
"En compétition, on
séduit par l’efficacité,
pas par le charme." -
Luis Fernandez SSVT Time‘ Sion VS
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C’est fait, l’équipe est en
16e de finale !

Rédigé par JJ. THURNHERR

Jeudi, lors de la dernière journée de
championnat, l’équipe valaisanne (4e à
6 points) se devait de s’imposer face à
l’équiper les Boys, dernière du champion-
nat avec 0 point. En même temps jouait
l’équipe 2. FC Schüblig, cinquième du
championnat à 5 points. Elle s’était rappro-
chée de la SSVT lors de son dernier match
face au troisième du championnat en ins-
crivant le nul. En jouant contre le premier,
une victoire, si l’équipe valaisanne devait
à perdre, lui permettrait d’accrocher la
quatrième place, synonyme des 16e et
éliminerait ainsi définitivement la SSVT
du tournoi. La pression d’avant-match
n’était que peu palpable. Seuls six joueurs
avaient répondu présents à la convocation
du capitaine Sébastien « Seb » Giroud,
qui défendait à nouveau les cages valai-
sannes, accompagné du top scorer Mauro
« Matthäus » Salomon, le vieux Martin
« Baubonne » Héritier, le fidèle Samuel
«Hummels »Dayer, le comptable Paul « le
Poulpe » Venetz et de la force tranquille
Joe « der Kaiser » Courtine. L’équipe
valaisanne alignée ce soir-là était particu-
lièrement défensive. L’objectif en point de
mire, sachant qu’elle jouait contre le der-
nier du groupe, l’ambiance était presque
festive. Cette bonne ambiance ne dura
malheureusement pas longtemps. En ef-
fet, c’est les Boys qui ouvrirent le score.
Une perte de balle dans la défense, orches-
trée par le héros et leader du tableau des
scores, s’encoubla et perdit la balle de-
vant le portier valaisan, qui dû s’incliner
et rapidement aller chercher la balle au
fond de ses filets. Sonné par l’ouverture
du score, malgré l’équipe la plus faible
du championnat sur papier, l’équipe de
la SSVT tenta de se remettre. Elle le fit
et égalisa sur un goal de Baubonne : 1-1.

L’équipe se devait de faire mieux. Pour-
tant, le prochain gardien qui dû à nouveau
se pencher pour ramasser la balle au fond
de ses filets, fut à nouveau Seb. Quelle
erreur du gardien en plus ! Sur un corner,
le botteur tenta sa chance et surpris le
gardien au premier poteau. Quel début ca-
tastrophique pour le capitaine valaisan qui
en moins de 5 minutes alla déjà chercher
à deux reprises la balles au fond des cages.
Ces deux premiers goals, au lieu de cou-
ler la barque valaisanne sonna le glas de
l’équipe adverse suisse-allemande. Après
avoir égalisé à 2-2 par le Poulpe, la SSVT
n’abandonna plus jamais l’avantage. Elle
menait à la mi-temps 3 à 6. Beaucoup
d’erreurs, notamment du portier valaisan
mais aussi de l’avant-garde de celui-ci
avait permis par trois fois au petit Pou-
cet du championnat de marquer et même
de mettre en doute l’équipe valaisanne.
Celle-ci sut montrer du caractère et même
des phases de jeu prometteuses en vue de
la suite de la phase finale, notamment en
partant et utilisant son gardien. S’il avait
adopté les caractéristiques d’une bonne
vieille passoire, il sut construire avec son
équipe, et même offrir des passes de goal.
La seconde mi-temps fut copie conforme
de la première. Au final, l’équipe de la
SSVT s’impose 6-12 grâce au quadruplé
de Baubonne (7 buts), qui se rapproche de
la deuxième place au tableau des scores,
détenue jusque là par Nathan « la Langue
absente » Zambaz-Pharizat (8 buts), qui
n’était pas aligné ce soir-là (ndlr : son cas
sera détaillé ci-bas), un triplé deMatthäus,
qui lui permet de continuer sa folle course
en tête (13 buts), des doublés du Poulpe
et du Kaiser et du but de Hummels.

