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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – VALAIS FOOTBALL SUMMER CUPS ASSOCIATION

L’association Valais Football Summer Cups nomme un nouveau président et dévoile ses activités 
2018

L’association Valais Football Summer Cups a récemment nommé un nouveau président et complété son 
comité, tout en faisant un bilan des activités organisés en Valais. Elle dévoile également d’important pro-
jets pour le Valais prévus en 2018.

Nouveau président et nouveau comité

Le président de la commune de Saillon, M. Charles-Henri Thurre, a été nommé à la présidence de l’associ-
ation. Le comité actuel, composé de M. Walter Loser (Crans-Montana Football Camps Association), Mme 
Alexiane Bruchez (Verbier Promotion) et M. Marc Biolley (Matchworld) a été complété par l’arrivée de M. 
Charles-Henri Thurre (Commune de Saillon), et  M. Aristide Bagnoud (Président de l’Association Valais-
anne de Football). 

Buts et objectifs

L’association a pour but d’amener un maximum de grandes équipes internationales de tootball en camp 
d’entraînement en Valais ainsi que d’organiser des tournois et matches internationaux de très haut niveau.  

Activités de l’association depuis 2013

L’association a initialement créé la Valais Cup en 2013 qui, en 2016, est devenue le Festival de Football 
des Alpes. Dans le cadre de ces tournois annuels, plus de 45 grandes équipes de foot sont venues en 
Valais pour leur camp d’entraînement ainsi que pour disputer différents matches (dont la grande majorité 
a été diffusée dans plus de 100 pays du monde entier !). Ces dernières années, le Valais a donc accueilli 
des équipes professionnelles prestigieuses, telles que l’Olympique Marseille, AS Monaco, le FC Porto, le 
Sporting du Portugal. le VFL Wolfsburg, FC Stoke City, le PSV Eindhoven, l’Athletic Club Bilbao, l’Olym-
pique Lyonnais, FC Bâle, les équipes nationales d’Algérie et d’Arménie avant la Coupe du Monde 2014. et 
naturellement aussi son équipe locale, le FC Sion pour les tournois.

L’Association a également fait venir en Valais les plus grandes équipes féminines du Monde comme 
l’Olympique Lyonnais, le Paris St. Germain, le FC Barcelone et le Brésil de Marta.   

Pour la seule année 2017, les apports économiques et médiatiques sont exceptionnels. En effet, ils se 
chiffrent en plusieurs millions de francs suisses.

Projets 2018 avec des équipes nationales de foot et la Coupe des Alpes 2018

Durant l’été 2018 comme en 2017, aura lieu la Coupe des Alpes (anciennement Valais Cup puis Festival de 
Football des Alpes) avec des équipes de prestige. Grâce à l’organisation de ce tournoi, les 3 destinations 
membres de l’association (Crans-Montana, Verbier et Saillon) accueilleront les camps d’entraînement de 
la majorité de ces équipes. 
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En effet, l’association, en collaboration avec l’agence Matchworld (agent de match licencié FIFA), a saisi 
l’occasion de la période de préparation à fin mai 2018 des équipes nationales en vue de la Coupe du 
Monde de Russie pour faire venir en Valais deux équipes qualifiées pour la Coupe du monde de football 
en Russie, notamment l’Equipe nationale du Maroc (du 27 mai au 6 juin à Crans Montana) et l’Equipe na-
tionale de la Tunisie (du 29 mai au 4 juin à Verbier) pour des camps d’entraînement et pour disputer des 
matches de préparation. 

Le budget total 2018 pour la mise sur pieds de la Coupe des Alpes, l’accueil des équipes nationales et 
l’organisation des matches s’élève à 3 millions de francs suisses !

De plus, l’apport économique direct pour le Valais est estimé à plus de 10 millions de francs suisses avec 
un apport médiatique énorme puisque les matches seront télévisés dans plus de 100 pays dans le monde.
Compte tenu de l’apport économique et médiatique extraordinaire de ces projets pour la Valais, la Val-
ais Football Summer Cups Association compte sur le soutien indispensable des instances touristiques et 
politiques du Valais afin de pouvoir pérenniser ses projets et positionner définitivement le Valais comme 
une destination premium pour les camps d’entraînement des grandes équipes de football nationales et 
internationales.

Quelle plus belle vitrine pour le Valais que d’accueillir des équipes nationales qualifiées pour la Coupe 
du Monde 2018 à l’aube des votations pour les JO 2016 (le 10.6.2018) et des grands clubs européens de 
classe mondiale durant les mois de juillet/août 2018 ?    
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