
Ayent        Samedi 16.11.2019
Troistorrents      Samedi 11.01.2020
Collombey-Muraz    Samedi 25.01.2020
Gamsen      Samedi 15.02.2020

CANTONALE

2019-2020

CHAMPIONNATS VALAISANS

Nous avons désormais une page facebook.













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 




 
 
 
 
 
 
















 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         


 








































  






   






  

  






   






  

  



    



   

  



    



   

  



    



   

  



    



   

  






   






  

  






   






  

 





   



   








  

   



    



  

             

   



    



  

   



    



  

    














 












 
 
 
 
 

          
  


 
 
 

    


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







