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 CHERMIGNON  Samedi der-
nier, les Chermignonards ont reçu 
US Hérens II, dernier de qua-
trième ligue. Ce match revêtait 
une importance considérable en 
vue du maintien. «Nous avons ga-
gné 1-0. Nous avons souffert, mais 
sur l’ensemble de la partie, notre 
victoire est méritée. Elle nous per-
met surtout de mettre cet adver-
saire direct à 13 points et non pas 
seulement à 7 longueurs», souli-
gne l’entraîneur Julien Comte. 

Le FC Chermignon est désor-
mais positionné à mi-classement 
et pourra finir sa saison en étant 
moins tendu. Il peut surtout com-
mencer à regarder vers le haut. 
«Notre objectif du deuxième tour 
était de nous maintenir. Avec mon 
assistant Eric Emery, qui réalise 
de l’excellent travail, nous voulons 
continuer à faire progresser ce 
groupe. Il est encore très très 
jeune», poursuit Julien Comte. 

Progression exemplaire 
L’entraîneur des Chermigno-

nards compte dans ses rangs des 
éléments de 16, 17 ou encore 
18 ans. Les 90% de son équipe sont 
encore en âge de juniors A. Mais 
justement, ni les A, ni même les B 
n’existent du côté du stade de Com-
buissant. Alors ces jeunes pousses 
sont déjà alignées chez les adultes. 

«Les circonstances font que je ne 
me pose pas de questions. Ils sont 
de fait titulaires. Mais je crois en ce 
groupe, je connais tous ces gars, 
puisque j’étais leur entraîneur alors 
qu’ils évoluaient encore en juniors. 
Actuellement, ils acquièrent une 
expérience incroyable dans cette li-

gue.» Durant les matchs amicaux 
de l’été dernier, personne ne 
croyait vraiment en ces jeunes, 
qui ont multiplié les contre- 
performances. Le nul 2-2 face à 
Chalais en début de championnat 
a laissé entrevoir quelques es-
poirs. Bien confirmés depuis. La 

jeunesse chermignonarde n’a 
d’ailleurs pas tremblé dans les mo-
ments importants de la saison. 
Chermignon a battu deux fois US 
Hérens II, une fois St. Niklaus II 
et Saint-Léonard II. Des concur-
rents qu’il a laissés derrière lui.  
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Nicolas Briguet et le FC Chermignon ont battu US Hérens II sur le score de 1-0. REMO

FOOTBALL LE FC CHERMIGNON SUR LA BONNE VOIE 

Un match à six             points

  GRÔNE   Jean-Michel Pralong a 
pris la tête de la première équipe 
grônarde l’été dernier. Il a donc as-
sez de recul pour effectuer un pre-
mier état des lieux. «C’est un 
championnat de quatrième ligue à 
deux ou trois vitesses, avec les 
grosses écuries que sont Sa-
vièse II, Chalais et Crans-Monta-
na. A l’inverse, St. Niklaus II et US 
Hérens II ont été assez vite décro-
chés. Mais ça joue bien au ballon. 
Il y a de l’intensité, de la vitesse.»  

Dans ce contexte, le FC Grône a 
réalisé une bonne première partie 
de saison, avec seulement deux 
défaites concédées. En revanche, 

quatre matchs nuls ne lui ont pas 
permis d’avancer aussi vite que 
prévu. «Nous avons eu de la peine 
à être régulier. Nous parvenions à 
élever notre qualité de jeu face 
aux bonnes équipes, mais nous 
nous mettions également au ni-
veau de nos adversaires les plus 
faibles», commente un Jean- 
Michel Pralong, qui sait donc sur 
quoi travailler pour ce deuxième 
tour de compétition. 

Grône a attaqué ce printemps 
avec un nul, une défaite et une 
victoire vendredi dernier face à 
St. Niklaus II (5-1). Les Haut- 
Valaisans restaient pourtant sur 

deux succès sans avoir concédé de 
but. «C’est le problème des 
deuxièmes garnitures, on ne sait 
jamais avec quel contingent elles 
vont se présenter. Face à nous, 
St. Niklaus n’a pas été bon. Nous 
avons eu la chance de marquer dès 
la 2e minute et de plier la rencon-
tre à la demi-heure», poursuit 
l’entraîneur grônard. 

Au pied du podium 
Plus concerné par la reléga-

tion, le FC Grône ne se fait plus 
d’illusions pour le titre. Jean- 
Michel Pralong va donc profiter 
de cette fin de saison pour faire 

progresser son groupe et donner 
encore plus de temps de jeu aux 
jeunes éléments qui ont été inté-
grés jusqu’à maintenant. «Ils ont 
du potentiel, il faut désormais 
qu’ils prennent de la confiance et 
de l’expérience. Nous préparons 
déjà l’avenir.» 

Après avoir effectué une bonne 
préparation hivernale, bien suivie 
par tous les joueurs, le FC Grône 
peut légitimement viser une place 
dans les 4-5 premiers. Quant au 
podium, il est déjà à huit points. 
Cela risque de faire un peu trop 
juste. 
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FOOTBALL JEAN-MICHEL PRALONG PARLE DU FC GRÔNE 

«Cette fin de saison va servir à préparer l’avenir»


