  VENDREDI 28 JUILLET 2017

18 SPORTS
FOOTBALL

SION M21

FOOTBALL

Jacobacci pour guider les
jeunes espoirs du FC Sion

MATCH DE GALA

Des stars pour conclure
le centenaire de Martigny
En conclusion des festivités entamées en juin, un
match de gala opposera samedi les Suisse Legends
à d’anciens joueurs martignerains à 17 heures.

L’entraîneur bernois a pris les rênes des M21 du FC Sion qui entament leur championnat
mercredi. Il aura pour but d’accompagner les jeunes sédunois dans leur progression.

Plusieurs grands noms du football suisse seront présents samedi. DR

Maurizio Jacobacci revient au FC Sion. Il formait un tandem avec Charly Roessli à la tête de l’équipe fanion il y a près de dix ans. KEYSTONE

ROBIN TORRENT

La deuxième garniture du
FC Sion sera menée cette saison
par un homme d’expérience.
Maurizio Jacobacci, ancien entraîneur de Vaduz, Schaffhouse
ou encore Wil, apportera tout
son vécu aux jeunes talents valaisans. Celui qui a déjà officié à
Tourbillon en compagnie de
Charly Roessli durant la saison
2007-2008 a décidé de revenir
en Valais. Le défi que lui a proposé Christian Constantin l’a immédiatement séduit. «Le président avait à cœur d’engager un entraîneur confirmé, explique-t-il.
Le projet de travailler avec la relève
m’intéresse. C’est une expérience
que je souhaitais vivre et qui va
beaucoup m’apporter à titre personnel.»
Bien que l’objectif premier soit
la progression des joueurs,
l’équipe s’est fixé pour but de
faire au moins aussi bien que la
saison dernière. Les M21 avaient
terminé au milieu du classement. «La progression des jeunes
passe par une certaine qualité de
jeu, confie l’entraîneur. Nous
avons le privilège d’évoluer dans le
championnat de première ligue
promotion qui est de très bon niveau. Il faudra absolument se
maintenir dans cette catégorie de
jeu.»

Objectif Super League
Ces dernières saisons, le centre
de formation du FC Sion a permis à plusieurs joueurs de rejoindre la Super League. Mieux,
les Fernandes, Sierro ou Akolo
ont ensuite pu s’envoler pour un
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des cinq grands championnats
européens. Cela prouve la qualité du travail effectué par le club
et représente une grande source
de motivation pour les jeunes.
La venue de Maurizio Jacobacci
a pour but de poursuivre dans
cette voie. «Je vais tout faire pour
permettre à ces jeunes de se rapprocher du niveau de la première
équipe, promet-il. Ils doivent
prendre conscience de ce que signifie être un joueur professionnel.»
L’ancien attaquant de Xamax et
Servette entend former ses
joueurs sur tous les aspects nécessaires pour accéder au haut
niveau. «Que ce soit au niveau

tactique, technique et physique
mais aussi d’un point de vue extrasportif, précise-t-il. La discipline
personnelle et l’hygiène de vie sont
des qualités indispensables.»

Un staff performant
Maurizio Jacobacci est satisfait
de la préparation estivale réalisée
par ses hommes. La charge d’entraînement de son groupe est
quasiment similaire à celle de
l’équipe première, avec pas
moins de six entraînements hebdomadaires. «L’équipe est très réceptive et met beaucoup d’intensité
dans le travail, confie-t-il. Nous
n’avons dû déplorer aucune bles-

UN CONTINGENT STABLE
Le contingent a vécu peu de changements par rapport à la saison
écoulée. Seuls quelques nouveaux
joueurs sont arrivés en test et cinq
d’entre eux ont été retenus. Certains éléments de la génération
1999 ont également intégré l’effectif en provenance de l’équipe des

M18. Même s’il pourra souvent
compter sur des renforts de la première équipe, le groupe de Maurizio Jacobacci est bien étoffé. «Nous
avons fait en sorte que l’équipe ne
soit pas dépendante du groupe
pro pour disputer le championnat»,
précise-t-il. } RT

sure majeure à ce jour et, même s’il
reste du travail, nous faisons tout
pour être prêts pour le début du
championnat.» Il faut dire que le
coach n’est pas seul pour encadrer les joueurs. L’équipe peut
compter sur un staff technique
très performant avec notamment José Sinval, Christian
Zermatten
et
Sébastien
Fournier, qui possèdent tous
trois une grande expérience du
football suisse.

