"La défaite est la mère
du succès." - Proverbe
Chinois
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Lourde défaite et
élimination
Rédigé par JJ. THURNHERR

Après un parcours qualificatif qui lui
permit d’aller accrocher la 4e place et dernière place qualificative directe, l’équipe
valaisanne sort par la petite porte lors des
seizièmes de finale sur un lourd score de
13-2 face au FC Mignty Züri. Après les
déboires lors du match précédent (ndlr :
beaucoup de joueurs avaient préféré se
distraire lors d’une soirée dégustation de
vin), huit joueurs avaient manifesté leur
intérêt à participer à la rencontre, mais
seuls sept d’entre eux avaient été retenus
pour le match. Au goal était aligné le routinier et capitaine Sébastien « Seb » Giroud.
Le fidèle Mauro « Matthäus » Salomon,
le vieux Martin « Baubonne » Héritier,
le comptable Paul « le Poulpe » Venetz
et le nouveau Kajan « Behrami » Ratnasabapathy formèrent le dernier rempart
protégeant leur portier. Quant à l’attaque,
elle put compter sur le bavard Nathan
« la Langue » Zambaz-Pharizat et sur l’incroyable retour du légendaire Rémy « il
divine Codino » Carron. Ce dernier avait
été convaincu in-extremis par Monsieur
le Président Simon « CC » Constantin
et devait offrir les huitièmes de finale au
club valaisan. Malheureusement, le scénario vécu par les sept joueurs n’était
guère celui espéré par les nombreux supporters de la SSVT. Ce soir-là, devant la
présence du supporter Jonathan Orsinger
de la colloc Giroud, qui se laissa tenter
à retrouver goût à la fièvre entraînante
de l’équipe valaisanne a contrario du président, l’équipe entière pris l’eau. Après
seulement quelques minutes, le score était
déjà de 3-0. L’équipe adverse, qui n’impressionnait guère par les joueurs alignés
(et qui jouait avec un gardien sans gants),
fusilla littéralement le portier valaisan.
Très vite, celui-ci fut déborder et ne put arrêter des frappes à briser n’importe quels
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doigts mal placés. Trop de liberté avait
été laissé aux adversaires qui, après avoir
pu contrôler, boire un thé et manger un
DoMac, eurent tout le loisir d’armer des
frappes imparables, malgré les doigts du
gardien encore présents sur le vol des missiles. L’équipe valaisanne était bien trop
passive. Elle préféra admirer le jeu de l’adversaire et laisser travailler son gardien, et
contre une équipe bien huilée comme le
FC Mighty Züri, le score ne put être différent après une première mi-temps bien
difficile : 5-0. Le capitaine, désemparé,
harangua ses troupes, les priant de tirer
plus au goal, sur la cage adverse défendue
par un gardien, sans gants qui plus est,
surtout que la plupart des tirs qu’il avait à
parer avaient été orchestrés par le portier
valaisan.
La seconde mi-temps ne fut guère
mieux. Après avoir encaissé une première
fois, c’est le meilleur buteur valaisan, qui,
déjà certain de remporter la couronne
HS2019, s’essaya à marquer, mais dans
la mauvaise cage : 7-0. Malgré les nombreuses sorties du portier valaisan et ses
