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SPORTS ET LOISIRS

Mise à disposition
d’infrastructures
contre promotion
et visibilité :
notre destination
vient de conclure
un partenariat
stratégique avec
le club de football
genevois.

De g. à dr. : Richard Feuz pour Servette FC et pour Crans-Montana :
Yves-Roger Rey, Walter Loser, Nicolas Féraud et Bruno Huggler.

CRANS - MONTANA ET LE SERVETTE FC

Main dans la main
Ces deux-là se sont trouvés. Ils
ne vont plus se lâcher ! CransMontana et le Servette FC, qui
réussit une magnifique saison
en Super League, viennent de
concrétiser un partenariat winwin. Walter Loser, directeur de
Crans-Montana Football Camps,
société spécialisée dans la venue
d’équipes prestigieuses sur le
Haut-Plateau, est à l’origine des
contacts et des négociations
entre les deux parties.

« Cette collaboration repose
sur des besoins partagés et
des synergies communes
de développement, souligne
Richard Feuz, directeur

administratif du club genevois.
En ce sens, elle est vraiment
prometteuse, constructive et
destinée à perdurer. Le Servette
FC – qui a une relation historique
avec Crans-Montana – se réjouit
de cette officialisation. »

UNE BELLE
PROMOTION
Concrètement, la formation
dirigée par Alain Geiger effectuera un stage de préparation d’une
semaine dans notre destination
fin juin/début juillet prochain.
Et « profitera de la qualité des
infrastructures locales, d’un bon

bol d’air frais et de nombreuses
activités extra-footballistiques »,
dixit son entraîneur à succès.
La première équipe féminine
du SFC, qui caracole en tête du
classement de la Women Super
League cette saison, bénéficiera
des mêmes prestations un peu
plus tard durant la belle saison.
En contrepartie, le Stade de
Genève, l’antre des Grenat,
se muera en « mini-Office du
tourisme de Crans-Montana »,
selon l’expression précise de
Richard Feuz. Des panneaux
publicitaires assortis d’une
communication digitale
intelligente inciteront les

Genevois – un public cible – à
fréquenter nos sites. Mieux :
un des espaces VIP du stade
sera rebaptisé « Crans-Montana
Lounge » et décoré comme tel.
« Des produits de votre terroir
seront servis à nos hôtes et
ainsi valorisés », ajoute le
dirigeant. Et ce ne sont là, sans
nul doute, que les prémices de
nombreuses autres opérations
communes gagnantes.

Par Blaise Craviolini
À lire sur notre page internet,
l’entretien avec Alain Geiger
-> cransmontana.ch/linfosup
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Jouez-la comme
Zidane à Chermignon !
Très joli coup réalisé par le FC
Chermignon ! Du 12 au 16 juillet
prochain, le club organisera un
camp d’entraînement estampillé
Académie du Real Madrid destiné
aux jeunes de 6 à 16 ans. « Ça
va faire parler du club au-delà
de nos frontières cantonales, se
réjouit Xavier Barras, président
16 —— INFO

du FC Chermignon. D’autant que
ce sera une première en Valais. »
Des formateurs du prestigieux
club espagnol viendront au
stade de Combuissant avec
leur matériel et surtout leur
philosophie de jeu. La même
que prône Zinedine Zidane à
la tête de la première équipe.

« Derrière cette démarche, il y a
toujours l’objectif, pour le Real
Madrid, de recruter des jeunes
talents un peu partout en Europe,
précise Xavier Barras. Les deux
meilleurs de ce camp seront
d’ailleurs invités à Madrid pour
assister à un entraînement de
la Real Academy. » Alléchante

perspective qui permet à la
destination de placer une
nouvelle fois le ballon rond au
fond des filets.

Par Blaise Craviolini
Infos et inscriptions sur
-> fc-chermignon.ch/football

