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Coordination ECCG Martigny – FC Sion – Année scolaire 2021-2022 

Coordinateur FC Sion - ECCG Martigny, M. Gio Ruberti, gio.ruberti@fcsion.ch 
Coordinatrice SAF ECCG Martigny, Mme Manuela Défayes, manuela.defayes@edu.vs.ch 
Entraineur des spécifiques, M. Christian Zermatten, christian.zermatten@fcsion.ch 

 

 
Les élèves footballeurs de la filière SAF sont dispensés des cours d’EPS (éducation physique et sport 
du mercredi de 9 h 40 à 11 h 15). Font exception, les élèves en maturité gymnasiale. * 
Ces entrainements ont lieu le mercredi pour tous les joueurs (M21 +M18 + M16) à 10 heures à Riddes. 
Les élèves sont libérés de cours dès 9 h 40 pour s’y rendre. 
Les M21 peuvent également être libérés le mardi matin dès 9 h 40 et le lundi dès 15 h 45 (entrainement 
à 16 h 15 à Riddes). Ils devront rattraper la matière selon un planning donné par les professeurs 
concernés et devront avoir la moyenne aux bulletins intermédiaires pour avoir l’autorisation de s’y 
rendre durant le reste de l’année. 
*pour les élèves en MG (maturité gymnasiale), il y a une alternance de cours et d’entrainement, une 
semaine sur deux, selon un planning défini.  
Toutes ces mesures dépendent des résultats et du comportement scolaire. 
 
Les élèves sont pris en charge par les entraineurs du FC Sion durant toute l’année, y compris durant la 
pause hivernale. 
 
Les élèves blessés ont l’obligation d’informer Mme Défayes. Ils présenteront, le cas échéant, une 
déclaration médicale ; ils seront soit pris en charge par les physiothérapeutes du FC Sion ou resteront 
à l’école pour travailler au foyer. Ils ne peuvent pas prendre congé pour des séances de physiothérapie 
sur les autres heures de cours. 
 
Lors de comportement scolaire inadapté (exclusion de cours ou autre sanction), les élèves seront 
privés de leur droit de se rendre aux entrainements spécifiques et viendront travailler au foyer. Le FC 
Sion se réserve aussi le droit d’appliquer des mesures plus sévères le cas échéant (pas de convocation 
pour le match du week-end ou autre…). 
 
Les congés de récupération (7 h 50 – 9 h 40) sont accordés sur la demande de l’entraineur, en fonction 
de rentrée tardive de match à l’extérieur. 
 
Lors de cours de formation obligatoire, les élèves ne se rendront pas aux entrainements et informeront 
leur entraineur directement. 
 
Coordinatrice ECCG Martigny     Coordinateur FC Sion Elite 
Manuela Défayes       Gio Ruberti 

 
 À remettre à Mme Défayes, coordinatrice pour le 3.09.2021 / ECCG Martigny – FC Sion 2021-2022 

 
Par notre signature, nous attestons avoir pris connaissance des mesures ci-dessus et nous 
nous engageons à les respecter. 
 
 
Classe ...............................          Équipe de football ……………… 
 

 
Nom  ...................................................................................    
 

Prénom  ..............................................................................  
 

Signature de l’élève  ........................................................... Signature des parents …………………………………..  
 
 

Date  ...................................................................................   
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