nombreux arrêts, le score continua à s’empirer. Il a fallu attendre la 30e minute pour
qu’un petit signe de vie se manifesta par
le joueur le plus en vue, il divne Codino,
qui ouvra finalement le score : 9-1. Ses
nombreux pressings eurent finalement raison du gardien adverse. Mais la fête ne
fut que de courte durée. Déjà l’équipe
adverse inscrivit le 10-1. A la 35e minute
de jeu, nouveau fait de jeu en faveur de
la SSVT. Sur un corner défensif, le gardien Seb s’empara de la balle et se lança
seul dans un contre après s’être placé la
balle dans les pieds. Ecartant le gardien
sorti haut dans le terrain, il glissa la balle
au fond des filets : 10-2. A la fin de la
rencontre, le score fut de 13-2, deux buts
qui redorèrent la moindre la faible décevante prestation de l’équipe valaisanne.
Contacté, le capitaine voit l’issu du match
différemment : « L’équipe peut-être déçue de quitter la compétition, dégoûtée
du score, mais pas de ne pas avoir tout
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donné lors de ce dernier match. L’équipe
adverse a dominé de bout en bout. Il y
a eu des faiblesses au niveau du place,
mais ils étaient clairement supérieurs à
notre équipe. Cette équipe à le potentiel
de rejoindre le dernier carré. »
Ce match a particulièrement été bouleversé au préalable par une sombre affaire
qui a secoué certains joueurs. Une feuille
de match peut accueillir jusqu’à huit
joueurs et huit joueurs avaient confirmé
leur présence. Pourtant, seuls sept joueurs
avaient été retenus sur la convocation au
dépend de Martin « Barthélémy » Monnet,
cousin de Monsieur le Président CC. « La
convocation a passablement été chamboulée après l’annonce de la participation del
divine Codino. Les joueurs ont manifesté
leur désaccord face à une convocation
de huit joueurs. Il a fallu faire des choix.
Comme certains ont préféré aller se faire
tatouer (ndlr : Joe « der Kaiser » Courtine), le choix avait vite été fait. Pour
d’autre, les antécédents de volley et dégustation de vin ont pesé dans la balance.
Le choix s’est donc fait naturellement et
avec accord du directeur sportif Thomas
« la Toupie » Piantini et du Président CC
pour écarter Martin Barthélémy Monnet. »
s’est exprimé le capitaine à se sujet. Le
principal intéressé, lui aussi contacté, a
été très déçu par la décision et envisagerait de mettre un terme à son contrat. Le
mercato risque d’être mouvementé, surtout avec les rumeurs circulant au sein de
la direction du club de la SSVT. Selon certaines sources, le club envisagerait d’aligner deux équipes dès la saison FS2020,
dans la catégorie reine pour les espoirs
valaisans et dans la catégorie soeur pour
les amateurs et fan de football. Affaire à
suivre.
La pause hivernale arrive de manière
plus tôt que prévu, mais devrait permettre
au club valaisan de se concentrer sur la
nouvelle saison à venir. Celle-ci devrait
enfin permettre à l’équipe valaisanne d’attendre un nouveau pallier, maintenant
qu’elle a atteint une certaine stabilité. A
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2020 et joyeuses fêtes, votre JJ.

