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AGENDA
Deuxième ligue inter
Samedi 6 juin
18 h Sierre - Dardania

SPORTS
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FOOTBALL SIERRE LUTTE POUR LE MAINTIEN

Eviter la catastrophe

Deuxième ligue
Vendredi 5 juin
20 h Chippis - Brig
Samedi 6 juin
18 h Visp - Saint-Léonard
19 h 30 Vernayaz - Salgesch

Troisième ligue
Vendredi 5 juin
20 h Lens - Agarn
Samedi 6 juin
18 h Chippis 2 - US Hérens

Quatrième ligue
Vendredi 5 juin
21 h Chermignon 2 - Turtmann
Samedi 6 juin
17 h Miège - Crans-Montana
18 h Naters 3 - Chermignon
18 h Saint-Léonard 2 - Chalais
19 h Grône - Grimisuat

Cinquième ligue
Vendredi 5 juin
20 h Chalais 2 - US Hérens 2
20 h Lalden 2 - Cr.-Montana 2
20 h 30 Grône 2 - Termen 2
20 h 30 Bramois 3 - St-Léonard 3
Samedi 6 juin
14 h Anniviers - Varen 2
Dimanche 7 juin
10 h Chippis 3 - Visp 3
De nombreuses parties, qui devaient se disputer dimanche, ont
été avancées à mercredi en raison de la finale de la Coupe de
Suisse.

SIERRE A une journée de la fin
du championnat, le FC Sierre se
retrouve à lutter pour son maintien en deuxième ligue inter. Un
scénario catastrophe que personne ne pouvait imaginer au début du deuxième tour de compétition. «Nous avons remporté la
Coupe valaisanne et nous n’avions
plus vraiment d’espoir en ce qui
concerne la première place. Mes
gars ont donc oublié de jouer jusqu’à se retrouver dans cette situation inconfortable», explique l’entraîneur Ivano Zampilli. Durant
ce printemps, les Sierrois n’ont
engrangé que 12 points, pendant
que leurs adversaires directs réalisaient des miracles. Veyrier
(24 points), Montreux (18), Planles-Ouates (18) ou encore Vevey
(17) se sont renforcés ou ont changé de coach durant la pause hivernale. Une tactique payante.
Quant à Ivano Zampilli, il est
resté en place. Dans cette spirale
négative, s’est-il senti à un moment donné en danger? «Non. Le
comité m’a toujours soutenu. Mais
il restait à savoir ce qu’en pensaient les joueurs. Je leur ai demandé s’ils estimaient que la situation venait de moi. Ils m’ont dit
que non. En partant de là, j’ai déjà

Un demi-sourire pour l’entraîneur Ivano Zampilli. Le FC Sierre a
son destin entre ses mains, mais il n’est pas encore sauvé. ARCHIVES NF
dit à mon président que, si le club
le souhaitait, j’étais d’accord de
rester pour la saison prochaine.
Maintien ou pas.»
Le point du maintien
Tout se jouera donc demain à
18 h à Condémines. Le FC Sierre y
recevra Dardania. Il a besoin d’un
point afin d’être assuré de rester
en deuxième ligue inter. «Le
week-end dernier face à PerlyCertoux, nous n’avons pas eu peur
de jouer un match important et
nous l’avons remporté 1-4. Nous

n’allons pas trembler pour cette
dernière rencontre. J’ai beaucoup
travaillé sur le mental de mes
joueurs», poursuit Ivano Zampilli.
Les Sierrois ont donc vécu un
deuxième tour cauchemardesque.
La malchance y est pour quelque
chose. Mais le FC Sierre manque
également d’un meneur de jeu au
milieu du terrain, quelqu’un qui
puisse recadrer l’équipe dans les
moments chauds. A ce poste, Augustin Fournier n’a pas réellement
été remplacé.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

GOLF 6e HARIBO KIDS CUP

Marie-Caroline Viscolo gagne chez les 11 ans
CRANS-MONTANA La Haribo Kids Cup, sixième du nom, est
une compétition réservée aux tout
jeunes joueurs (12 et moins). Elle
se compose de dix épreuves qualificatives et d’une finale à Evian
(19 et 20 septembre). Un seul
tournoi est organisé en Suisse. Il a
eu lieu à Crans-Montana le 23 mai
dernier. Sur le parcours Jack Nicklaus, c’est Marie-Caroline Viscolo
(Golf-Club Crans-sur-Sierre) qui a
réalisé le meilleur score de la journée. Elle a rendu une carte de 71.
La Valaisanne de 11 ans se qualifie
donc pour la finale, tout comme
Jamy Rey, également licencié au
Golf-Club Crans-sur-Sierre. En
tout, ce sont 52 enfants en provenance de Suisse, de France et

d’Italie, qui ont évolué sur le
Haut-Plateau.
CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY
Résultats des Sierrois
2007-2009: 3. Michele Massironi (Crans-surSierre). 4. Pierin-Andriu Eberhard (Crans-sur-Sierre).
5. Daichi Zhan (Crans-sur-Sierre).
2006: 2. Jamy Rey (Crans-sur-Sierre). 4. Sébastien
Beytrison (Crans-sur-Sierre).
2005: 5. Guillaume Cina-Colman (Crans-surSierre). 7. Lucien Favre (Crans-sur-Sierre). 9. Romain
Vielliard (Crans-sur-Sierre). 10. Robin Weder (Cranssur-Sierre). 11. Quentin Rey (Crans-sur-Sierre). 12.
Francesco Bruno (Crans-sur-Sierre). 13. Andrea Palmisano (Crans-sur-Sierre).
2004: 4. Loïck Romailler (Crans-sur-Sierre).
5. Alexandre Beytrison (Crans-sur-Sierre). 7. Davide
Massironi (Crans-sur-Sierre). 2004 filles: 1. MarieCaroline Viscolo (Crans-sur-Sierre).
2003: 5. Bastian Bonvin (Sierre). 6. Baptiste
Dufourcq (Crans-sur-Sierre). 8. Edouard d’Andiran
(Crans-sur-Sierre). 2003 filles: 5. Céline Rey-Bellet
(Crans-sur-Sierre). 6. Regina Beytrison (Crans-surSierre). 7. Grazia Bruno (Crans-sur-Sierre).

La relève du golf (Suisse, France et Italie) a participé à la Haribo
Kids Cup à Crans-Montana. DR

