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L
’automne s’est déjà ins-

tallé à Chippis. Des 

feuilles mortes squat-

tent le premier tiers du 

terrain d’entraînement du 

club. Un terrain partiellement 

éclairé par les projecteurs de la 

surface de jeu principale qui se 

situe juste à côté. Devant le filet 

de but clairsemé de trous,  

les joueurs du FC Chippis 

s’échauffent en attendant le 

début de leur entraînement. 

«Pour un club de village 

comme le nôtre, évoluer en 

deuxième ligue inter c’est 

presque un miracle.»  

Le décor vient appuyer les 

mots de Carlos Oliveira, capi-

taine et gardien de l’équipe lo-

cale. Et ce miracle, n’avait a 

priori aucune raison de se pro-

duire dans la région sierroise. 

«Le FC Chippis a toujours for-

mé de bons joueurs, mais les 

juniors sont peu nombreux», 

explique Carlos Oliveira. Dans 

l’ombre du voisin sierrois, le 

club doit donc composer avec 

les moyens du bord. «Ici on 

paie pour jouer, sourit le capi-

taine chippiard, mais les résul-

tats ont toujours suivi.» 

DEUX CHIPPIARDS AU SEIN  
DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE 
Avant son accession en 2e ligue 

inter à l’issue de la saison pas-

sée, le FC Chippis avait déjà 

goûté à cette catégorie de jeu 

sous l’égide d’Eric Lagger. «Un 

aller-retour puisque nous 

avions été relégués dans la fou-

lée», précise Carlos Oliveira. 

Après une saison mitigée à 

l’échelon inférieur, Eric Ampo-

la débarque sur le banc des 

verts en provenance de Sierre 

II. «Le contingent de la saison 

précédente était déjà limité», 

explique celui qui a entamé sa 

quatrième saison sur le banc 

chippiard. En plus, certains 

ont décidé de suivre l’ancien 

entraîneur, d’autres d’arrêter 

tout simplement.» La feuille 

qui recense le contingent de la 

première équipe est alors loin 

de déborder. «Il y avait huit 

noms…» Parmi ces derniers, 

celui de Carlos Oliveira et celui 

de Marco De Palma, seuls re-

présentants du cru au sein de 

l’effectif.  

DES RENFORTS VENUS DE 3E LIGUE 

«Etant donné la situation, il a 

fallu aller chercher des joueurs 

ailleurs.» Mais plutôt que d’op-

ter pour des noms déjà habi-

tués à évoluer en 2e ligue, Eric 

Ampola choisi de faire con-

fiance à «des jeunes qui ont en-

vie». La troisième équipe du FC 

Chippis, les deuxièmes garni-

tures du FC Chalais ou du FC 

Sierre, ou encore un FC Sion III 

en fin de vie sont autant de 

sources d’approvisionnement 

pour le contingent chippiard. 

Et quatre ans plus tard, ce sont 

les mêmes joueurs qui se re-

trouvent pour l’entraînement 

en ce lundi soir automnal et 

qui écument toutes les semai-

nes les pelouses de 2e ligue  

interrégionale. «Le bouche à 

oreille nous a bien aidés, nous 

obtenions des résultats et  

nous étions parvenus à attirer 

quelques excellents joueurs 

comme Manu Mvuatu», com-

mente Carlos Oliveira.  

ÊTRE PLUS FORT PHYSIQUEMENT  
QUE LEURS ADVERSAIRES  

Il n’empêche que certains 

joueurs ont grimpé d’un ou 

deux, voire trois échelons sur 

l’échelle du football régional 

en à peine trois saisons. «Au dé-

part, tout a été compliqué», 

tempère Eric Ampola. Il a fallu 

qu’ils trouvent leur rythme, 

qu’ils se remettent à niveau 

techniquement mais aussi  

et surtout tactiquement.» 

L’homme fort du FC Chippis se 

souvient d’ailleurs parfaite-

ment de la première phrase 

qu’il a lancée à son groupe : «Il 

faut que l’on soit plus fort que 

nos adversaires physiquement, 

car c’est un avantage que l’on 

ne nous enlèvera pas.»  

UNE PROGRESSION DANS L’ATTITUDE 

Mais depuis, les verts ne font 

plus seulement la différence 

grâce à leur condition physique. 

