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S
auvés in extremis la 

saison dernière, les 

joueurs du FC Leytron 

réalisent un début de 

saison au-dessus de leurs atten-

tes dans le groupe 4 de 4e li-

gue. Alors que la fin du  

premier tour approche, ils ba-

taillent dans le haut du classe-

ment et possédaient, samedi 

soir au coup d’envoi, le même 

nombre de points que leur ad-

versaire, le FC Saxon-Sports 2. 

Un adversaire qui, grâce à  

une excellente deuxième mi-

temps, l’emporte 2-5 et valide 

ses ambitions de promotion 

dans ce groupe très serré. 

Saxon fait la différence 
en deux minutes 
Les deux équipes se sont li-

vrées un passionnant chassé-

croisé au stade Saint-Martin. 

Après avoir concédé l’ouver-

ture du score, Leytron re-

tourne la situation grâce à un 

doublé du jeune Miguel Vitori-

no. Dominateur mais mené, 

Saxon parvient ensuite à re-

mettre le score à égalité grâce à 

Dilane Ferreira, lui aussi au-

teur d’un doublé. 

C’est au retour des vestiaires 

que la différence se concrétise. 

Les visiteurs reprennent le jeu 

pied au plancher. Ils touchent 

d’abord le poteau avant de mar-

quer coup sur coup aux 50 et 

52e minutes de jeu. Assommés, 

les Leytronins ne se remettront 

pas de ces quelques minutes 

d’absence. «Nous avons fait une 

magnifique première mi-

temps en tenant tête à cet ad-

versaire que l’on savait de très 

bon niveau», analyse leur en-

traîneur Alexandre Rodrigues. 

«Ces deux buts nous ont fait 

mal mentalement. Nous som-

mes une équipe jeune et une 

fois que le moral a baissé, nous 

n’avons pas su réagir.»  

L’homme du match: 
David Oliveira évite le pire 
Un gardien qui encaisse cinq 

buts peut-il être considéré 

comme l’homme du match? La 

prestation réalisée samedi soir 

par David Oliveira tend à prou-

ver que oui. Pour son premier 

match depuis cinq semaines 

après une blessure à l’épaule, 

le dernier rempart du FC Ley-

tron a effectué un nombre in-

calculable d’arrêts, surtout en 

deuxième période, alors que 

son équipe était en grande 

souffrance. Sans lui, l’addition 

aurait été bien plus salée. 

Cartons jaunes stupides 
Du côté de Saxon, l’opération 

comptable est excellente. Cette 

victoire leur permet de rester 

dans le groupe de tête d’un 

championnat très serré où les 

quatre premières équipes se 

tiennent en 4 unités. «Sur l’en-

semble du match, la victoire 

est méritée», juge son entraî-

neur Marcel-Philipe Blanc. «Au 

classement, nous mettons à 

distance l’adversaire du soir et 

restons accrochés à la tête.» 

Seul point noir de la soirée, 

deux joueurs de Saxon ont été 

avertis pour s’être insultés en-

tre coéquipiers après une of-

fensive manquée. Un fait de jeu 

rarissime qui n’a pas plu du 

tout à leur entraîneur: «C’est la 

première fois que je vois ça 

dans ma carrière d’entraîneur. 

Cela ne doit pas se reproduire, 

d’autant plus que les points 

fair-play sont très importants. 

Je ne peux pas en vouloir à l’ar-

bitre qui était excellent, ce qui 

est rare en 4e ligue.» La sanc-

tion était en tout cas déjà toute 

trouvée puisque les deux 

joueurs ont payé la fameuse 

caisse de bière d’après-match.

Saxon 2 s’impose 
et vire en tête 

En 4e ligue, les Saxonins, candidats à la promotion, ont pris 
le dessus sur le FC Leytron en seconde période pour s’imposer 2-5.
LE MATCH

Face à face entre Mickael Dorsaz du FC Leytron et Kilian Almeida du FC Saxon Sports 2. HÉLOÏSE MARET

PAR ROBIN TORRENT
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DES RÉGIONS

LA FICHE DU MATCH 
 
 2 FC LEYTRON (2) 
 5 FC SAXON-SPORTS 2 (2) 
 
Stade Saint-Martin, Leytron 
Buts: 8’ Dilane Ferreira 26’ Miguel 
Vitorino 33’ Miguel Vitorino 34’ Dilane 
Ferreira 50’ Shkelzen Kadriu 52’ Dan 
Barman 80’ Christian Cecini  
Leytron: Oliveira; Thomas, De Car-
valho, Chatriant, Buchard (C); 
Ramalho, Dorsaz, Produit; Silva, Vito-
rino, Oliveira. 
Saxon-Sports 2: De Jesus; Rial, Reuse, 
Cecini; Dupuy, Kadriu, Pinet, Alves, 
Barman; Almeida, Jesus.

