
 

« Rendre au foot ce qu’il nous a donné » 
 
Sportivement, le match de gala disputé ce dimanche au stade Saint-Germain 
n’a pas donné lieu au moindre but (0-0). Peu importe, le but était ailleurs, dans 
la charité pour les enfants du Liban. 
 
Une après-midi pluvieuse n’aura pas eu raison du match de gala organisé par 
l’association TeAMElias ce dimanche dans l’après-midi. Une équipe recomposée du 
FC Savièse (un mélange entre des joueurs de la première et de la deuxième équipe) 
affrontait, pour une action humanitaire, une sélection de joueurs ayant marqué le 
football national et international au sein notamment du FC Sion. Parmi ces derniers, 
on pouvait retrouver des noms comme Alexandre Rey, Blaise Piffaretti, Fabrice 
Borer, Mirsad Baljic, Johann Lonfat et d’autres encore. La formule ? Deux fois 30 
minutes et des penalties en cas d’égalité. Les 370 spectateurs de la tribune 
saviésanne ont pu apprécier ce duel aux allures de rigolade. Un Baljic rieur et 
spectaculaire, un Piffaretti chambreur face à l’ancien joueur du FC Sion Johann 
Luyet (désormais joueur du FC Savièse) ou encore un Pascolo laissant passer 
volontairement le tir au but d’un junior E saviésan lors d’une petite animation à la mi-
temps… Bref, la bonne humeur était de sortie et c’est tant mieux. 
 
Véhiculer une bonne image du football 
 

Pour Johann Lonfat, ancien joueur 
du FC Sion mais aussi de Servette 
et de Sochaux, les matchs comme 
celui-là ont plusieurs buts. « Au 
niveau personnel, c’est 
extraordinaire de retrouver des 
joueurs avec qui on a joué. 
Ensemble, on a de l’histoire et des 
souvenirs dans le foot et je trouve 
ça vraiment génial. » L’homme aux 
24 sélections avec la Nati poursuit. 
« D’un autre côté, on a une sorte de 
devoir. Il est important de montrer 
que le foot n’a pas que des côtés 
négatifs comme la violence. Quand 
je vois que d’anciens joueurs se 
mettent aujourd’hui au service des 

jeunes dans les clubs, je trouve ça super. Il faut rendre au foot ce qu’il nous a donné 
mais aussi véhiculé une bonne image de ce sport. En plus, aujourd’hui c’est une 
belle cause, c’est sympa. » L’association TeAMElias versera la totalité des recettes 

 



de cette rencontre à la scolarisation des enfants défavorisés au Liban. Si cette 
association organise régulièrement des actions de solidarité, les anciens champions 
sont souvent sollicités et pas seulement dans pour des causes humanitaires. « Il y a 
pas mal de trucs qui nous sont demandés. La semaine prochaine, je serai à 
l’anniversaire du FC Troistorrents et la semaine d’après à celui du FC Monthey. Mais 
c’est sympa, ça nous permet de garder un peu la forme et de retoucher le ballon » 
conclut Johann. 
Pour l’anecdote, le FC Savièse s’est imposé aux tirs aux buts après que le score du 
match soit resté nul et vierge. Des manqués de Baljic et De Siebenthal auront eu 
raison des anciennes gloires du FC Sion.    JEROME REYNARD 
 
 

 

(0) FC Savièse  0 4  
(0) TeAMElias 0 3 tab 
 
Tirs aux buts : 
FC Savièse : J. Luyet, C. Courtine, F. Neto et Pannatier marquent, A. Luyet 
manque. 
TeAMElias : A.Rey, Lonfat et Biaggi marquent. Baljic et de Siebenthal manquent. 
 
FC Savièse : Coquoz ; Favrod S., Crittin, Reynard, Neto F ; Pasquier T., Courtine 
C., Debons, Héritier ; Luyet A., Pugin. 
Entraîneur : Blaise Roux 
Sont entrés en jeu : Luyet J, Roux, Favrod P., Pannatier. 
 
TeAMElias : Borer ; Duruz, Biaggi, Rey F., Rey O.; De Siebenthal, Lonfat, Piffaretti, 
Lorenz; Rey A., Clot. 
Entraîneur : Boubou Richard 
Sont entrés en jeu : Baljic, Pascolo, In-Albon, Praz, Hoffman. 
 


