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L
e FC Chermignon n’a 

pas laissé passer une 

telle occasion. Après 

deux victoires et deux 

matchs nuls lors des quatre 

premières journées, il a profité 

de la venue de la lanterne 

rouge Grône 2 pour s’installer 

sur le podium et s’offrir un 

choc au sommet le week-end 

prochain face à Ayent-Arbaz. 

Dans le camp adverse, la situa-

tion s’enlise. Auteurs d’une 

première mi-temps catastro-

phique samedi soir, les Grô-

nards n’ont toujours pas empo-

ché le moindre point cette 

saison. 

Une première mi-temps 
fatale 
Les locaux n’avaient aucune 

envie de faire durer le sus-

pense au stade de Combuissan 

samedi soir. Bien entrés dans la 

partie, ils ont eu besoin de 

quelques occasions pour régler 

la mire. Arès avoir ouvert  

le score au quart d’heure de 

jeu, ils ont ensuite déroulé et 

inscrit trois buts supplémen-

taires avant la pause. «Notre 

première mi-temps n’était  

pas digne d’une équipe», dé-

plore Jean-Michel Pralong,  

entraîneur de Grône. «Per-

sonne n’a respecté son rôle et 

nous n’avons pas lutté dans les 

duels.» 

Alors qu’on pouvait craindre 

que le match tourne à l’humi-

liation, Grône a montré une 

belle réaction après le thé. 

«Même si nous ne pouvions pas 

gagner un match après une 

telle entame, je leur ai deman-

dé de me montrer autre chose. 

Les joueurs l’ont fait et, compte 

tenu de notre situation, cet état 

d’esprit m’a plu.» Le contexte 

est en effet délicat, puisque 

l’équipe a failli être supprimée 

par manque de joueurs cet été. 

«Nous avons repris les entraîne-

ments trois jours avant notre 

premier match de champion-

nat», explique le coach. 

L’homme du match: 
Julien Constancio 
Julien Constancio était intena-

ble samedi soi. Vif et à l’aise 

techniquement, l’ailier gauche 

a été le détonateur de la partie. 

Déjà à la base de l’action ayant 

mené à l’ouverture du score, il a 

ensuite provoqué un autogoal 

grâce à un centre puissant. 

Quelques minutes plus tard, il a 

profité de l’excellent travail de 

Lamin Konteh pour pousser le 

ballon dans le but vide. Si Cher-

mignon menait 4-0 à la pause, il 

le doit en bonne partie à son nu-

méro 11. 

Déjà tourné vers 
la prochaine échéance 
La réaction de Grône, après la 

pause, a été accompagnée 

d’une baisse de régime des lo-

caux, bien moins dangereux 

qu’en début de rencontre. 

Trois changements à la mi-

temps en sont peut-être l’expli-

cation. «Tout le monde a pu 

jouer aujourd’hui, ce qui cons-

titue un gros point positif», ex-

plique l’entraîneur de Chermi-

gnon Alexandre Naoux. «Nous 

avons pu voir que ces change-

ments affaiblissent l’équipe.» Il 

ne cache pas que ses choix ont 

aussi été dictés par la perspec-

tive du prochain match, sur le 

terrain du leader. «C’est une 

équipe que nous aimons af-

fronter. La saison dernière 

était pénible pour nous avec 

cette place dans le ventre mou 

du classement qui ne nous of-

frait aucun match à enjeu. Cela 

fait donc plaisir à tout le 

monde de jouer de nouveau un 

duel pour la première place.»

Chermignon 
vise le haut

En 4e ligue, Chermignon s’impose à domicile contre Grône 2 
(4-1). Cette victoire le place à un point de son prochain adversaire  
leader du championnat, Ayent-Arbaz.

LE MATCH

Le FC Chermignon sera l’une des équipes à surveiller dans le groupe 2 de 4e ligue.

