Protocole de la séance des Présidents & Chefs techniques
des clubs de la FVA
tenue aux Celliers de Vétroz
le lundi 14 novembre 2011 à 19h15

Présents : Bagnoud Jean-Victor – FVA, Fort Eddy – FVA, Mabillard Nicole – FVA, Miserez Balbine
– FVA, Pasche Daniel – FVA + CM Monthey, Venetz Pierre-Michel – FVA, Follin Cédric
– CABV Martigny, Fournier Yves-Alain – CA Sion, Zengaffinen Conrad – CA Sion, Roh
Steve – CA Vétroz + FVA, Duc Nathalie – CA Vétroz + Cadres VS, Hasler Alexandre –
CA Vouvry, Luisier Patrick – CoAVR, Roserens François – CoAVR, Genoud Augustin –
CS 13 Etoiles, Furrer Jean-Pierre – LV Visp, Fornage Mary-Jo – SFG Collombey-Muraz,
Bonvin Jean – SG St-Maurice, Coquoz Jean-François – SG St-Maurice, Studer Gilbert –
TV Naters, Zengaffinen Boris – Team Jeunesse.
Excusés : Terrettaz Jean-Pierre – CABV Martigny, Normand Christophe – CoAVR, Perrollaz Klaus
– LT Oberwallis, Walther Stefan – LT Oberwallis, Rapillard Laurent – SFG Conthey,
Germanier Philippe – SFG Conthey, Bornand Julien – CA Sierre-DSG, Moerch
Françoise – SFG Collombey-Muraz, Duc Michaël – Cadres VS lancers, Saillen Lionel FVA
Ordre du jour :
1.
Accueil et bienvenue
2.
Calendrier 2012-2013
3.
Team Valais jeunesse
4.
Cadres valaisans
5.
Juges de concours et juges-arbitres
6.
Divers
1.

Accueil et bienvenue
Le président de la FVA, P.-M. Venetz ouvre l’Assemblée Générale des présidents et des
chefs techniques à 19 h 25. Il souhaite la bienvenue aux personnes présentes et remercie
particulièrement les représentants des clubs du Bas et du Haut-Valais, qui se sont déplacés
pour cette AG, soit au total, selon la liste des présences, 21 personnes. Il excuse aussi les
personnes mentionnées ci-dessus.

2.

Calendrier 2012-2013
B. Miserez distribue et soumet le calendrier provisoire 2012-2013. Il est complété au fur et à
mesure de l’attribution des manifestations, qui ont toutes trouvé un club organisateur. Aucun
problème particulier n’est signalé. Les deux clubs suivants : CA Vétroz et TV Naters,
transmettront les dates exactes pour l’organisation des manifestations 2012.
Le calendrier 2012-2013 sera mis à jour et transmis à Swiss Athletics, à l’ARA (Ass.
Romande d’Athlétisme), aux clubs valaisans et sera publié sur le site internet de la FVA-WLV.
Il doit encore être approuvé lors de l’Assemblée Générale de la FVA-WLV, qui se déroulera le
2 mars 2012 à Vouvry.

3.

Team jeunesse
P.-M. Venetz passe la parole à Boris Zengaffinen, responsable du Team Jeunesse.
B. Zengaffinen présente le travail réalisé en 2011 et montre quelques séquences sur
facebook. Il remercie Magali Zengaffinen et Pierre Saillen qui ont accompagné les 16 athlètes
inscrits en 2011. Il explique les différentes activités réalisées durant la saison d’hiver et donne
quelques informations sur le camp d’entraînement de 3 jours qui s’est déroulé à Aigle durant
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les vacances de Carnaval et sur les conditions de participation : obligation de suivre tous les
entraînements, bon camp, logements à 5 min. de la salle d’entraînement, bonne ambiance et
excellent travail effectué par les jeunes. Il regrette la faible représentation des athlètes des
clubs Haut-valaisans et surtout l’attitude de certains athlètes qui jouent au ping-pong entre
canton de Berne et du Valais (s’entraînent des deux côtés).
Il relève la réalisation d’une veste de training pour les athlètes du Team.
Grâce à l’utilisation de facebook, les athlètes peuvent rapidement consulter leurs résultats.
Pour la saison à venir 2012, 16 athlètes se sont inscrits. Il présente un graphique montrant
l’évolution des inscriptions au Team jeunesse de 2010 à 2012.
Il présente les dates des entraînements, qui se dérouleront cette année à la salle du SacréCœur à Sion et seront suivis par une partie orientée sur la vitesse et l’école de sauts au
Stade de l’Ancien Stand à Sion.
P.-M. Venetz remercie Boris, Magali et Pierre pour leur engagement auprès de notre
jeunesse valaisanne.
4

