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Procès-verbal de l’assemblée du comité 
de la FVA à Saxon  

du jeudi 11 septembre 2008 à 19h00 
 
 
Présents : Jean-Victor Bagnoud – Gaston Pfyffer – Conrad Zengaffinen – Stéphane  

  Schweickhardt  
 
Excusés : Eddy Fort – Daniel Pasche – Thomas Perraudin – Lionel Saillen 
 
 
Ordre du jour : 

1. Journée Cantonale des Cross 
2. Assemblée des Présidents et Chefs Techniques 
3. Assemblée Dissolution Team Jeunesse 
4. Camp Ovronnaz 
5. Divers 
 
 

S. Schweickhardt ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes. 
La séance se déroule selon l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 

1. Tournée cantonale de cross – Saison 2008-2009  

La fédération valaisanne a convoqué les organisateurs de la Tournée Cantonale des Cross 
2008/2009. Les dates des cross pour la saison prochaine se dérouleront aux dates suivantes : 
� samedi 29 novembre 2008 à Collombey 
� samedi 10 janvier 2009 à Viège,  
� samedi 31 janvier 2009 à Sierre  
� samedi 14 février 2009 à Saint-Maurice (Championnats Valaisans de cross country). 
Les prospectus sont en cours d’élaboration et devront sortir pour début octobre. 
Afin de stimuler l’activité athlétique dans le Haut-Valais, il a été décidé d’attribuer 1 franc par 
coureur au club de Viège. En contrepartie, leurs représentants sont invités à intervenir auprès 
des écoles de Viège pour avoir une participation qui atteigne au moins les 200 coureurs. 
Il est également débattu de l’opportunité de créer éventuellement 5 épreuves afin de mieux 
répartir les épreuves entre le Haut Valais (2) et le Bas-Valais (3). Ce point sera peut-être revu 
lors de l’Assemblée des présidents et chefs techniques du mois d’octobre. 

Il est rappelé que les sponsors pour la Tournée 2008/2009 sont ; Texner et Octodure Voyage. La 
maison Texner met à disposition l’arche de départ et d’arrivée, qui devra être réceptionnée auprès 
de cette maison à Sion, un ou deux jours avant la manifestation et retournée un ou deux jours 
après. Texner met également à disposition 4 jeux de dossards de 1 à 500 qui seront remis à la 
FVA et transmis aux clubs. 

2. Assemblée des Présidents et Chefs Techniques 

Cette séance est fixée au jeudi 16 octobre 2008 à 19 heures au Collège des Creusets à Sion. 
L’objet essentiel de cette séance est l’établissement provisoire du calendrier 2009, le Team 
Valais jeunesse et divers autres points. 

3. Assemblée Dissolution Team Jeunesse 

Le Team Jeunesse est maintenu à l’intérieur des structures de la fédération valaisanne 
d’athlétisme. Toutefois, afin d’alléger toutes les structures administratives et par souci 
d’efficacité, une Assemblée Générale de dissolution du Team Athlétisme Jeunesse Elite sera 
organisée le 30 octobre 2008 au Collège des Creusets à Sion. La convocation sera envoyée 
prochainement aux présidents et chefs techniques des clubs, aux membres fondateurs, 
membres actifs et aux athlètes.  
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4. Camp d’Ovronnaz 

Cette année, le camp d’Ovronnaz n’a pas rencontré le succès escompté au niveau des 
participants. Il semble que quelques clubs tirent la jambe pour annoncer leurs jeunes. C’est 
dommage car souvent ces derniers gardent les meilleurs souvenirs de l’athlétisme à ce camp 
d’Ovronnaz. Nous avons également un problème sérieux pour la réservation de la semaine du 
camp d’Ovronnaz. En effet, il semble qu’il soit de plus en plus difficile de fixer cette semaine en 
même temps qu’Athletissima. Cela est vital pour notre fédération valaisanne, de fixer cette 
formation durant la semaine d’Athletissima. En effet, nos jeunes bénéficient de l’entrée gratuite 
et d’un souvenir inoubliable par rapport à leur passion et activité. Il faudra rencontrer Monsieur 
Gaby Micheloud afin d’obtenir certaines garanties et, à défaut, il faudra peut être analyser 
d’autres solutions.  

 

5. Divers 

 
���� Athletissima - 2 septembre 2008 

Dans le cadre de son 75e anniversaire, la Fédération Valaisanne a invité les présidents et 
chefs techniques des clubs valaisans, les juges arbitres, les membres d’honneur, les 
sponsors, les membres du comité à participer gratuitement à un déplacement à 
Athletissima. Trente six personnes ont profité de cette magnifique soirée. Nous avons pu 
assister à des performances fantastiques. La Fédération Valaisanne a également offert un 
petit en-cas aux gens qui ont profité de cette opportunité.  

 
���� Coach J+S de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme 

Walter Fink, après de nombreuses années d’activité et de dévouement en qualité de coach 
de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme, a renoncé à cette tâche. Nous avons trouvé son 
successeur en la personne de Monsieur Lionel Saillen. Nous remercions Walty pour son 
activité et Lionel pour son futur engagement. Un courrier relatif à ce changement a été 
transmis au Département de l’Education et de la Culture et du Sport. 

