MARS 2007
REPRISE DU CHAMPIONNAT
L'IMPORTANCE D'UN BON DEPART
Le championnat de 2ème ligue inter reprend ce prochain week-end. Pour le FC
Sierre de Patrick Savoy et de son assistant Philippe Pillet, les premières rencontres
seront décisives pour la suite de la compétition.L'entraîneur sierrois a bien voulu
répondre à nos questions.
Comment s'est déroulée la préparation de ce début d'année?
Je suis extrêmement satisfait de la manière et de l'engagement dont ont fait preuve
tous les joueurs. Les conditions d'entraînement nous ont donné l'occasion d'effectuer
un excellent travail en profondeur qui influencera positivement le rendement de
l'équipe lorsque reprendra la compétition (1er match dimanche prochain 11 mars Ã
14 h 00 Sierre-USCM). Afin d'avoir tout le monde à disposition, le traditionnel camp
en Suisse ou à l'étranger a été remplacé par quatre jours consécutifs de travail à
Pont-Chalais. Chacun a démontré un excellent état d'esprit et le groupe a renforcé sa
cohésion.
Au niveau du contingent, quelles sont les mutations intervenues durant la pause?
J'enregistre l'arrivée de deux joueurs (Stefan Behns de Viège et Lionel Mariethod de
Nendaz) qui peuvent certainement apporter un plus à l'équipe. Cédric Reichenbach
est de retour à la compétition mais s'est malheureusement bléssé il y a quelques
jours l'entraînement et sera indisponible pour quatre semaines. Les trois juniors
Michael Mathier, Steven Robyr et Keith Rey feront définitivement partie du contingent
de la première équipe. Le capitaine Nicolas Pralong s'entraîne normalement et sera
à disposition dans trois semaines. Je regrette l'absence pour une durée indéterminée
du défenseur Patrice Bovio à qui nous souhaitons tous un prompt rétablissement.
L'équipe a-t-elle les moyens de quitter rapidement la zone relégable?
Avec un effectif complet et compétitif, il n'y aurait eu aucun problème à répondre par
l'affirmative. Mais vu le nombre de bléssés et de suspendus, j'ai quelques soucis en
ce qui concerne le secteur défensif. Je vais devoir composer avec l'effectif valide à
ma disposition et je suis certain que la formation qui sera alignée dimanche prochain
donnera le maximum d'engagement et de solidarité pour remporter une première
victoire qui conditionnera la suite du championnat.
Alain Clivaz
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