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Clivaz, ou l’esprit de CLUB
FOOTBALL | Joueur
emblématique du FC Cher-
mignon, Philippe Clivaz
occupe désormais le poste
d’entraîneur de la une. Il
est à la tête d’une équipe
très jeune.

C L A U D E -A L A I N Z U F F E R E Y

Philippe Clivaz, assisté par Alain
D’Alessio, a repris les comman-
des de la première équipe du
FC Chermignon au début de
la saison. L’homme connaît
bien le club pour y avoir joué
durant une bonne douzaine
d’années. Le Sierrois a d’abord
gradé chez les juniors, jusqu’en
B, à Condémines, avant d’effec-
tuer un petit break en raison
d’un problème au genou. Il a re-
trouvé le terrain dans la deux,
puis dans la une du FC Noble-
Contrée, avant de rencontrer son
épouse et de déménager à Cher-
mignon.

Comment s’est effectué le
passage de joueur à entraîneur?
«Tout naturellement, répond
Philippe Clivaz. Je coache depuis
déjà de nombreuses années des
équipes de juniors. Cette fonc-
tion me plaît beaucoup. Donc
mon arrivée à la tête de la garni-
ture fanion est une suite logi-
que.» Le Chermignonard d’adop-
tion connaît bien non seulement
le club, mais également son
contingent. Il a joué en première
équipe avec, ou entraîné en ju-
niors plus d’une dizaine de ses
gars. Le plus vieux membre de la
première équipe est né en 1986.

Philippe Clivaz a repris les commandes de la première équipe du FC Chermi-
gnon, club dans lequel il a effectué la majeure partie de sa carrière. REMO

La moyenne d’âge de l’effectif se
situe à 22 ans et demi. Ce groupe
possède donc une belle marge
de progression.

REGARDER VERS LE HAUT
«Le FC Chermignon est re-

descendu en quatrième ligue au
terme de la saison dernière, rap-
pelle Philippe Clivaz. D’entente
avec le comité, nous avons fixé
comme objectif le haut du clas-
sement pour les saisons à venir.

De ce fait, nous pensons aussi à
la promotion à moyen terme. La
place du FC Chermignon se
trouve vraiment en troisième li-
gue.»

Après leur victoire 5-0, le
week-end dernier, sur Saint-Léo-
nard 2, les Chermignonards sont
en passe de réussir leur mission.
Ils possèdent désormais deux
points d’avance sur Chippis 2
(mais avec un match disputé en
plus).

Repas de soutien pour les juniors le 8 juin
C.-A.Z. | Afin de mettre toutes les chances de
leur côté, les groupements jeunesses du FC Cher-
mignon et du FC Lens fonctionnent en partena-
riat. Ainsi, ce mouvement juniors réuni compte
actuellement plus de 120 joueurs et possède des
équipes dans toutes les catégories de jeu, sauf
en juniors A. «Les gars les plus âgés ont été
réquisitionnés pour alimenter les rangs des équi-
pes d’actifs. De ce fait, nous n’avons plus de
juniors A», relève Xavier Barras, l’un des respon-
sables de la relève, côté Chermignon.
Chermignonards et Lensards ont décidé de
mettre sur pied un repas de soutien pour leur

mouvement juniors. Il aura lieu le samedi
8 juin à la salle polyvalente de Martelles à
Chermignon, dès 19 h. «C’est une première,
poursuit Xavier Barras. Nous allons reconduire
l’expérience chaque année, voire tous les deux
ans en alternant le comité d’oragnisation. Une
fois Chermignon et une autre fois Lens. Pour
ce baptême du feu, le prix du repas de soutien
a été fixé à 80 francs. Il sera animée par Mys-
térix, un magicien mentaliste.»

Toutes les informations, un formulaire d’inscription pour
cette soirée, ainsi qu’une tombola se trouvent sur le site
internet: www.fc-chermignon.ch.

AU PROGRAMME
DEUXIÈME LIGUE INTER
Sa 11 mai: 18 h Sierre - Renens.
Di 12 mai: 14 h Chippis - Collex-
Bossy.
Sa 18 mai: 18 h Sierre - Vernier.
18 h Perly - Chippis.

DEUXIÈME LIGUE
Sa 11 mai: 20 h Saint-Léonard -
Saint-Maurice. Me 15 mai:
20 h 30 Raron - Saint-Léonard.
Sa 18 mai: 20 h Saint-Léonard -
Saxon.

TROISIÈME LIGUE
Sa 11 mai: 18 h Salgesch - Steg.
20 h Crans-Montana - Ayent-
Arbaz. Di 12 mai: 10 h Lens -
Naters 2. 15 h Varen - Sierre 2.
16 h Chalais - Agarn. Me 15 mai:
20 h Crans-Montana - Sierre 2.
Ven 17 mai: 20 h 45 Naters 2 -
Crans-Montana. Sa 18 mai:
18 h Steg - Chalais. 18 h Agarn -
Lens. 20 h Sierre 2 - Salgesch.
Me 22 mai: 20 h 30 Lalden - Sal-
gesch.

QUATRIÈME LIGUE
Sa 11 mai: 19 h 30 Granges - Gri-
misuat. Di 12 mai: 10 h Chippis
2 - Chermignon. 10 h 30 Raron 2
- Salgesch 2. 13 h 30 Saint-Léo-
nard 2 - Savièse 2. 15 h Miège -
Grône. 15 h Leuk-Susten - Chippis
3. Sa 18 mai: 19 h Grône - Saint-
Léonard 2. 19 h Savièse 2 - Chip-
pis 2. 20 h Crans-Montana 2 -
Naters 3. 20 h 30 Chermignon -
Granges. Di 19 mai: 10 h Chippis
3 - Raron 2. 10 h Salgesch 2 -
Visp 2. 16 h Visp 3 - Miège.

CINQUIÈME LIGUE
Ve 10 mai: 20 h Noble-Contrée 2
- Lalden 2. Di 12 mai:
10 h 30 Varen 2 - Saint-Léonard
3. 14 h Chalais 2 - Chermignon 2.
15 h Crans-Montana 3 - Anni-
viers. Me 15 mai: 20 h Saint-
Léonard 3 - Saas Fee. Ve 17 mai:
20 h Turtmann 2 Steg - Noble-
Contrée 2. Sa 18 mai:
18 h 15 Chermignon 2 - Crans-
Montana 3. Di 19 mai:
10 h Anniviers - Savièse 3.
10 h 30 Saint-Léonard 3 - Chippis
4. 16 h Evolène 2 - Granges 2.
Me 22 mai: 20 h Savièse 3 -
Chermignon 2. 20 h 30 Evolène 2
- Chalais 2.