Une promotion en deuxième li-

gue inter et une Coupe valai-

sanne acquises la saison der-

nière viennent confirmer cette 

tendance. «Le groupe est sain et 

vit en osmose entre jeunes ta-

lents et joueurs d’expérience», 

analyse le capitaine du néopro-

mu. La mentalité est excellente 

et ceux qui n’ont pas voulu en-

trer dans ce moule sont partis 

d’eux-mêmes.» Un moule forgé 

par Eric Ampola, même si ce 

dernier préfère laisser les lau-

Le miracle 
chippiard

Promu et lauréat de la 
Coupe la saison dernière, le FC Chippis a construit  
son succès en partant quasiment de zéro.  
PAR ADRIEN.DELEZE@LENOUVELLISTE.CH

DEUXIÈME LIGUE INTER

L
e FC Saint-Maurice était 

en démonstration same-

di soir à domicile. Domi-

nateurs de bout en bout, 

les Agaunois ont infligé un sé-

vère 7-1 au FC Saint-Léonard. Ce 

succès tombe à pic après deux 

défaites de rang en champion-

nat. «Nous avons très certaine-

ment réalisé la performance la 

plus aboutie de la saison, con-

firme Robin Donnet. Tout le 

monde a été solide, nous avons 

joué collectif et nous avons pu 

concrétiser nos occasions, ce 

qui nous offre cette belle vic-

toire.» A deux matchs de la fin 

du premier tour, Saint-Maurice 

se retrouve au milieu du classe-

ment, à trois unités seulement 

du leader Sierre. «Le champion-

nat est extrêmement serré, ana-

lyse l’entraîneur David Orlando. 

A nous de bien négocier les 

deux derniers matchs afin de ne 

pas être décroché à Noël. Nous 

avons renouvelé l’effectif cet 

été, ce qui explique pourquoi 

tout n’était pas parfait lors  

du premier tour. Les joueurs se 

connaîtront mieux et nous se-

rons donc meilleurs au prin-

temps.» 

LE RÊVE DE LA COUPE 
Cela fait trois saisons mainte-

nant que Robin Donnet défend 

les couleurs du FC Saint-Mau-

rice. Formé à Troistorrents jus-

qu’en juniors C, le Chorgue est 

ensuite passé par les sélections 

valaisannes puis par les M16 du 

FC Sion avant de s’en aller au FC 

Monthey, qui militait alors en 

première ligue. En manque de 

temps de jeu, il rejoint Saint-

Maurice en début d’année 2015. 

«J’avais plusieurs amis dans 

l’équipe, confie-t-il. Le contin-

gent a beaucoup changé cet été, 

nous sommes un groupe jeune 

et l’ambiance est excellente.» 

Un groupe qui bénéficie des 

conseils de David Orlando, pour 

le plus grand bonheur de Robin 

Donnet: «C’est un véritable per-

sonnage du foot valaisan», expli-

que-t-il. Il fait beaucoup pour 

l’esprit d’équipe, il essaie de 

nous inculquer la hargne et l’in-

tensité dans le jeu, ce qui nous 

manque parfois en tant que jeu-

nes joueurs.» En plus du cham-

pionnat de deuxième ligue, 

l’équipe jouera ce printemps  

les demi-finales de Coupe valai-

sanne. «Depuis mon arrivée, 

nous avons échoué en demi-fi-

nale puis en finale l’an dernier», 

raconte le milieu de terrain. 

Nous espérons aller au bout 

cette année, d’autant plus qu’il 

s’agirait d’une première dans 

l’histoire du club.» 

FRANCHIR UN PALIER  
Formé au poste de meneur de 

jeu, le numéro 18 Agaunois a 

quelque peu reculé sur le ter-

rain. Il peut occuper au-

jourd’hui les trois postes du mi-

lieu de terrain de l’équipe de 

David Orlando. Ce dernier est 

d’ailleurs très satisfait de la pro-

gression de son joueur. «Robin 

est un jeune joueur talentueux», 

explique-t-il. Il lui manque en-

core un peu de grinta et d’agres-

sivité dans les duels. J’essaie de 

lui apporter cela et de lui faire 

comprendre qu’il doit s’amélio-

rer dans ce domaine. C’est ce 

qu’il fait depuis quelques temps 

et il va franchir un palier s’il 

continue à être régulier. Il est 

sur le bon chemin.» De son côté, 

le joueur garde les pieds sur 

terre. Etudiant en sciences so-

ciales et en sport à l’université 

de Lausanne, il tente de conci-

lier au mieux entraînements et 

études. «Je suis très satisfait de 

ma situation actuelle et je sou-

haite continuer à Saint-Maurice 

tant que possible.»

Le patron du 
milieu de terrain

A 22 ans, Robin Donnet s’est imposé 
comme un élément essentiel du FC Saint-Maurice  
de David Orlando. 

