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Foot: Grimisuat retrouve la 2e ligue

Jonathan Galdo et Martigny se rendent à Young Boys II.

Héloïse Maret

PAR CS

LIVE FOOT Le championnat des ligues inférieures reprend ce samedi.
Suivez l’actualité du foot des régions, ce week-end, sur notre site
internet et nos applications. Le match Grimisuat - Port-Valais, en 2e
ligue, aura droit à un coup de projecteur particulier. Découvrez bien
d’autres news durant la journée de dimanche!
Le foot des régions reprend ce week-end. Il s’intéresse à la 2e ligue, à la rencontre entre Grimisuat et Port-Valais (samedi à
19 h 30). Grimisuat retrouvera à cette occasion la 2e ligue, une catégorie qu’il avait quittée voilà quelques années. La saison
passée, il avait quasiment survolé son groupe en ne concédant que trois défaites. Il avait terminé en tête avec 9 points
d’avance sur Riddes. Port-Valais, lui, avait réalisé un très bon premier tour en 2e ligue alors qu’il était néopromu, la saison
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passée. Un printemps plus compliqué l’avait relégué à la 11e place. Il avait évité de justesse la relégation.
En Coupe valaisanne, au premier tour, Grimisuat a été la victime d’une petite sensation avec son élimination à Chermignon
(2-0), une formation de 4e ligue.
L’interview du week-end sera consacrée au match de 4e ligue, dans le groupe 4, entre Massongex et Orsières (samedi à 20
heures).

Le leader se rend à Martigny
En Promotion League, Sion II se rend à Köniz (samedi à 16 heures). Vainqueur de ses deux premiers matchs à domicile, il
s’est aussi incliné deux fois à l’extérieur. Les deux formations possèdent le même nombre de points (6) mais Köniz compte
un match en moins.
En 1re ligue, Martigny se déplace à Young Boys II (dimanche à 14 h 30). Après deux premiers matchs convaincants, il avait
été surpris à domicile par Vevey (0-2). Young Boys II, de son côté, n’a pas encore connu la défaite après trois journées.
En 2e ligue inter, Monthey attend Veyrier (samedi à 17 heures). Après son élimination en Coupe, non sans avoir été à la
hauteur de l’événement, il s’est lourdement incliné à Collex-Bossy (4-1).
Saint-Maurice reçoit Genolier-Begnins (samedi à 18 heures). Très net vainqueur de Sierre, il avait été battu à UGS. GenolierBegnins doit se contenter d’un point après deux journées.
Conthey accueille Collex-Bossy (samedi à 18 heures). Il compte bien fêter un deuxième succès sur son terrain. Son
adversaire a relevé la tête après une défaite initiale.
Sierre, enfin, se rend à Servette M21 (samedi à 19 heures). Le club des Condémines s’est ressaisi après sa défaite initiale à
Saint-Maurice en étrillant Echallens (6-2). Servette M21, lui, a fait le plein de points après deux rencontres.

A suivre sur notre site
Ce contenu sera gratuit et facilement accessible depuis notre site et nos applications. Vous le retrouverez également tous les
lundis dans l’édition print, aux côtés de la page des résultats et classements. Ils sont également accessibles sur une page
Facebook dédiée au foot des régions: Le Nouvelliste foot des régions.

A lire aussi: Deuxième ligue: quatorze formations prêtes à en découdre
A lire aussi: Football: la troisième ligue reprend ses droits
En savoir plus: Le site de l’AVF
En savoir plus: Rejoignez-nous sur Facebook
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