 1e LIGUE 
Trois points 
précieux pour 
Martigny-Sports 
En déplacement sur le terrain 
de la lanterne rouge Azzurri 
Lausanne, Martigny a 
parfaitement rempli sa mission. 
Les protégés d’Ugo Raczynski 
se sont imposés 1-4 au terme 
d’une prestation très 
convaincante. «Cette victoire 
prouve qu’avec un état d’esprit 
conquérant, nous sommes 
capables de réaliser de belles 
performances, malgré les 
blessures de plusieurs 
titulaires», apprécie 
l’entraîneur. Au terme d’un 
premier tour en dents de scie, 
cette victoire leur offre cinq 
points d’avance sur la barre et 

les assure ainsi de passer l’hiver 
au chaud. Dernier défi avant la 
trêve, le derby face à Naters: 
«Nous aurons à cœur de bien 
finir devant notre public. Il 
s’agira d’un gros challenge.» 

 2e LIGUE INTER 
Saint-Maurice 
battu par plus 
fort que lui 

Il n’y a pas vraiment de regrets 
à avoir pour le FC Saint-Maurice 
de David Orlando. Les Agaunois 
ont réalisé une belle prestation, 
mais cette dernière n’a pas suffi 
pour faire douter Veyrier Sports, 
deuxième au classement. 
Devant au score, les Valaisans 
se sont fait rejoindre en fin de 
première mi-temps, avant de 
subir le coup d’accélérateur de 
leur adversaire qui s’impose 
finalement 1-4. «On sait que 
contre ces équipes, on doit 

réaliser le match parfait pour 
obtenir quelque chose», 
explique David Orlando. «Le 
maintien se jouera au deuxième 
tour, où il faudra gagner nos 
confrontations directes.» 
Lanterne rouge, le néopromu n’a 
pas dit son dernier mot puisque 
le premier non-relégable le 
précède de 2 points seulement. 

2e LIGUE INTER 
Grosse 
frustration 
pour Monthey 
Le FC Monthey concède un 
match nul rageant sur la pelouse 
de Renens. A 10 contre 11 dès 
l’heure de jeu, les hommes de 
Cédric Strahm pensaient tenir 
leur os jusqu’à la 3e minute du 
temps additionnel. Sur une 
frappe déviée, les Vaudois 
égalisent et obtiennent un nul 
miraculeux au vu de la 
physionomie du match. «La 
poisse nous poursuit un peu ces 
derniers temps», regrette 
l’entraîneur montheysan. «Il y a 
cependant des erreurs que nous 
ne devons pas commettre, 
comme ce carton rouge stupide 
et la mauvaise gestion des 
dernières minutes.» Des erreurs 
à éviter absolument dimanche 
prochain pour le dernier match 
du tour face au leader Servette. 

2e LIGUE 
Savièse 
creuse l’écart 
L’enjeu était crucial pour 
Bramois samedi à Saint-
Germain. Une victoire sur la 
pelouse du leader saviésan 
pouvait leur permettre de 
revenir à trois points de la tête. 
Invaincu à domicile depuis le 
début de saison, Savièse 
s’impose sur la plus petite des 
marges. En plus de distancer 
son adversaire du jour, il profite 
des faux pas de ses deux 
poursuivants Saxon et Chippis 
pour s’envoler au classement. 
«Cela fait effectivement deux 
week-ends de suite que nous 
réalisons d’excellentes 
opérations comptables», se 
félicite l’entraîneur Eric Lagger. 
Cette victoire a été difficile à 
aller chercher car nous n’avons 
pas réussi à inscrire un 
deuxième but qui nous aurait 
mis à l’abri.» 