Classement des
buteurs
K

Mauro
Nathan
Martin H.
Claude
Samuel
Joe
Paul
Martin M.
Marcel
Arthur
Rémy
Sébastien

13
8
7
3
3
3
3
2
1
1
1
1
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en zone adverse. Malheureusement, il a
souvent été le seul à presser et s’est souvent retrouvé isolé après avoir récupéré
ces balles. Il a gardé sa grinta lors de
l’ensemble de la partie, malgré un score
de plus en plus défavorable et a ainsi permis d’ouvrir le score et garder l’honneur
valaisan intact. Le retour del Divino vient
à point. Le prochain semestre, l’équipe
vise le dernier carré !

Mauro "Matthäus" Salomon : 4
Le meilleur buteur valaisan de la saison
HS2019 n’a point brillé
en ce match si important. Contre une équipe
plus forte que d’ordinaire,
il n’a pas pu illustrer
son talent qu’est le sien.
Souvent pressé, il en a
Matthäus
perdu ses moyens et sa
confiance sur laquelle il construisait d’habitude son efficacité assassine devant les
buts adverses : le renard des surface ne
jappait plus. Frustré de ne pas pouvoir marqué, il s’est inspiré des nombreux goals
marqués par le Mighty Züri et a trompé
son gardien pour marquer un auto-goal.
Il ne sera ainsi pas resté inoffensif sur
l’entier du match. Il conserve cependant
Sébastien "Seb" Giroud : 7
Le portier a beaucoup encaissé. Les cor- sa couronne de meilleur buteur. Monsieur
le Président CC, à quelle prime a droit
rections apportées après
notre Matthäus national ?
ses nombreuses erreurs
lors de la rencontre précédente n’ont pas permis
Paul "le Poulpe" Venetz : 5
d’alléger le score. Laissé
Le caissier, à l’image de Mami Baubonne,
presque seul à la merci
n’aura pas fait la diffédes attaquants adverses,
rence en zone défensive.
Seb
il a dû adapter sa façon
Lui aussi a voulu préparer
de jouer afin de presser plus haut et de person gardien Seb pour la
mettre de contrer et arrêter nombreuses
prochaine saison et a prétentatives. Malheureusement, cela n’a pas
féré laisser toute liberté
suffit. Il s’est aussi illustré en marquant le
aux attaquants adverses
premier but de la saison et rejoint ainsi le
pour qu’ils se heurtent Le Poulpe
classement des meilleurs buteurs. Il aura
quelques fois au portier valaisan. Le
finalement trouvé ce goal qu’il aura tant
Poulpe comptable aura au moins été utile
cherché au prix de s’attirer les foudres
à compter les nombreux buts encaissés :
des ses coéquipiers. Il partage le titre
les ingénieurs du poly, une fois la dizaine
d’homme du match avec son coéquipier
dépassée, ne peuvent plus compter avec
il divine Codino.
leurs doigts et on besoin d’un comptable
Rémy "il Divino Codino" Carron : 7
à défaut d’avoir un king défensif.
Sa venue était annoncée et déjà les supporters rêvaient de finale. Il a clairement mis
à mal l’équipe adverse lors de ses presMartin "Baubonne" Héritier : 4
sings et a récupéré de nombreuses balles Plus préoccupé à critiquer ses coéquipiers
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sur le terrain que de montrer qu’il était le patron
en défense. Il a souvent
été trop laxiste en défense
en laissant beaucoup trop
d’espace aux adversaires Baubonne
qui ont eu toute liberté de fracasser le portier valaisan. Ses quelques pointus n’ont
pas été très efficaces et n’ont point mis en
difficulté le gardien adverse : le mur s’en
rappelle. Il s’est par contre encore une
fois illustrer en mouchardant son copain
der Kaiser, absent pour cause esthétique.
Est-ce que le Baubonne se fait vieux et
ne peux plus que briller par ses commérages ? Mami Baubonne...
Nathan "la Langue" PharizatZambaz : 5
Lors de sa dernière sortie, il avait regagné le
vestiaire blessé, une cheville en moins. Deux
semaines plus tard, les
stigmates de la blessure
étaient encore bien présents. Une grosse attelle
la Langue
réduisait la mobilité de la
cheville meurtrie. Son pied, moins tordu
que d’habitude, lui joua des tours. Point
habitué, il me cadra que peu de tirs. Il
trouva néanmoins le chemin des filets.
Son pied moins utile ce soir-là, il usa de
son bras. Son but fut ainsi invalidé, mais
pour d’autres raisons. Il aurait armé sa
frappe de son camp, non-autorisé lors de
ce match. Ou alors, Matthäus ne voulait
juste pas qu’il se rapproche de sa première
place de top-scorer...
Kajan "Behrami" Ratnasabapathy : 5
La nouvelle recrue du sélectionneur la
Toupie, conseillée par le Poulpe, n’a pas
débuté dans le plus facile des matchs.
Contre un adversaire comme le Mighty
Züri, difficile de montrer son talent. Pourtant, il a montré son caractère teigneux
inspiré du grand Valon des belles années.
Souvent le seul à accompagner le pressing del Divino, il a martelé chevilles et
tibias des adverses, à la limite de la faute.
Malheureusement cela n’a pas suffit pour
sortir les adversaires de leur concept. Ils
n’ont point perdu patience. On se réjouit
de revoir le joueur portant le beau maillot
suisse lors de la prochaine saison.

