
Procès-verbal de l’assemblée du 

comité de la FVA à Saxon  
le jeudi 31 août 2006 à 19h00 

 
 
Sont présents : Jean-Claude Delay - Jean-Victor Bagnoud - Conrad Zengaffinen – 

Stéphane Schweickhardt  
 
L’ordre du jour : 
 

1. Manifestations à venir 
2. Championnats valaisans de la montagne 
3. Team jeunesse 
4. Assemblée des présidents et des chefs techniques 
5. Championnats du monde de course de montagne 2007-2008 
6. FVA 2008 – 75e anniversaire 
7. Divers 

 
S. Schweickhardt ouvre la séance de comité et souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes. 

1. Manifestations à venir 

J.-Cl. Delay résume les deux organisations 2006 de l’Erdgaz Athletic Cup et donne les 
statistiques des deux dernières années : 
 - 2005 913 participants 
 - 2006 1'376 participants (dont 200 athlètes émanant des clubs).  
 
Lors de chaque édition, plus de 300 jeunes ont été convoqués pour la finale valaisanne. 
 - 2005 188 jeunes ont participé à la finale valaisanne 
 - 2006 247 jeunes ont participé à la finale valaisanne 
 
Silvio Pluess se déplacera à la finale suisse de l’Erdgaz Athletic Cup le 23 septembre 2006 à 
Berne. 
 
Lionel Saillen se déplacera à la la finale suisse du sprint Migros le 16 septembre 2006 à 
Delémont ainsi qu’à la finale suisse du kilomètre le 23 septembre 2006 à Appenzell. 
 
Pour toutes ces finales, les athlètes ont été convoqués personnellement par les responsables 
valaisans. Le comité remercie Jean-Claude, Silvio et Lionel pour leur engagement. 

2. Championnats valaisans de la montagne – Matterhornlauf  

J.-V. Bagnoud relève le bon déroulement de ces championnats malgré des conditions 
climatiques moyennes. Les juges-arbitres officiels de la FVA l’interpellent au sujet des 
licences. Lors de la prochaine assemblée des présidents et des chefs techniques, il y a lieu de 
mettre à l’ordre du jour un point licences pour les manifestations suivantes : cross, course de 



montagne et 10km sur route. Les membres du comité de la FVA sont d’avis que la licence est 
inutile puisque le 95 % des coureurs n’en possèdent pas. Il est également suggéré que le titre 
valaisan soit éventuellement attribué sur la base de la coupe valaisanne de la montagne. Le 
comité de la FVA, n’adhère pas à l’idée d’attribuer un titre selon le règlement de la coupe 
valaisanne de la montagne, qui a des buts différents. Il estime qu’un titre doit être attribué 
sur un jour et sur une course.  

3. Team jeunesse 

C. Zengaffinen prépare actuellement la liste des futurs sélectionnés susceptibles d’adhérer 
au Team jeunesse. Les entraînements débuteront le 18 novembre 2006. Il contactera T. 
Perraudin afin d’obtenir la dernière mise à jour des statistiques 2006. 

4. Assemblée des présidents et des chefs techniques 

Cette dernière se déroulera le mercredi 18 octobre 2006 à 19h15 au Lycée Collège des 
Creusets à Sion. L’ordre du jour de cette assemblée technique sera déterminé lors de la 
prochaine séance de comité, soit le jeudi 28 septembre 2006.  

5. Championnats du monde de la montagne 2007 et 2008 

La FVA a reçu un courrier de la Loterie romande confirmant son important soutien financier à 
l’organisation de ces deux championnats, à savoir Fr. 60'000.-- par édition. Soit, CM 2007 à 
Saillon - Ovronnaz : Fr. 60'000.--  et CM 2008 à Sierre – Montana : Fr. 60'000.--. 

6. FVA 2008 – 75e anniversaire de la FVA 

Les membres du comité estiment qu’il serait utile de prévoir un budget pour fêter dignement 
les 75 ans de la fédération. Ils analysent l’opportunité de constituer un comité d’organisation 
responsable de l’animation de 2008. Toutes les personnes intéressées à participer à cette 
animation, ainsi qu’aux activités spéciales pour l’année 2008, peuvent s’annoncer auprès du 
président, S. Schweickhardt. A l’occasion du 75e anniversaire, la FVA organisera l’AG 2007 de 
la Fédération Suisse d’Athlétisme. 

7. Divers 

- Lors de l’Assemblée Générale 2007 de la FVA, les membres du comité ont décidé de 
remercier deux personnes qui collaborent et aident l’athlétisme valaisan depuis plusieurs 
années. Les noms de ces deux personnes seront dévoilés lors de l’assemblée.  

 
S. Schweickhardt clôt la séance de comité à 21h00. La prochaine séance du comité se 
déroulera le jeudi 28 septembre 2006 à 19h00 au bureau de S. Schweickhardt ’’La Riddane’’ 
à Saxon.  

Pour la FVA 

Stéphane Schweickhardt 
 
Saxon, le 4 septembre 2006 
Va aux membres du comité élargi 


