FEDERATION VALAISANNE
D’ATHLETISME
WALLISER LEICHATHLETIK VERBAND
Rue du Pont 39

1963 VETROZ

SELECTION 2020-2021
CADRES VALAISANS D’ATHLETISME
Vétroz, septembre 2020
Cher(ère) athlète,
La Fédération Valaisanne d’Athlétisme (FVA) a décidé de reconduire les différentes sélections pour
les cadres cantonaux d’athlétisme avec une offre d’entraînements hebdomadaires durant la saison
hivernale d’octobre 2020 à avril 2021 sur le même modèle que la saison précédente.
2 nouveautés pour cette saison 2020-2021 :
- Clélia Rard-Reuse, en attente d’un heureux évènement, fera l’impasse sur la saison 20202021 pour mieux revenir en octobre 2021. Pour palier à son absence, les hurdlers sont les
bienvenus dans le cadre de sprint. Toutefois, il n’y aura pas d’entraînement spécifique de
haies.
- Vu le potentiel de participation à un cadre de multiples ainsi que l’absence d’athlètes ayant
fait les limites ou intéressés par le cadre de longueur existant, un nouveau cadre de multiples
est mis sur pied sous la conduite de Flavien Antille.
Cadres
Lancers
Sprint
Hauteur
Multiples
Cadres
Multiples
Lancers
Sprint
Hauteur

Entraîneurs
Michaël Duc
Julien Quennoz
Kevin Andrey
Nathalie Duc
Flavien Antille
Lieu
UCI Aigle
Ovronnaz
UCI Aigle
Ovronnaz

Période
novembre
à
avril

079 / 278 98 19
078 / 624 31 41
079 / 720 70 12
079 / 645 44 08
077 / 407 10 87
Jour
d’entraîneme
nt
mardi
mercredi
vendredi
samedi

Coordonnées
michael.duc@cavetroz.ch
jul.quennoz@gmail.com
andrey.kevin@yahoo.com
ducnath@cavetroz.ch
flavien.antille@hotmail.com
Horaires

17h30-20h00
18h00-20h00
18h00-20h00
09h00-11h00

Date et lieu du premier
entraînement
03.11.2020, Aigle
28.10.2020, Ovronnaz
06.11.2020, Aigle
31.10.2020, Ovronnaz

Des éventuels déplacements en commun aux entraînements vous seront communiqués par les
entraîneurs suite aux inscriptions.
Grâce à tes bons résultats durant la saison 2019-2020, tu es sélectionné(e) pour participer aux
activités de ces différentes entités et nous t’en félicitons bien sincèrement.
Pour prendre part aux activités de la Fédération, nous te prions de bien vouloir compléter le
formulaire d’inscription ci-joint, signer la charte des cadres et retourner le tout à l’adresse
mentionnée sur le formulaire d’inscription pour le 09 octobre 2020 au plus tard.
Comme les années précédentes, les candidatures d'athlètes très motivés et ayant réussi des
performances proches des limites peuvent être proposées par les chefs techniques des clubs
valaisans et la décision incombe aux entraîneurs des cadres valaisans.
Les candidatures d'athlètes n'ayant pu réaliser la limite pour cause de blessure durant la saison
précédente peuvent être évaluées spécialement.
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La participation financière a été fixée à CHF 300.- pour tous les membres des cadres valaisans. Un
bulletin de versement vous sera transmis en cas d’inscription. En cas de participation au camp
d’entraînement estival organisé par la FVA, l’athlète participe aux frais de déplacement et
d’hébergement avec une contribution de CHF 250.-.
Nous nous réjouissons bien sincèrement de te rencontrer lors des différents entraînements.
En annexe, tu trouveras les différents documents nécessaires pour les cadres mis sur pied par la
FVA.
D’ores et déjà, nous te présentons, cher(ère) athlète, nos plus cordiales salutations.
Les entraîneurs des cadres valaisans

Michaël Duc, Julien Quennoz, Kevin Andrey,
Flavien Antille, Nathalie Duc

Annexes :
- limites
- charte et conditions de participation
- formulaire d’inscription

Le président de la FVA

Pierre-Michel Venetz

