
  

 

Les légendes : 

José SINVAL 

 
 
Prénom/Nom : José Sinval do Campos  
Date de naissance : 6 avril 1967 
Lieu de naissance: Bebedouro (BRA) 
Position:  Attaquant 
Matchs de LNA/buts:  
 
Carrière de joueur : 
Ponte Preta  Juniors 
Servette FC  1986-95 
Merida (E)  1995-2000  
Pachuca (MEX)  2001 
Etoile Carouge  2001-03 
FC Collex-Bossy  2003 
 
Palmarès :  
Championnat suisse:   1994 

José Sinval a joué en tant que junior à Ponte Preta et ses dribbles l’ont vite mené dans l’équipe 
nationale junior du Brésil. Avec son habileté technique et ses débordements, il a attiré l’attention sur lui 
dès ses plus jeunes années. On parla à son propos de nouveau Garrincha. Au Brésil, il est certes 
devenu professionnel très jeune mais n’était pour cela que nourri et blanchi. L’entraîneur servettien de 
l’époque Jean-Marc Guillou a découvert le diamant brut en 1986 lors d’un tournoi international très bien 
doté à Doha au Qatar. L’immense talent arrivait à Genève peu après pour la somme de 100`000 
dollars. Ce fut le premier Brésilien à être transféré directement de son pays dans un club helvétique. 
Sinval était d’abord censé s’acclimater deux ans dans les ligues inférieures pour pouvoir être aligné 
comme un Suisse (en tant qu’assimilé). A l’époque, seuls deux étrangers étaient autorisés à jouer mais 
dans leurs calculs, les responsables servettiens n’avaient pas pris en compte l’artiste du ballon rond 
José Sinval. C’était pourtant un joueur prodigieux et l’international français Bernard Genghini a été 
éjecté de l’équipe à son profit. Sinval a rapidement semé la pagaille dans toutes les arrière-garde de 
Suisse. Balle au pied, ce fin technicien dribblait souvent avec facilité à travers la défense. Ses 
débordements étaient légendaires ! Ses adversaires directs se voyaient souvent contraints de le 
séparer de la balle irrégulièrement et se faisaient avertir dès les premières minutes. Les spectateurs 
des Charmilles tremblaient à chaque fois que le frêle Brésilien se tordait de douleur sur la pelouse. 
Après que les défenseurs se sont lentement habitués à lui, il attirait toujours plusieurs adversaires à lui, 
de sorte que les autres attaquants pouvaient en profiter. John Eriksen et ensuite Karl-Heinz 
Rummenigge sont devenus rois des buteurs à ses côtés. Sinval était très imprévisible, agile et 
bouillonnant d’idées. Il avait le potentiel d’une star mondiale en devenir ! Pendant ses premières années  
à Genève, Carlo Lavizzari a reçu de belles offres, en particulier de France. Il n’a toutefois pas voulu  
enlever au public genevois après si peu de temps l’attraction de son nouveau chouchou. Cela n’a pas 
été idéal pour le développement de José Sinval do Campos. En Suisse, il était certes une star mais 
pour progresser techniquement, tactiquement et aussi physiquement, un joueur de sa trempe aurait dû 
être transféré dans un grand championnat. D’emblée, son objectif était la Série A italienne. Les portes 
d’une vraiment grande carrière sont restées fermées pour lui. Plus d’une fois, les défenseurs le 
découragèrent par leur jeu brutal. Il est resté fragile physiquement. En outre, Servette a aussi trop 
souvent changé d’entraîneur et trop souvent on a voulu faire de lui un milieu de terrain. Il pouvait tout 
faire avec le ballon, son style de jeu était attrayant, il était à l’origine de nombreux buts avec ses passes 
précises, même si lui-même marquait peu. Aux Charmilles, il était de loin le chouchou du public. 
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