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Hockey: à Viège, le vrai 
problème se situe sur la glace 
Dans l’excellente enquête réalisée la semaine passée par mes 

collègues dans le vestiaire du HC Viège, on apprend que les 

dirigeants, le CEO, le public, les concepteurs de la patinoire, 

les joueurs étrangers et les entraîneurs ont une responsabilité 

partagée dans le fiasco sportif de leur club ces dernières 

années. Les joueurs, ceux qui sont sur la glace aujourd’hui  

et ceux qui y étaient avant eux – parce que les déceptions  

ne datent pas d’hier – se remettent-ils aussi un tant soit peu 

en question? Il faut rappeler que ceux qui ont voulu le départ 

de Dany Gelinas et qui tenaient à leur bière dans le vestiaire 

n’ont pas franchement augmenté leur rendement dès lors 

qu’ils ont obtenu gain de cause. Quant aux dirigeants,  

à Sébastien Pico en premier lieu, eux qui faisaient tout juste  

ces dernières années, ils ne peuvent pas, je crois, subitement 

faire tout faux. A Viège, depuis quelques années, le vrai souci 

se trouve sur la glace, là où les prestations et les résultats ne 

sont pas à la hauteur des moyens investis. Ailleurs, en termes 

d’infrastructure, de structures et d’organisation, d’événe-

ments en marge du hockey, d’accueil et de gastronomie,  

le club n’a pas beaucoup de leçons à recevoir en Swiss League. 

 

Football: ça fait cher la minute 
de jeu sans marquer 
Qu’est-ce qui fait qu’à Sion, à peine six mois après qu’on s’est 

arraché les maillots de Mario Balotelli au shop, sa tunique  

se fait de plus en plus rare sur les épaules des supporters 

jusqu’à ce que l’une d’entre elles parte en fumée contre  

un grillage de Tourbillon? L’attaquant star est parvenu  

en quelques mois et beaucoup de prestations insignifiantes  

à se mettre à dos le public et ses coéquipiers tout en restant 

une énigme pour les trois coachs qui ont tenté d’utiliser à 

bon escient ses qualités. En Valais, la nonchalance, les capri-

ces et l’individualisme sont autant de travers qui ne peuvent 

pas trouver grâce auprès du public. Et au sein du groupe,  

ces mêmes attributs doivent sincèrement irriter dès lors 

qu’en plus, il ne marque pas. Ce n’est pas un hasard si le FC 

Sion est (un peu) plus efficace quand il n’est pas sur le ter-

rain. Un comble pour un attaquant dont le salaire annuel  

est estimé, selon les sources, entre 1,5 et 3 millions. 

 

Football: le record qui risque 
d’être éternel 
Just Fontaine, c’est le nom qui revenait tous les quatre ans, 

en référence à ses 13 buts lors de la Coupe du monde 1958, 

mais qu’ils sont toujours moins nombreux à avoir vu jouer. 

Les records, dit-on, sont faits pour être battus. Mais celui-là, 

13 goals lors d’une seule édition, à moins que la FIFA étende 

encore la Coupe du monde et augmente le nombre de 

matchs en phase finale au nom du «business», il y a fort  

à parier qu’il ne sera jamais battu. 

 

Noël Le Graët sort par la porte 
et revient par la fenêtre 
Noël Le Graët avait à peine démissionné – il a été forcé de le 

faire – de la présidence de la Fédération française de football 

qu’il était récupéré par la… FIFA pour diriger le bureau de 

Paris pour «ses compétences, son expertise et son expérience», 

selon la formule consacrée et officielle. On croit rêver. Déjà 

que ce dirigeant réputé pour prendre des décisions tout seul 

sans en référer à ses collègues du comité central, qui avait 

prolongé Didier Deschamps en douce, la veille de l’assemblée, 

auteur de propos irrespectueux à l’encontre de Zinedine 

Zidane, n’aurait jamais dû occuper 

le fauteuil présidentiel 

aussi longtemps. 

C’est quand même triste 

qu’une institution 

comme la FIFA doive aller 

chercher un octogénaire 

aux pratiques aussi peu 

démocratiques au 

lieu de confier  

ce mandat à une 

personnalité  

plus jeune,  

plus ouverte et 

plus dynamique. 

Remarquez 

qu’avec un tel 

palmarès et de 

telles casseroles, 

son avenir à la 

FIFA était tout tracé.

S
i l’on se penche sur leur 

pedigree de hockeyeurs, 

il y a sans doute plus des 

chances de leur trouver 

des différences que des similitu-

des. La première d’entre elles  

se remarque à l’œil nu, neuf hi-

vers séparent Maxime Ma-

riéthoz (18 ans) de Yannick Mer-

mod (27 ans). 

Alors que le premier découvre 

gentiment le hockey des adul-

tes avec une cinquantaine de 

matchs – entre le MSL et la 1re 

ligue – à son compteur, le se-

cond y est bien établi puisqu’il 

use sa mitaine et ses jambières 

en 1re ligue depuis huit sai-

sons déjà. Et il reste une oppo-

sition majeure entre les deux 

représentants du HCV Sion: 

l’un attaque les filets et l’autre 

les défend.  