La fin de match fut malheureusement
arrêtée avant le temps imparti. Malgré
la lourde sécurité mise en place lors de
la rencontre par l’association footballis-
tique de l’ASVZ, le terrain fut envahi par
les hooligans du volleyball club VBC Je-
VeuxPerdreDuPoids. Lors des dernières
minutes, une dizaine de hooligans sont en-

trés sur le terrain et ont saccagé les cages
du portier valaisan, arrachant les filets.
Malgré une tentative d’abord pacifique
de régler le conflit, la situation a vite dé-
généré et les insultes et frappes de balles
ont été échangés. Les équipes n’avaient
d’autre choix que de se séparer sur ce
score de 6 à 12. Le capitaine, questionné
après le match, se confia : « Il ne restait
que peu de minutes à jouer. Il est claire
que le score n’aurait pas évolué, mais par
principe, la civilité entre sportifs doit être
respectée. Là, aucun moyen de rentrer en
discussion avec ces personnes qui ne par-
tages apparemment aucunes valeurs que le
sport doit inculquer. J’ai perdu mes nerfs
envers ses personnes, et je m’en excuses,
mais le comportement de ces individus
n’était pas normales. Surtout, que depuis
que nos supporters nous boycottent, per-
sonne n’est là pour nous encourager et les
seuls personnes qui sont aux abords du
terrain sont là pour nous nuire. L’amende,
suite à ma colère de fin de match, a été
réglée auprès de mes coéquipiers autour
d’un verre au TDB (ndlr : Thirstday Bar,
une bonne ambiance si vous cherchez à
sortir le jeudi soir). » Le Président valai-
san Simon « CC » Constantin, contacté
par notre rédaction, ne semblait pas avoir
été au courant de la situation, sans doute
due à sa nouvelle absence au sein de l’en-
ceinte du stade.

Le match fut aussi marquée par le
manque de contribution par les joueurs
de la SSVT. L’important contingent de
la SSVT aurait dû permettre au capitaine
valaisan de remplir suffisamment le banc.
Hors, seuls cinq autres joueurs ont ré-
pondu présent à l’appel de la qualification
de leur équipe. « Vous savez, lorsqu’il
est trop compliqué pour des joueurs, bien
payés, de faire leur part du travail, alors
on se retrouve dans la même situation que
le FC Sion. Les joueurs préfèrent sortir
et mouillé leurs lèvres de bière plutôt que
de mouiller leur maillot, une fois par se-
maine, de sueur. Un match par semaine,
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et les joueurs sont perdus et ne peuvent
plus assurer le rythme. On n’a pas be-
soin de s’appeler Henchoz pour faire le
même constat : une bande d’amateurs qui
se croient être professionnels. C’est pas
parce que certains comme la Langue ab-
sente occupent les premières places au
classement des buteurs, qu’ils sont supé-
rieurs à leur coéquipiers valaisans. Après,
en tant que capitaine, il est difficile de
faire quelque chose lorsque ces même
joueurs sont protégés par le Président, qui
lui aussi n’a depuis longtemps plus été vi-
sible aux abords du stade. Le vin coulerait
à flot, semble-t-il.

Au final, les six fidèles joueurs ont
remporté le match et ont permis de qua-
lifier l’équipe valaisanne. Le match des
16e de finale se déroulera le mercredi 27
novembre à 19h05 à l’extérieur à la Rämi
A, face au deuxième du groupe B4, le
Mighty Tsüri. A nouveau, pour ce match,
le stade est ouvert à tous, même s’il est
peu probable que le stade se remplisse.
Pour la SSVT, votre bien aimé JJ.

Les Joueurs

Sébastien "Seb" Giroud : 5
La partie du portier valaisan fut très
décevante. On aurait pu
le confondre avec Mai-
sonnial. Des buts encais-
sés trop facilement, des
relances très approxima-
tives. Sachant son jeu
faible lors de cette soirée,
il a contribué au jeu. Il a Seb
adressé quelques passe de goal, dont une
ouverture sublime pour Baubonne qui la
propulsa au fond des goals. « A la fin,
comme on avait tous marqué, il voulait
aussimarquer son but. Quelle catastrophe.
Des tirs à Bümpliz, des pertes de balles,
des phases de jeu dangereuses. Bref, trop
personnel, mais on ne le lui reproche pas,
on aime juste se moque de lui » s’exprima
der Kaiser à la fin du match. Espérons que
le portier valaisan saura enfin être décisif
lors de la prochaine rencontre et qualifier
son équipe pour les 8e de finale.

