

ENTRAÎNEUR DU FC SAINT-GALL

Cédric Strahm et Peter Zeidler se sont côtoyés pendant près d’un an dans le club valaisan. Les deux 
entraîneurs se retrouveront dans le cadre des 32es de finale de la Coupe de Suisse entre Monthey et Saint-Gall.

FOOTBALL

PAR FLORIAN CHARLET

A 23 ans, Kevin Derivaz sait 

qu’il n’a plus de temps à perdre 

s’il veut réaliser un jour son 

rêve de devenir footballeur pro-

fessionnel. Samedi, face à Saint-

Gall, solide équipe de Super 

League, dans le cadre des 32es 

de finale de la Coupe de Suisse, 

le jeune Valaisan aura une 

chance de montrer l’étendue 

de son talent au grand public. 

L’avant-centre ne veut toutefois 

pas se mettre trop de pression 

avant d’aborder cet affronte-

ment. «C’est évidemment un 

match où on peut se montrer. 

Mais je prépare cette rencontre 

comme si c’était une journée 

de championnat», souligne-t-il. 

Meilleur buteur 
de deuxième ligue 
Transféré cet été au FC Mon-

they en provenance du 

FC Saint-Maurice, Kevin Deri-

vaz est très attendu. Après avoir 

terminé la saison dernière 

meilleur buteur de toutes les 

deuxièmes ligues suisses grâce 

à ses 41 réalisations, il se pré-

sente comme une des plus fines 

gâchettes de cette ambitieuse 

équipe montheysanne. «On es-

père jouer les premières places 

en deuxième ligue interrégio-

nale. J’aimerais inscrire entre 

15 et 20 goals», explique-t-il. 

S’il a déjà connu l’ivresse de la 

Coupe de Suisse, il n’a jamais 

eu l’occasion de se frotter à une 

équipe d’un standing aussi éle-

vé. En 2015, avec le Martigny-

sports, il avait pu affronter le 

FC Le Mont, pensionnaire de 

Challenge League. 

Expérience amère en Grèce 
En 2017, Kevin Derivaz n’était 

pas passé loin de signer son pre-

mier contrat professionnel. 

Contacté par un club grec de 

deuxième division, le GS Kalli-

théa, il se rend à Athènes pour 

entamer ce qu’il croyait le dé-

but d’une grande aventure. «Ils 

m’avaient promis un contrat. 

Ils m’ont payé le billet d’avion, 

ainsi que l’hôtel. J’ai même pu 

faire des matchs amicaux, mais 

je n’ai jamais vu ce fameux con-

trat sur la table», regrette-t-il. «A 

ce moment-là, j’étais dégoûté 

du foot.» 

Le serial buteur espère de nou-

veau obtenir sa chance et se 

donne les moyens d’y arriver. 

«Outre les trois entraînements 

hebdomadaires avec le FC Mon-

they, j’essaie de m’exercer deux 

fois par jour que ce soit au fit-

ness ou à la course à pied. Je 

donne le maximum», glisse-t-il, 

déterminé. FLORIAN CHARLET

Kevin Derivaz est prêt  
à se montrer

L’attaquant du FC Monthey de 23 ans rêve toujours 
d’une carrière professionnelle. Et compte bien briller ce samedi.
FOOTBALL

Transféré cet été du FC Saint-Maurice, Kevin Derivaz espère frapper 
fort samedi soir. SCHMID/A

RÉSULTATS & AFFICHES

COUPE DE SUISSE 
32es DE FINALE 
Etoile Carouge - Young Boys . . . . . . . . . . 0-1 
Concordia Bâle - Lugano . . . . . . . . . . . . . 0-5 
 
SAMEDI 
18 h 00 Saxon Sports - Spiez 
 Allschwil - Sion 
 
19 h 00 Monthey - Saint-Gall