Des exemples comme ceux de 

Maxime Mariéthoz et de Yan-

nick Mermod, le vestiaire des 

pensionnaires de l’Ancien-Stand 

en compte plusieurs. C’est d’ail -

leurs selon cette formule, al-

liant l’insouciance de la jeunes se 

à la sérénité de l’expérience, 

que le HCV Sion a bâti son succès 

cette saison.  

Le titre avant de penser  
à la promotion? 
Justement, en parlant de suc-

cès, les hommes d’Oleg Siritsa 

en ont obtenu un précieux ce 

week-end. En allant s’imposer 

1-3 sur la glace du HC Prilly 

Black Panthers ce samedi, ils 

entameront, mardi à 20 h 15, 

l’acte II de cette finale du 

groupe Ouest avec un avantage 

certain. «Lorsque l’on parlait 

de titre dans le vestiaire en dé-

but de saison, c’était unique-

ment pour rigoler», rappelle 

Yannick Mermod. «Après deux 

saisons à sortir en demi-finale, 

ça fait du bien de passer à 

l’étape supérieure.»  

Et évidemment, puisqu’ils y 

sont déjà parvenus, les joueurs 

de la capitale continuent de rê-

ver plus grand. «Même si cer-

tains de nous sont encore très 

jeunes, c’est clair pour nous en 

tant que joueurs que l’on veut 

aller chercher ce titre», abonde 

Maxime Mariéthoz. «Et s’il y a 

possibilité de ressortir de ces 

play-off avec une promotion, 

on se doit d’essayer.»  

Des ambitions  
pour l’avenir qui diffèrent 
C’est sur ce point que les diffé-

rences entre les deux coéqui-

piers rejaillissent. «Je ne suis 

plus tout à fait au stade de ma 

carrière où je pense à aller plus 

haut», sourit le goalie qui s’est 

déjà installé à quelques reprises 

devant un filet de ligue natio-

nale à ses débuts chez les actifs.  

«Je me sens bien en 1re ligue,  

je m’amuse bien dans cette 

équipe. Plus tard s’il y a promo-

tion et qu’il faut donner un 

coup de main en MSL sur quel-

ques matchs, je ne dirai pas 

non. Mais je suis bien où je suis.»  

A 18 ans et alors qu’il a partagé 

sa saison entre le HCV Marti-

gny, le HCV Sion et les juniors 

élites U20 de Genève, Maxime 

Mariéthoz a, évidemment, les 

crocs plus acérés. «Comme 

tout jeune hockeyeur, j’ai en-

vie d’aller le plus haut possible. 

Mais j’ai conscience que je dois 

d’abord faire mon travail cor-

rectement ici, avant de vouloir 

passer à l’étape suivante.»  

Un mix gagnant-gagnant 
Et de nombreux espoirs du HC 

Valais Chablais Futur sont dans 

le même état d’esprit. D’ailleurs, 

c’est en partie grâce aux cadres 

qui les entourent dans le ves-

tiaire sédunois que ce passage 

délicat vers le monde des actifs 

leur réussit.  

«Il n’y a pas une fois où je me 

suis senti pas à ma place»,  

insiste le jeune attaquant marti-

gnerain. «Ils corrigent nos er-

reurs, nous donnent des con-

seils pour nous améliorer, mais 

on n’a jamais l’impression 

qu’ils nous engueulent ou 

qu’ils sont négatifs.»  

C’est qu’avec le temps, Yan-

nick Mermod et les autres «an-

ciens» du HCV Sion ont appris à 

interpréter ce rôle de «grands 

frères», si important pour la 

progression de leurs jeunes co-

équipiers.  

«On fait tout pour s’aider les 

uns les autres. On s’entend très 

bien alors on fait parfois même 

un peu trop la fête», se marre le 

portier des Sédunois. «Les jeu-

nes nous amènent de la fraî-

cheur sur la glace et dans le 

vestiaire, au final on est tous 

gagnants.»

Entre l’insousciance  
de la jeunesse et  
la sérénité de l’expérience

Maxime Martiéthoz et Yannick Mermod incarnent à merveille 
les ambitions envisagées par le HCV Sion. Ils disputeront mardi 
à l’Ancien-Stand à 20 h 15 l’acte II de la finale des play-off de 1re ligue.

HOCKEY

Jusqu’ici, Maxime Mariéthoz (à gauche) et Yannick Mermod ont gagné sept des huit rencontres de play-off disputées par leur équipe. SACHA BITTEL
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Lorsque l’on parlait  
de titre dans le vestiaire  

en début de saison,  
c’était uniquement  

pour rigoler.” 
YANNICK MERMOD 

PORTIER DU HCV SION

S’il y a possibilité 
de ressortir  

de ces play-off  
avec une promotion,  

on se doit d’essayer.” 
MAXIME MARIÉTHOZ 

ATTAQUANT DU HCV SION
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