Mauro "Matthäus" Salomon : 8
Le troisième vétéran et pilier a ac-
centué son avance sur
la Langue absente. Son
avance est désormais de 5
buts. Comme l’aventure
de l’équipe de la SSVT
peut s’arrêter n’importe
quand à présent, il est
presque certain qu’il sera Matthäus
couronné champion et meilleur buteur de
la SSVT pour la saison automnale 2019.
Son voyage en Afrique, entrepris lors de
cette même année, lui a permis de rencon-
trer lesmeilleurs sorciers. Badigeonnés de
sang ocre de la Terre mère, lors du rituel
de la plein lune, il a reçu la force en dan-
sant nu sous la baobab. Malgré quelques
lacunes défensives, son impact offensif
est indéniable. La prochaine danse per-
mettra de continuer la folle histoire de la
SSVT lors du prochain match. Tout un
club compte sur lui ! Matthäus, le guerrier
sanguinaire ne laissera pas sa couronne
aux jeunes loups.

Paul "le Poulpe" Venetz : 8
Il a les tentacules partout. Dimanche l’une
d’elle se trouvait encore
coincé à Saas-Fee et il
n’était pas encore sûr de
pouvoir venir participer
à la fête valaisanne. Heu-
reusement les conditions
se sont calmées et il a pu
rejoindre le camp d’en- Le Poulpe
traînement à Zurich à temps pour pouvoir
faire partie du contingent. Ses talents, ac-
quis lors de sa jeune carrière sédunoise,
ont permis au défenseur, longtemps très
inoffensif lors des matchs valaisans, de
marquer un but, puis deux. D’après la
logique, pour le sixième match, il devrait
marquer trois buts. On se réjouit de revoir
ses belles chaussettes rouges, revêtis par
dessus ses beaux mollets saillants.

Martin "Baubonne" Héritier : 9
Un quadruplé, qui l’eût cru? Lorsque
les ténors de l’attaque se
cache derrière des verres
à vin, de peur de ne pas
pouvoir déloger le maes-
tro Matthäus du siège de
leader, les vétérans n’ont Baubonne
pas peur de montrer que le capitaine peut
toujours compter sur le force. Baubonne

l’a compris. Toujours au bonne endroit, il
a inscrivit quatre buts, même du pointu, à
en faire oublier toutes ses tentatives man-
quées. Il a fait ce que son capitaine n’a pas
réussi, à marquer et faire oublier ses tenta-
tives manquées. Les Milfs peuvent enfin
venir encourager leur chéri. Il est prêt
à faire mouiller les plus froides d’entre
elles de par ses matches toujours plus
impressions : quel homme. . . . à femmes !

Joe "der Kaiser" Courtine : 6
Encore un boulot de patron. Sa force
Yodaèsque a permis de
clamer le jeu alors que les
situations n’étaient pas
en faveur de son équipe.
Son doublé montre en-
core qu’il n’a pas besoin
de marquer beaucoup
pour donner à chaque der Kaiser
match une empreinte. Il manque ce-
pendant toujours sa signature. Depuis le
début, sa célèbre Pa Capona n’est toujours
pas apparue. Au moins, les nombreux
spectateurs absents ne seront pas déçus
de l’avoir loupé. Il la garde surement
pour le prochain match et offrir de la
plus belle des manières la victoire à
son équipe ! L’équipe, ayant perdu son
emblématique capitaine chauve Thomas
« la Toupie » Piantini, est fière de pouvoir
compter à nouveau sur un emblématique
et légendaire joueur du club des Chauves !

Samuel "Hummels" Dayer : 6
Ayant manqué la précédente rencontre
de la SSVT, il devait
montrer à son équipe
qu’elle pouvait continuer
à compter sur lui pour la
suite de l’aventure. Entiè-
rement focalisé sur son
équipe de la SSVT, main-
tenant sa saison terminée Hummels
avec son club de coeur le FC Riddes, il
a habilement profité de la surface synthé-
tique bienmaitrisée parHummels pour dé-
fendre d’une main de fer les nombreuses
tentatives adverses. Mieux encore, il a
aussi marqué. Il augmente son score à
trois buts, soit presque un but par match.
Que demandé de plus d’un défenseur de
sa stature et de son palmarès? Peut-être de
continuer et de qualifier avec son équipe
la SSVT pour les 8es !


