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FIN DE LA SAISON 2019/2020 

Chers amis de l’USCM 

Chers sponsors, 

 

Cette année devait être une grande année pour notre club puisqu’il y a 50 ans, le FC Collombey 

et le FC Muraz ont décidé d’unir leurs destinées et que nous souhaitions marquer le coup 

dignement. 

 

A cette fin, diverses manifestations étaient prévues avec comme point fort, le tenue des finales 

de la coupe valaisanne sur nos pelouses. La décision finale de l’Association suisse de football 

est tombée et tous les championnats et coupes de la saison 2019/2020 sont annulés, comme 

recommandé par les associations régionales.  

Nous tenons à rassurer nos sponsors et nos annonceurs sur la visibilité qui sera donnée à leur 

contribution. En effet, nous allons éditer notre livret de fête du 50ème dès la reprise du prochain 

championnat. Non seulement nous saurons mettre en avant notre carnet de fête dans les futures 

manifestations de notre club mais nous avons d’ores et déjà annoncé à l’Association valaisanne 

de football que nous souhaitions organiser les finales de coupe en 2021. Sachez aussi que 

d’autres manifestations d’importance majeure pourraient être organisées en remplacement. Notre 

carnet sera dans tous les cas largement distribué entre les mois de septembre 2020 et la fin de 

l’année 2021.  

Nous sommes conscients que chacune et chacun d’entre vous a vu son quotidien fortement 

chahuté avec ce satané virus qui touche de plein fouet notre commune et notre canton et nous 

tenons à remercier toutes celles et ceux qui nous soutiennent et qui nous permettent d’affronter 

cette situation.  

Je remercie l’ensemble du comité du club pour son travail durant la saison 2019/2020 ainsi que 

le comité de soutien du 50ème anniversaire. Je remercie aussi toutes les personnes qui ont œuvré 

pour le bien du club, tous les bénévoles, les supporters, les entraineurs, les joueuses et joueurs, 

notre laveuse de maillots, le concierge, nos cantiniers, nos arbitres du club et nos clubs 

supporters avec le club des 100, la Juste 1 et les Dinos. 

Je termine par remercier le conseil communal et les employés communaux pour leur travail et leur 

soutien permanent.  

Nous nous réjouissons de toutes et tous vous retrouver le plus tôt possible au bord du terrain. 

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

A la saison prochaine ! 
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