PAR ROBIN TORRENT

FOOT
DES RÉGIONS

LA FICHE DU MATCH 
 
 4 FC CHERMIGNON (4) 
 1 FC GRÔNE 2 (0) 
 
Stade de Combuissan, Chermignon 
Buts: 14’ Konteh, 20’ c.s.c., 38’ Cons-
tancio, 43’ Ott, 90’ Cina. 
Chermignon: Briguet; Konteh, Ott, 
Locher, Crettaz (C); Clivaz, Bouge, 
Constancio, Fernandez; Robyr, Giam-
marresi. 
Grône 2: Da Silva; Salvy, Fux, Carvalho, 
Ferreira; Cina, Crettaz (C), De Seixas; 
Sobral, Garcia, Käsermann.

Après quatre rencontres, le bi-

lan est mitigé pour le FC Anni-

viers. Deux matchs nuls et deux 

défaites le condamnent à une 

place dans la deuxième partie 

de classement du groupe 2 de 

5e ligue. Le point avec son nou-

vel entraîneur Galdo Moreno. 

Quelles explications donner à la 
défaite de vendredi soir à domi-
cile 1-2 face à Aproz? 
Notre première mi-temps a été 

catastrophique. Nous n’avons 

quasiment pas réussi une 

passe dans les pieds. Nous nous 

sommes un peu repris après la 

pause, ce qui nous a permis de 

réduire le score. Malheureuse-

ment, nous n’avions plus de 

jus en fin de match. Beaucoup 

de joueurs sont étudiants et ne 

s’entraînent pas la semaine. Ce 

manque de condition physique 

s’est clairement fait ressentir. 

Le fait de ne plus pouvoir jouer à 
la maison (ndlr: le terrain de Mis-
sion a été détruit par des intem-
péries en 2018) constitue-t-il un 
gros désavantage pour l’équipe? 

Anniviers avait toujours l’habi-

tude de faire beaucoup de 

points à domicile car le terrain 

était petit et causait des difficul-

tés aux adversaires. Cela fait 

déjà deux saisons que l’équipe 

évolue à Sierre, je pense que les 

repères sont là. Mais le fait de 

devoir venir, depuis Grimentz 

pour certains, pour s’entraîner 

un soir de semaine n’est pas évi-

dent. Cela a sûrement démotivé 

certains joueurs de la vallée qui 

ont choisi d’arrêter. 

Possédez-vous tout de même un 
contingent suffisamment fourni 
pour jouer un championnat? 
La situation varie de match en 

match. Le week-end passé, 

nous n’étions que onze et j’ai 

dû faire appel à deux joueurs 

qui ont arrêté mais qui restent 

à disposition de l’équipe. Les 

juniors A ont également un 

championnat à jouer et le but 

n’est pas de piocher dans leur 

contingent tous les week-ends. 

Depuis trois semaines, nous 

devons évoluer avec un joueur 

de champ au but, suite à la 

blessure de notre gardien. Cela 

n’aide évidemment pas mais la 

5e ligue c’est aussi cela: on doit 

faire avec ce que l’on a. RT

Le FC Anniviers continue de rouler sa bosse dans le 
groupe 2 de 5e ligue... sans stade et avec un nombre de joueurs limité.
L’INTERVIEW

“Depuis trois semaines,  
nous devons évoluer avec  

un joueur de champ au but.” 
GALDO MORENO 

ENTRAÎNEUR DU FC ANNIVIERS

«On doit faire avec ce que l’on a»

PROMOTION LEAGUE 
Sion M21 
l’emporte 
face à Bâle 
Les M21 du FC Sion 
accueillaient leurs 
homologues bâlois au stade 
de Tourbillon samedi après-
midi. Avec la présence 
d’Anton Mitryushkin dans les 
buts, la relève sédunoise s’est 
imposée sur la plus petite des 
marges (1-0) au terme d’un 
match très équilibré. L’unique 
but du match a été inscrit dès 
la 13e minute par l’attaquant 
Frederico Da Costa. Au 
classement, cette victoire 
permet aux Valaisans 
d’atteindre la 4e place. 

