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Les chances de
qualification
maintenues !
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La SSVT détenait encore un bilan
mitigé : une victoire pour deux défaites,
un total de trois points synonyme de cin-
quième place dans le groupe B1. Elle af-
frontait le 29 octobre le solide quatrième
du groupe, le 2. FC Schüblig, qui les
devançait d’un petit point dans la lutte
à la qualification en phase finale (ndlr :
seuls les quatre premiers sont qualifiés).
Devant ce match important, la pression
était palpable lors de l’échauffement de
l’équipe valaisanne, scrutée attentivement
par l’équipe adverse. Le capitaine Sébas-
tien « Seb » Giroud n’avait pas laissé
de choix à son équipe. Il fallait gagner
ou tout espoir de réussite s’envolerait et
l’équipe tomberait dans l’anonymat après
deux saisons difficiles, toujours ressenties
au sein des supporters qui continuent à
déserter le stade pour encourager l’équipe
de la SSVRT. Devant la menace et un banc
pour une fois complet, les joueurs se de-
vaient de regagner de leur public, et pour
se faire, il leur fallait gagner pour garder
leurs chances de qualifications intactes.

La cage était à nouveau défendu par
le gardien numéro un, le capitaine Seb.
Parmi les septs autres joueurs, l’équipe
put compter sur les expérimentés Martin
« Baubonne » Héritier, Maxime « Max »
Thély, Mauro « Matthäus » Salaumon et
Nathan « la Langue » Zambaz, les fou-
gueux Paul « le Poulpe » Venetz et Martin
« Qulbutoké » Monnet, et une toute nou-
velle recrue, Arthur « l’Enchanteur » Bar-
ras. L’équipe rentra sérieusement dans un
match de la peur, qu’elle domina très vite
de par sa jouerie. C’est elle qui inscrit les
premiers buts de la rencontre. Après une
action offensive bien menée, Baubonne
s’ouvre le champ des buts adverses après
une roulette qu’il aimait tant faire lors-

qu’il était encore jeune et puceau (ndlr :
oui, la chasse à la MILF a passé par là).
D’une belle frappe de son pied droit, la
balle fut propulsée au fond des filets : 0-
1. Lorsqu’un Martin est en fête, l’autre
en est inspiré. Qulbutoké, remarqué lors
de sa précédente sélection pour sa belle
culbute, augmenta le score en inscrivant
son premier but pour la selection valai-
sanne. Après avoir été parfaitement lancé
par ses coéquipiers, il se retrouva seul
devant le portier adverse et marqua d’un
lobe, que les experts qualifieraient de par
sa vitesse et de par sa trajectoire de Pa-
nenka, le 0-2. Avant la mi-temps, Mat-
thäus inscrivit encore le 0-3. L’équipe
pensait avoir fait le plus dur en inscrivant
trois buts. Le portier Valaisan Seb avait
jusque là paré tout danger et garder le
score vierge.

Pourtant, se voyant trop beaux, mal-
gré les motivations de leur capitaine, les
hommes de la SSVT entamèrent de la
pire des manière la seconde mi-temps.
Après avoir martelé le goal adverse de
frappes, un contre peu glorieux permit
aux hommes du 2. FC Schüblig de revenir
à deux longueurs de l’équipe Valaisanne :
1-3. C’est alors que se réveilla la Langue,
pour une fois bien silencieuse. Elle, qui
avait été tenue en échec en première mi-
temps, malgré de nombreuses tentatives
et une activité bien à elle, trouva enfin le
chemin des filets adverses : quel soulage-
ment pour l’attaquant qui commençait à
perdre patience. Au final, c’est un triplé
que Nathan « la Langue Perdue » inscrivit.
Malgré avoir dominé et mené de bout en
train le match, la SSVT s’est souvent mise
en difficulté, en particulier sur les corners.
Sur les quatre buts que le capitaine ne put
arrêter, trois furent marqué sur corner :
« On a facilement gagné ce match. Après,
niveau défense, on m’a un peu délaissé
surtout sur ces foutu corners. Heureuse-
ment qu’on a bien gardé l’équipe adverse
à distance, ou l’on risquait de regretter
notre laxisme. » réagit le capitaine Seb à
ce sujet. Si l’équipe s’impose finalement

4-8 face au 2. FC Schüblig, elle le doit
aussi grâce à un doublé marqué par Qul-
butoké et au but marqué par l’Enchanteur,
qui lui aussi fête son premier but sous les
couleurs blanches et rouges de la SSVT.
Quelle belle soirée pour ces nouvelles
recrues de la SSVT. Elle peut aussi remer-
cier son gardien, qui par maintes reprises
s’est illustré, malgré quelques buts ins-
crits sur corner, qu’il se devra de corriger
avec son équipe, ainsi que son défenseur
Baubonne, qui sauva un goal certain alors
que son gardien était sorti pour couper la
route à l’attaquant adverse.

