
Le  Martigny‐Sports  peut‐il  jouer 
en Challenge League ? 
L’autorité  des  recours  pour  les  licences  de  la  SFL  a  octroyé  le  sésame 
2010/11 à  tous  les clubs qui avaient échoué en première  instance. Le MS 
pourra donc, à l’instar de Malley, Meyrin ou EtoileCarouge, dans le même 
groupe, évoluer en « LNB » en cas de promotion. Mais en atil réellement 
les moyens ? 

Hormis  Sion  M21,  indiscutable  premier  de  classe,  qui  n’est  pas  autorisé  a 
disputer  les  finales de promotion,  ces quatre  formations  se  talonnent entre  les 
places  deux  et  cinq  du  classement.  La  logique  sportive  devrait  donc  être 
respectée dans ce groupe 1 de première ligue. 

La logique économique prime 

Reste que la SFL n’est pas passé loin de l’autogoal parfait. Au moment de l’octroi 
des  licences,  Etoile‐Carouge 
végétait  aux  alentours  de  la 
dixième  place  alors  que 
Malley  n’errait  guère  plus 
haut. Que ce serait‐il passé si 
le  classement  était  resté  en 
l’état ?  Seul  les  clubs  en 
possession d’une  licence sont 
autorisés  à  disputer  les 
finales. Les quatre formations 
citées  précédemment  se 
disputent  donc  une  forme  de 

mini‐championnat  à  quatre, 
alors  que  les  autres  équipe 

jouent… pour beurre ! Perspective motivante s’il en est, qui explique peut‐être le 
retour des équipes concernées. 

A quoi bon ? 

S’il  l’emporte  samedi  contre Malley  (16h),  le MS  disputera  donc  les  finales  de 
promotion. Mais  avec quel  objectif ?  Christophe Moulin,  l’entraîneur  « grenat », 
reprendra les M21 du FC Sion la saison prochaine. La nouvelle a été officialisée il 
y  a  peu.  Cette  annonce  pourrait  troubler  un  peu  plus  une  dynmique  déjà 
chancelante.  Voyez  plutôt :  premier  à  l’issue  du  premier  tour,  le MS,  un  peu  à 
l’image des Girondins de Bordeaux en France, s’est « écroulé » ce printemps. Les 
Martignerains  restent  sur  une  impressionnante  série  de  3  points  lors  des…  8 
dernières journées. 

 

 

 
Le  Martigny‐Sport  joue  sa  qualification  pour  les  finales 
samedi.                Le Nouvelliste 



Une Challenge League a deux vitesses 

Dans  ce  contexte,  la  question  des  ambitions  du  club  valaisan  se  pose 
légitimement. A‐t‐il réellement les moyens de régater avec les autres formations 
engagées dans ces finales ? L’avenir nous le dire peut‐être.  

Reste  que,  au‐delà  de  ces  considérations,  la  perspective  de  disputer  le 
championnat  de  Challenge  League  n’est  pas  forcément  réjouissante.  Nombre 
d’entraînements plus conséquent, déplacements aux quatre coins de la Suisse ou 
encore  lutte usante contre  la  relégation,  la  réalité d’un promu n’est pas  la plus 
reluisante qui soit. Gabet Chapuisat et Le Mont en témoigneront volontiers. 

Hormis quelques  formations ambitieuses pouvant  se permettre  financièrement 
d’engager des professionnels, la plupart des joueurs travaillent parallèlement. Un 
semi‐professionnalisme  caractérisé  par  un  rythme  infernal  bien  souvent 
récompensé par des salaires de misère. Contrôle rigoureux des  finances oblige. 
Certains  joueurs  amateurs,  arrosés  par  d’obscures  défraiements,  s’en  tirent 
probablement à meilleur compte.  

1ère ligue - Groupe 1 

1. FC Sion M-21 29 16 6 7 64 
 
:
  

47 54   

2. ES FC Malley LS 29 14 8 7 62 
 
:
  

44 50   

3. Etoile Carouge FC 29 13 7 9 59 
 
:
  

50 46   

4. FC Martigny-Sports 29 14 4 11 45 
 
:
  

43 46   

5. FC Meyrin 29 11 12 6 62 
 
:
  

47 45   

6. CS Chênois 29 12 9 8 42 
 
:
  

39 45   

7. SC Düdingen 29 12 8 9 58 
 
:
  

47 44   

8. FC Fribourg 29 12 8 9 52 
 
:
  

42 44   

9. FC Echallens 29 11 8 10 56 
 
:
  

50 41   

10. FC Naters 29 10 6 13 51 
 
:
  

59 36   
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