1RE LIGUE 
Martigny 
regoûte enfin 
aux joies 
de la victoire 

Sevré de succès depuis la 
première journée de 
championnat, Martigny-
Sports a empoché les trois 
points samedi après-midi  
à domicile. Face à l’US Terre 
Sainte, qui les talonnait  
d’un point au classement,  
les hommes d’Ugo Raczynski 
se sont imposés 3-1. Ils 
comptaient deux longueurs 
d’avance après 5 minutes  
de jeu, avant que Florian 
Berisha (photo) n’inscrive  
son deuxième but personnel  
à la 18e minute. «L’objectif 
prioritaire, à savoir la victoire, 
est atteint», se félicite Ugo 
Raczynski. «C’est dommage 
que nous n’ayons pas su 
soigner notre goal-average  
en deuxième période, même 
si un petit relâchement peut 
se comprendre après une telle 
entame.» Au classement, 
Martigny est 9e. 

2E LIGUE INTER 
Une excellente 
opération pour 
le FC Conthey 
Le FC Conthey s’est chargé  
de sauver l’honneur des 
Valaisans de 2e ligue inter 
samedi soir à domicile. Il  
a disposé de Signal Bernex-
Confignon sur le score de 3-0. 
Cette victoire face à un 
adversaire qui comptait le 
même nombre de points 
permet aux hommes d’Eric 
Ampola de se distancier de  
la zone rouge. «Les joueurs 
commencent à comprendre 
l’importance de défendre en 
bloc», soulignait l’entraîneur 
à l’issue de la rencontre. 

«Toute l’équipe, depuis 
l’avant-centre, doit participer 
au travail défensif.  
C’est seulement ainsi  
que nous pourrons jouer  
plus sereinement et être 
efficace.» 

2E LIGUE INTER 
Un Monthey 
vaillant battu  
à 10 contre 11 
Monthey se rendait sur le 
terrain du FC Amical Saint-
Prex samedi soir pour  
revenir à la hauteur de son 
adversaire, 2e du classement. 
L’expulsion du milieu de 
terrain Kingsford Aboagye  
à la 33e minute a fortement 
compliqué la tâche des Bas-
Valaisans. «Malgré l’infériorité 
numérique, l’équipe a réalisé 
un super match en se créant 
de nombreuses occasions. La 
défaite est cruelle car les gars 
n’ont pas été récompensés 
pour leurs efforts», analyse 
son entraîneur Cédric Strahm. 
Son équipe s’est inclinée 1-0 à 
la suite d’un coup-franc direct 
transformé à deux minutes 
du terme de la partie. 

2E LIGUE INTER 
Saint-Maurice 
glisse sur la 
lanterne rouge 
Les temps sont durs pour le 
FC Saint-Maurice. Restant sur 
deux lourdes défaites, le 
néopromu pouvait réagir 
samedi soir en accueillant la 
lanterne rouge Renens. Malgré 
un très bon début de match, 
les hommes de David Orlando 
se sont inclinés 3-0. «La 
saison passée, nous aurions 
peut-être plié la partie après 
une telle entame», explique 
l’entraîneur. «Mais 
aujourd’hui, le manque  
de confiance fait que nous  
ne transformons pas nos 
occasions et que la chance 
sourit à l’adversaire.» Saint-
Maurice occupe désormais  
la place de premier relégable, 
avec un point d’avance sur 
Sierre. 

2E LIGUE INTER 
Le FC Sierre 
domine mais 
s’incline 3-0 
La défaite a été cruelle pour  
le FC Sierre vendredi soir sur 
la pelouse de Collex-Bossy. 
Supérieur à son adversaire 
dans le jeu, l’équipe de Sergio 
De Sousa a souffert d’un 
manque de réalisme criant 
devant le but. Comme 
souvent depuis le début  
de saison. «C’est rageant car 
le score ne reflète pas du tout 
la physionomie du match», 
analyse l’entraîneur. «Nous 
avons eu la maîtrise du ballon 
face à une équipe qui ne 
procédait que par contre. Mais 
si nous ne transformons pas 
nos occasions, il n’y a 
évidemment rien à espérer.» 
Les regrets sont énormes 
pour les Sierrois qui ont raté 
une grosse occasion d’égaliser 
à la 87e minute avant 
d’encaisser deux buts 
supplémentaires en toute fin 
de rencontre. ROBIN TORRENT

 NEWS

L’état d’esprit montré en 
seconde période m’a plu.” 

JEAN-MICHEL PRALONG 
ENTRAÎNEUR DE GRÔNE 2