PROMOTION LEAGUE 
Le FC Sion M21 
sèchement battu 
Les M21 du FC Sion accueillaient 
l’AC Bellinzone au stade Saint-
Germain de Savièse. Ils se sont 
inclinés 0-3. Un score qui était 
déjà acquis à la mi-temps et qui 
permet à Bellinzone de recoller 
à leur adversaire du jour au 
championnat. Avec 20 points en 
14 matchs, les deux formations 
se situent dans le ventre mou 
du classement. 

5e LIGUE 
La Combe 2 
prend la tête 
Suite à sa victoire 1-4 vendredi 
soir sur le terrain du FC Bagnes 
2, le FC La Combe 2 s’est 
emparé des commandes du 
groupe 3 de 5e ligue avec un 
total de 18 points en neuf 
parties. RT ET TN

NEWS

«C’était une 
rencontre spéciale 
pour nous»

La «deux» du FC Sierre est 

l’auteure d’un début de sai-

son canon en 3e ligue, avec 

20 points en neuf rencon-

tres. Son entraîneur Pedro 

Pinto revient sur ce début de 

saison tonitruant, après la 

défaite des siens (0-1) lors du 

«choc au sommet» face aux 

voisins du FC Saint-Léonard. 

 
Malgré cette défaite, votre 
équipe réalise un excellent dé-
but de saison. Comment expli-
quez-vous cette réussite? 

J’ai pris cette équipe en cours 

de route, mais je connaissais 

tous les joueurs. Je les ai déjà 

pratiquement tous entraînés 

dans les équipes juniors, ce 

qui a grandement facilité ma 

tâche dans mon adaptation 

et dans ma manière de tra-

vailler avec eux. J’ai pu me 

reposer sur le très bon travail 

de mon prédécesseur. 

 

Cette défaite vous coûte la 
tête du classement de 3e ligue 
au profit de Termen/Ried-
Brig. Que s’est-il passé? 

Nous avons fait trente pre-

mières minutes extraordinai-

res. Saint-Léonard n’a pas eu 

droit au jeu. Mais nos adver-

saires ont commencé à pren-

dre le dessus lors des quinze 

dernières minutes de la pre-

mière période. Le match s’est 

joué à l’expérience: un coup 

franc a décidé du match. 

C’était une rencontre très spé-

ciale. Nous connaissons prati-

quement tous les joueurs de 

Saint-Léonard. Il y a beaucoup 

de Sierrois dans l’équipe. J’en 

ai coaché trois d’entre eux. 

Leur entraîneur Pierre-Alain 

Comte a quant à lui été mon 

dernier entraîneur du temps 

où je jouais encore! Nous 

avons d’ailleurs prolongé ce 

match durant la soirée… 

Vous partagez la meilleure dé-
fense du championnat avec 
votre adversaire du week-end. 
En quoi ce secteur de jeu est-il 
primordial pour vous? 

Tout commence par la dé-

fense. Nous bâtissons notre 

jeu depuis l’arrière. Evidem-

ment que nous voulons 

jouer au foot, mais c’est clair 

que cet aspect constitue un 

avantage. Mes deux défen-

seurs centraux sont les deux 

joueurs les plus expérimen-

tés de l’équipe. 

 

Vous occupez désormais le se-
cond rang. Est-il trop tôt pour 
penser à une éventuelle pro-
motion? 

Mon objectif, comme je le ré-

pète depuis le début de la sai-

son, est de finir dans les qua-

tre premiers. Mais c’est clair 

que si l’on peut finir pre-

miers, je ne vais pas dire 

non. Notre objectif est de 

jouer le haut du classement, 

mais à mon avis, Saint-Léo-

nard est le grand favori, rien 

qu’avec ce qu’il a montré 

contre nous. Je ne peux pas 

encore dire que l’on vise la 

promotion. Il nous reste 

treize matchs, c’est très long. 

Mais nous allons tout faire 

pour viser le haut du classe-

ment. THIERRY NICOLET

Entraîneur du FC Sierre 
2, Pedro Pinto revient sur la défaite des 
siens face à FC Saint-Léonard en 3e ligue.

L’INTERVIEW

“Saint-léonard est 
le grand favori, rien 

qu’avec ce qu’il a montré 
contre nous.”  

PEDRO PINTO 
ENTRAÎNEUR DU FC SIERRE 2

Loris Terrettaz, FC Saint-Maurice. 
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