PAR ROBIN TORRENT

2e LIGUE

Robin Donnet porte les couleurs de Saint-Maurice depuis trois saisons. 
LOUIS DASSELBORNE

AFFICHES & CLASSEMENTS

1re LIGUE 
AUJOURD’HUI 
19.30 Echallens - Team vaud M21 
SAMEDI 
16.30 Martigny - Azzurri LS 
17.00 Etoile Carouge - Echallens 
17.30 Vevey - Meyrin 
17.30 Guin - Oberwallis Naters 
18.00 Young Boys 2 - Fribourg 
18.00 Thoune 2 - Portablan 
 
CLASSEMENT 
 1. Azzurri LS 12 7 3 2 28-15 24 
 2. Fribourg 12 7 2 3 21-17 23 
 3. Lancy 12 7 1 4 32-24 22 
 4. Etoile Carouge 12 5 4 3 32-19 19 
 5. Martigny 12 6 1 5 24-27 19 
 6. Echallens 11 6 0 5 17-17 18 
 7. Meyrin 12 5 2 5 22-18 17 
 8. Vaud M-21 11 5 2 4 20-16 17 
 9. Young Boys 2 12 4 5 3 19-15 17 
 10. Vevey 12 5 2 5 16-17 17 
 11. Ober. Naters 12 5 0 7 18-24 15 
 12. Thoune 2 12 3 2 7 17-30 11 
 13. Portalban 12 3 1 8 14-25 10 
 14. Guin 12 1 3 8 14-30 6 

2e LIGUE INTER 
VENDREDI 
20.15 Veyrier - Chênois 
SAMEDI 
17.00 UGS - Conthey  
18.00 Montreux - Bex 
18.00 Perly-Certoux - Collex-Bossy 
18.30 Chippis - Signal Bernex 
DIMANCHE 
15.00 Servette M-21 - CS Interstar 
17.00 Terre-Sainte - Monthey 

CLASSEMENT 
 1. Chênois 12 10 1 1 20 31-8 31 
 2. Terre Sainte 12 7 3 2 22 28-18 24 
 3. CS Interstar 12 6 4 2 57 32-16 22 
 4. Monthey 12 5 5 2 30 32-17 20 
 5. Servette M-21 12 6 2 4 17 26-17 20 
 6. Genève 12 5 4 3 64 29-20 19 
 7. Conthey 12 5 4 3 26 28-26 19 
 8. Veyrier 12 5 2 5 47 23-22 17 
 9. Chippis 12 5 1 6 26 22-38 16 
 10. Signal B.-Conf. 12 4 3 5 23 26-27 15 
 11. Montreux 12 3 2 7 38 18-37 11 
 12. Collex-Bossy 12 3 1 8 23 20-28 10 
 13. Perly-Certoux 12 1 2 9 36 13-27 5 
 14. Bex 12 1 2 9 33 12-39 5 

2e LIGUE 
SAMEDI 
18.00 Rarogne - Vétroz 
18.00 Viège - Bramois 
18.00 Saint-Léonard - Sierre 
18.00 Naters2 - Saint-Maurice 
18.00 Coll.-Muraz - Savièse 
19.30 Saxon-Sports - Fully 
20.00 Vernayaz - Brig-Glis 
 

 

CLASSEMENT 
 1.  Sierre 11 7 1 3 29 22-17 22 
 2.  Savièse  11 6 3 2 22 21-13 21 
 3.  Bramois 11 6 2 3 23 30-18 20 
 4.  Coll.-Muraz 11 6 2 3 65 22-19 20 
 5.  Vernayaz 11 6 2 3 73 29-21 20 
 6.  Saint-Maurice  11 6 1 4 30 25-18 19 
 7.  Brig-Glis 11 5 3 3 23 27-15 18 
 8.  Raron 11 4 4 3 50 15-17 16 
 9.  Saxon Sports 11 4 1 6 60 19-24 13 
 10.  Saint-Léonard 11 4 1 6 64 23-26 13 
 11.  Fully  11 3 2 6 56 13-25 11 
 12.  Visp  11 2 4 5 30 16-21 10 
 13.  Vétroz 11 1 3 7 39 17-28 6 
 14.  Naters 2 11 0 5 6 29 13-30 5 

Pour un club de village 
comme le nôtre, évoluer en 
deuxième ligue inter, c’est 

presque un miracle.”  
CARLOS OLIVEIRA 

CAPITAINE DU FC CHIPPIS