Un contrat de deux ans
Le cas de Sébastien Fournier,
qui avait pris les rênes de
l’équipe fanion durant le printemps, montre que la place
d’entraîneur de l’équipe réserve
peut ouvrir d’autres portes.
Cependant, Maurizio Jacobacci
réfute immédiatement. «Je ne
suis pas venu ici dans le but de
reprendre l’équipe professionnelle, déclare-t-il. J’ai signé un
contrat de deux ans avec les M21
avec l’idée d’aider les jeunes à
progresser.» La communication
avec son homologue Paolo
Tramezzani se passe d’ailleurs
parfaitement. «Nous nous efforçons d’être en contact une fois par
semaine, explique-t-il. Il y a déjà
des jeunes joueurs confirmés qui
s’entraînent avec les pros et qui
pourraient nous rejoindre le weekend pour avoir du temps de jeu. Il
est donc primordial pour tout le
monde que la communication et
l’organisation soient efficaces.»
Les jeunes Sédunois et leur
nouvel entraîneur commenceront leur aventure commune
mercredi soir à Berne, où ils affronteront le FC Breitenrein. }

Andy Egli, Sébastien Fournier,
Georges Bregy ou encore Yvan
Quentin: le stade d’Octodure
regorgera de grands noms du
football suisse à l’occasion de
l’affrontement entre l’équipe des
légendes de la sélection nationale suisse, les Suisse Legends,
et d’anciennes gloires du
Martigny-Sports, les Martigny
Old Stars.
Au total, 726 sélections en
équipe nationale pour une vingtaine de joueurs seront alignées
dans l’équipe coachée par Daniel
Jeandupeux, ancien entraîneur
du FC Sion et de l’équipe nationale, élu par trois fois entraîneur
de l’année entre 1980 et 1992.
Les joueurs totaliseront un palmarès incroyable de 36 championnats et 47 Coupes de Suisse.
Enfin, avec un écart de trentecinq ans entre le plus jeune,
Mauro Lustrinelli (41 ans), et le
plus vieux, Jacques Barlie
(76 ans), l’équipe aura une allure
de rencontre générationnelle.

Entrée gratuite
L’équipe des Suisse Legends va
d’ailleurs régulièrement à la rencontre des plus jeunes générations sur l’ensemble du pays
pour participer à des matchs de
gala. Tous les joueurs ayant porté au moins une fois le maillot de
la sélection sont invités à jouer.
En recevant pour chaque match
une convocation à domicile,
chacun peut décider de sa
participation. «J’ai quand même
appelé certains de mes contacts,
comme Fabrice Borer ou Yvan
Quentin, pour les motiver à venir à

Martigny», nous avoue Johann
Lonfat, membre du comité d’organisation et joueur des Suisse
Legends.
«Faire venir cette équipe, ça
donne une affiche vraiment sympa. Les gars ont un nom, une notoriété. C’est bien pour le public, se
réjouit l’ancien milieu de terrain
du FC Sion. Notre but en les faisant venir, c’est de faire parler en
bien du Martigny-Sports. Nous ne
visons pas de remplir les caisses,
l’entrée est d’ailleurs gratuite. Nous
espérons juste que du monde viendra pour faire la fête.»

Un match pour la jeunesse
Un événement de cette ampleur est important pour le
Martigny-Sports, mais aussi
pour le football dans toute la région. «Il ne faut pas oublier que
ces clubs de niveau inférieur sont
là pour les jeunes, nous confirme
Johann Lonfat. Le football, c’est
un magnifique jeu d’équipe qui
forme la jeunesse. Le but de ce
genre d’événement est de mettre ça
en lumière. La manifestation sert à
montrer que le football existe à
Martigny. Je sors moi-même du
Martigny-Sports,
Edimilson
Fernandes a aussi commencé dans
le coin, au FC Fully. Ces clubs sont
des tremplins. Quand on est jeune
et passionné, on peut très bien évoluer dans un club qui n’est pas un
club phare.»
L’événement est donc destiné
aux jeunes, et le MartignySports espère que ceux-ci seront
nombreux à venir faire la fête
avec les anciennes idoles du
football suisse. } VINCENT ULRICH
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Neymar: enquête close au Brésil
La justice brésilienne a classé sans suite l’enquête ouverte contre
Neymar, son père et agent. L’attaquant était accusé d’évasion fiscale.
Neymar est ainsi relaxé dans cette affaire de son transfert de Santos
au FC Barcelone. Elle lui a déjà valu d’être renvoyé devant un tribunal
en Espagne.
Selon le communiqué du Tribunal de l’Etat de São Paulo reçu par l’AFP,
le juge a rejeté, pour la deuxième fois, l’accusation des autorités
douanières. Il estime que le Trésor brésilien devait d’abord terminer sa
propre enquête avant de lancer une procédure contre le clan Neymar.
En février 2016, un juge avait déjà refusé d’ouvrir une enquête pénale
contre Neymar en avançant les mêmes raisons.
Par ailleurs, «L’Equipe» révèle jeudi que le Paris Saint-Germain a ouvert
des discussions avec le FC Barcelone pour finaliser le transfert du
Brésilien. Selon le quotidien, le PSG et le joueur auraient trouvé un
accord pour un contrat de cinq ans. } ATS