 
���� Cours de juges de concours 2008 

L’an dernier, le cours de juge de concours 2007 s’est déroulé à Sion. Cette année G. 
Pfyffer l’organisera lors des championnats valaisans de concours multiples, le samedi 
27 septembre 2008 à Martigny. Les clubs du Bas-Valais ont reçu les formulaires 
d’inscription et nous osons espérer que tout un chacun profitera de parfaire sa formation 
ou de découvrir la formation de juge de concours. Nous remercions G. Pfyffer pour son 
engagement. 

 
���� Centre sportif d’Ovronnaz - Tapis de perche 

Nous avons été interpellés par plusieurs personnes au sujet de la qualité du tapis de 
perche à Ovronnaz. Nous avons écrit à M. Gaby Micheloud, chef J+S. Ce dernier a 
répondu qu’il allait étudier la question. Nous espérons que ce tapis pourra être remplacé 
avant la saison d’hiver, étant donné qu’Ovronnaz est le seul lieu où l’on peut s’entraîner à 
cette activité durant hiver. 

 
���� ES Ayent - Tour des Alpages 

L’organisation a été reprise par M. Christian Blanc. Ce dernier contactera notre fédération 
pour une plus ample collaboration. Avec notre responsable internet, nous établirons un lien 
entre le site du Tour des Alpages et celui de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme. Nous 
rencontrerons aussi Christian Blanc pour discuter avec lui de l’opportunité de réorganiser 
un cross à Ayent durant la Tournée cantonale des cross, et ce afin de diversifier l’offre. 
Nous rappelons que le but de ces cross est de donner la possibilité d’organiser une activité 
pour les clubs des plus petits villages. 

 
���� 75ème anniversaire de la FVA 

Nous avons soutenu et collaboré lors du Mile de la Ville de Sion avec le CA Sion. Nous 
soutenons et collaborerons avec le CABV Martigny lors des championnats valaisans de 
concours multiples, pour l’animation « FUN » qui est prévue le samedi 27 septembre 2008. 
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Le Mile de la Ville de Sion avait un caractère social, apportant son soutien aux 
associations caritatives « Notre-Dame de Lourdes » et « Plusport ». Un montant de 2'000 
francs a été alloué au club organisateur. En ce qui concerne le CABV Martigny, pour 
soutenir l’animation « FUN », un montant de 1'000 francs est attribué. Une confirmation 
écrite sera faite à ces deux clubs. Après moult reports, les DVD sont sortis et seront 
transmis entre le 15 et le 30 septembre 2008 aux personnes qui l’auront commandé. Nous 
allons faire le nécessaire pour que celui-ci apparaisse sur le site de la Fédération 
Valaisanne et souhaitons ne pas avoir trop de difficultés à écouler les 300 DVD. 
Actuellement une centaine ont déjà été commandés. 

 
���� Centre Romand à Aigle 

Les dates des entraînements 2008/2009 sont remises aux membres du comité élargi. 
Nous rappelons également la décision que nous avions prise par rapport à ce Centre 
d’entraînement. (Incidence financière des cotisations à Swiss Athletics - volonté de 
réintroduire les cadres valaisans). Economiquement, nous ne pourrons pas continuer de 
verser les 4'000 francs supplémentaires que nous avions accordé durant les années 2006-
2007-2008 à cette association. Par contre, nous maintenons notre soutien de 6'000 francs 
pour la contribution à l’utilisation des locaux. 

 
���� Finale suisse « Athletics Cup »à Zofingen – 27 septembre 2008 

La fédération valaisanne d’athlétisme renonce d’organiser ce déplacement. Sur les 12 
athlètes engagés, 10 font partie de clubs d’athlétisme valaisans. Tous les athlètes qualifiés 
recevront un courrier d’excuse et un bon d’achat. Les 10 autres athlètes participeront aux 
championnats valaisans de concours multiples.  

 
���� Championnat du Monde de la Montagne – 14 septembre 2008 

La Fédération Valaisanne d’Athlétisme est heureuse de constater l’excellente organisation 
des futurs Championnats du Monde qui se dérouleront en fin de semaine à Montana. Il faut 
espérer que les athlètes valaisans se rendront compte de l’implication et du travail qui est 
fourni pour l’organisation d’un tel championnat et qu’ils feront acte de présence. S. 
Schweickhardt représentera la Fédération Valaisanne d’Athlétisme pour la partie officielle 
du samedi et les membres du comité sont conviés à participer le dimanche. 

 
La séance se termine à 21h45. Suit une verrée offerte par S. Schweickhardt. 
 
 

Prochaine échéances : 
16 octobre 2008  Assemblée des présidents et chefs techniques à Sion 
30 octobre 2008 Séance de dissolution Team jeunesse à Sion 

 

Prochaine séance du comité :  
jeudi 13 novembre 2008 à 19h00 à la fiduciaire « La Riddanne » à Saxon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saxon, le 06 novembre 2008 
Va aux membres du comité élargi 


