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FC Sion à l'entraînement, @CMFC/VincentLouisEdmond

BONJOUR  

CRANS-MONTANA : UN HOTSPOT POUR LES CAMPS DE FOOT ?

La fièvre footballistique a atteint Crans-Montana. Et pas seulement grâce à l’Euro 2021, 

mais aussi grâce aux nombreuses équipes qui ont, cet été encore, choisi Crans-Montana 

pour effectuer leurs camps d’entraînement.

Quelques semaines seulement après la venue de l’équipe nationale de football des Etats-

Unis, plusieurs équipes de Super League se succèdent sur les terrains de Bluche et de 

Lens. En effet, le Servette FC est actuellement en villégiature dans nos contrées, alors que 

le FC Bâle et le FC Sion viennent de terminer un camp d’entraînement à Crans-Montana.

Ces prochaines semaines, ce sont les FC Sochaux-Montbéliard (club de 2e ligue française), 

le Servette FC féminin et l’Olympique Lyonnais féminin (multiple vainqueur de la Champions 

League) qui s’entraîneront à Crans-Montana d’ici fin juillet, pour laisser place à l’équipe 

nationale de Suisse U21 fin août.



SOUDER LES LIENS DÈS LA REPRISE

Pour Valentin Stocker, milieu de terrain bâlois, ce camp en montagne est primordial pour l’

esprit d’équipe : « Nous avons pu travailler dans d'excellentes conditions toute la semaine à 

Crans-Montana. Ce genre de camp d'entraînement permet également de changer d'air et 

peut nous donner des ailes pour la saison à venir. C'est génial de pouvoir passer du temps 

ensemble en dehors de notre environnement habituel. »

Même son de cloche du côté de l’équipe genevoise, qui sera présent à Crans-Montana à 

plusieurs reprises ces prochaines années. « L’accueil à Crans-Montana a été formidable. La 

gentillesse des gens sur place couplé à la grande qualité des infrastructures a fait de notre 

stage une magnifique réussite », affirme Alain Geiger, entraîneur du Servette FC. En plus de 

la reprise de l’entraînement en vue de la saison 2021/22, l’équipe a pu profiter de quelques 

moments de détente pour souder le groupe. Steve Rouiller, défenseur central du Servette 

FC explique : « Ce stage de préparation a été l’occasion pour nous de resserrer les liens 

entre les joueurs et le staff. En termes de team-building, Crans-Montana offre une large 

panoplie d’activités et l’esprit sportif de la station est très présent. »

Le FC Sion quant à lui, vient régulièrement à Crans-Montana depuis plus de 30 ans et s’y 

sent comme à la maison. « Nous allons toujours dans le même hôtel et profitons des terrains 

d’entraînements et de la variété des installations sportives de qualité que propose la 

destination », explique Marco Walker, entraîneur du club sédunois.

DE L'ENTRAÎNEMENT, DES ACTIVITÉS, MAIS AUSSI DES MATCHS

Si les joueurs ont pu s’essayer au golf, randonner le long du bisse du Tsittoret ou encore 

jouer au beach volleyball les pieds dans le sable au Beach Club, l’objectif est avant tout 

sportif et des matchs de préparation ont été organisés (FC Bâle – FC Thun, Servette FC – 

FC Bramois, Servette FC – FC Xamax). Ceux-ci ont dû être tenus à huis-clos en raison des 

mesures sanitaires en vigueur.

Bientôt, ces camps pourront offrir de belles affiches aux passionnés de football de la région. 

Notamment samedi prochain, le 10 juillet, date à laquelle le FC Sion affrontera le FC 

Sochaux-Montbéliard en match de préparation au stade de Lens. L’équipe de deuxième 

division française et le mythique club valaisan ont tous les deux à cœur de revenir à leur 

meilleur niveau et d’offrir une belle revanche footballistique franco-suisse.

UNE AUBAINE POUR LES ÉQUIPES ET POUR LA DESTINATION

Crans-Montana Football Camps est l’intermédiaire qui permet chaque année d’attirer ces 

équipes dans la région. Si les deux terrains aux normes FIFA sont évidemment le premier 



critère de choix, les infrastructures hôtelières de qualité, la diversité des activités proposées 

et l’altitude de Crans-Montana pèsent également dans la balance. « C’est un véritable gage 

de qualité pour une destination de voir des équipes sportives professionnelles choisir Crans-

Montana pour leur camp d’entraînement. Nous essayons de faciliter au maximum toute l’

organisation, sur le terrain mais aussi autour. Jusqu’à aujourd’hui, toutes les équipes sont 

rentrées en ayant atteint leur objectif sportif et en ayant pu découvrir et apprécier ce que la 

région a de plus beau à proposer », explique Walter Loser, directeur de Crans-Montana 

Football Camps.

Retrouvez les dates des camps, des galeries d’images et toutes les informations concernant 

ces camps sur :

 

Crans-Montana Football Camps

1. FC Bâle à l'entraînement, @CMFC/VincentLouisEdmond

2. Servette FC en balade au Tsittoret, @CMFC/RalfHuelshorst

3. Servette FC à l'entraînement, @CMFC/LucianoMiglionico

4. FC Sion à l'entraînement, @CMFC/VincentLouisEdmond
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