Pour son prochain match (Rämi B,
20 :00, 4 Novembre 2019), la SSVT ac-
cueille le FC GEG, meilleure attaque du
championnat B1 et deuxième du groupe.
Est-ce que la deuxième meilleure dé-
fense du championnat saura venir à bout
de l’ogre et mettre un premier pas en
phase finale lors de l’avant dernière-
journée de qualification? Venez le décou-
vrir et (enfin) encouragez votre équipe !
Ils comptent sur votre soutien.

Les Joueurs

Sébastien "Seb" Giroud : 9
Très bonne prestation du portier et ca-
pitaine valaisan. Il a été
décisif en première mi-
temps et contribuer lar-
gement à la victoire de
l’équipe valaisanne. Son
jeu offensif a permis de
rapidement mettre en dif-
ficulté l’équipe adverse et Seb
de construire nombreuses occasions dan-
gereuses depuis ses buts. Manque encore
de beaucoup de précision dans ses frappes
comme peut en témoigner le mur derrière
les goals. Gentiment et surement, il prend
la deuxième place des grands gardiens
de la SSVT derrière l’illustre Adrien « la
Légende » Sierro.
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Nathan "La Langue bien Perdue"
Zambaz : 9
Enfin, on retrouve un
peu de fraîcheur dans ses
pieds. Il n’a pas brillé de
par ses paroles, bien dis-
cret pour une langue de
son envergure, mais de
ses pieds. Il avait manqué
lors de la dernière sortie la Langue

de la SSVT et son triplé à largement aidé à
garder à quelques longueurs respectables
l’équipe adverse. Il cherche encore à dé-
couvrir qui se cache derrière la grande
plume de JJ. Concentré sur ton jeu tu res-
teras, petit Obiwan, bientôt la sagesse de
tes vétérans tu auras.

Mauro "Matthäus" Salomon : 8
Après avoir été critiqué lors de la pré-
cendente sortie, le top
scorer valaisan a bien ré-
agi. Malgré n’avoir eu
que peu d’occasions, il
a utilisé celle qui lui avait
été octroyée. Durant ce
match, il s’est particuliè-
rement illustré de par son Matthäus
jeu très collectif. Il doit cependant guêter
ses arrières. A force de trop jouer le col-
lectif, la Langue bien Perdue risque de lui
ravir son titre de top-scorer !

Paul "le Poulpe" Venetz : 8
Le défenseur valaisan a lui aussi su ré-

agir face à la critique.
Longtemps critiqué de
par sa double implication
dans deux équipes diffé-
rentes, mais aussi par son
attrait pour les caisses
de la SSVT, il a solide-
ment tenu l’arrière-garde Le Poulpe
de l’équipe. Il a mainte fois interrompu
des actions dangereuses qui aurait pu gâter
le sort des Valaisans.

Martin "Baubonne" Héritier : 8
Le vieux Baubonne retrouve enfin le sens
du but ! Il n’a pas seule-
ment marqué sur une su-
perbe action individuelle,
mais il a aussi éviter
un cinquième goal à son
capitaine. Solide en dé- Baubonne
fense, il a parfaitement pris le rôle d’un
10 en phase offensive, distribuant maint
ballons dans les pieds de ses coéquipiers.

Maxime "Max" Thély : 5
Max? Qui est-il ? A-t-il joué? Nous avons
contacté Baubonne à son sujet : "Ecouter,
vous me parlez de qui ? Maxime? Ah oui,
invisible. Il faut le descendre." Le joueur,
qui joua avec les grandes stars du club et
qui est revenu cette saison accompagner
la SSVT n’a pas encore retrouver ses re-
pères. Il attaque encore trop le poteau de
corner que le gardien adverse. Certains
lui ont déjà trouvé l’excuse des lunettes,

comme un grand jour le grand Kaiser
déclaira, toujours prendre des lentilles
avec soi. Espérons que Max retrouve sa
grande force d’antan, avant que le tour
final commence !

Martin "Qulbutoké" Monnet : 8
Qulbutoké, ou la culbute, a enfin trouvé
le chemin, non du sol, mais des goals ad-
verses. Les rires moqueurs se sont presque
transformés en admiration. Il lui manque
encore un certain langage corporel pour
que les adversaires le prennent au sérieux,
mais le petit hockeyeur se débrouille plu-
tôt bien. Il a aussi essayé et réussi plu-
sieurs dribbles, mais les actions n’ont
malheureusement pas été concluantes :
son pied est encore trop fragile et n’est
bon que pour les lobes à la Panenka.

Arthur "l’Enchanteur" Barras : 8
Un très bon acte pour la première venue
de l’Enchanteur sous le maillot blanc et
rouge. Il n’est pas tombé, mais a mar-
qué. Que demander de plus d’une nou-
velle recrue? L’ancien junior E a re-
trouvé quelques sensations acquises lors
de l’école de foot et a su les mettre à profit
de son équipe. Aidera-t-il a sortir l’épée
valaisanne du rocher des phases de poules
pour la brandir haut en direction de la
grande finale?