Cadres valaisans
P.-M. Venetz passe la parole à Nathalie Duc, représentante des cadres de sprint/sauts et de
lancers.
Elle relève tout d’abord qu’elle parle au nom des représentants des cadres. Elle présente la
saison 2011-2012 : 34 athlètes ont répondu à l’invitation à participer aux cadres VS (26 se
sont inscrits dans les cadres de sprint/sauts et 8 dans le cadre des lanceurs). Elle relève qu’il
est important de favoriser les athlètes qui s’entraînent pour les concours multiples. Elle
souligne que 8 athlètes font partie des cadres romands et suisses.
Elle constate qu’il est de plus en plus difficile de trouver des dates libres pour l’utilisation des
salles de gymnastique, car la domination footballistique à fortement augmenté.
Elle expose un tableau comparatif sur l’évolution des cadres et constate que ceux-ci ont vieilli,
ce qui l’enchante.
Elle donne les dates des entraînements et souligne qu’ils ont lieu principalement à Ovronnaz
(11 entraînements). Elle relève que les jeunes participent à un test d’entrée en novembre et
le refont en mars. Actuellement, les cadres possèdent les résultats des trois dernières années
de ces tests.
Elle profite de remercier les entraîneurs : Christian Perraudin, responsable avec elle des
cadres de sprint/sauts, ainsi que Ralph Schnyder et Michaël Duc, responsables des cadres
de lancers.
P.-M. Venetz remercie ces entraîneurs pour leur engagement et leur disponibilité auprès de
ces cadres. Cette année, les cadres de fond et demi-fond n’auront pas lieu, il souhaite
pouvoir redynamiser ces cadres pour la saison prochaine.

5

Juges de concours et juges-arbitres
P.-M. Venetz tire la sonnette d’alarme et demande à chaque club de faire un effort pour
envoyer un minimum de deux personnes au cours de juges de concours. Normalement, il
devrait se dérouler en avril 2012 à Sion. La FVA a contacté les experts valaisans et attend la
réponse pour l’organisation de ce cours. Tous les clubs valaisans seront avisés personnellement, par courrier postal, des dates du cours. Il demande que chaque club encourage les
parents à suivre un cours de juges de concours, de juges-arbitre, de starter ou de speaker.
Normalement ces cours se déroulent sur un tournus de deux ans.

6

Divers
Ecole pour sportifs à Martigny
P.-M. Venetz demande aux représentants des clubs présents de faire de la publicité auprès
des jeunes des différents clubs.
Tournée cantonale des cross 2011-2012
B. Miserez distribue les prospectus de la Tournée cantonale des cross à chaque club
représenté. Les clubs absents recevront ces prospectus par courrier postal.
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UBS Kids Cup estivale
B. Miserez demande aux clubs valaisans d’organiser les éliminatoires de l’UBS Kids Cup
d’été. Les inscriptions peuvent se faire via internet et ceci à partir du 1er décembre 2011.
Poste de la FVA-WLV à repourvoir
P.-M. Venetz soulève un problème de fonctionnement de la FVA-WLV, dû notamment au fait
que plusieurs postes sont à repourvoir. Il demande aux personnes présentes de l’aider à
trouver des responsables pour les postes suivants :
-

un responsable des courses hors stade (remplacement de Jean-Victor Bagnoud),
un responsable des organisations (remplacement de Gaston Pfyffer),
un responsable du camp des jeunes à partir de 2014 (remplacement de Eddy Fort,
démissionnaire pour la fin 2013)

Séminaire de la Fédération Swiss Athletics – 12 novembre 2011
P.-M. Venetz a participé à cette séance et relève les points importants traités en présentant
divers transparents (ARA, CoA, CE à Zürich). Le protocole de cette séance se trouvera sur le
site internet de Swiss Athletics.
CE à Zürich
- procéder à la recherche de bénévoles (parlant l’anglais) pour travailler,
- soutenir le capital action pour un montant de 1'000 francs (PVM distribue un formulaire à
tous les responsables des clubs présents)
CoAVR (Communauté d’Athlétisme du Valais Romand)
Patrick Luisier s’inquiète de l’avenir de la CoAVR. Il faut absolument trouver un responsable
technique. Il relève que les championnats valaisans en salle sont organisés par la CoAVR. Il y
a plus de 40 heures de travail. François Roserens est d’accord de coacher, mais en aucun
cas il ne reprendra l’organisation de ces championnats.
Il relève qu’une discussion au sujet d’un tournus entre les clubs a eu lieu, mais cette
proposition doit encore être entérinée lors de l’AG de la CoAVR à la fin du mois.
B. Miserez propose que le CA Sion prenne en charge avec l’aide des clubs de la CoAVR
l’organisation des championnats valaisans en salle de janvier 2012. Sa proposition est
acceptée.
Projet de salle de gymnastique Swisscom à Sion
P.-M. Venetz informe qu’une salle de gymnastique est en projet à Sion. Elle sera équipée
d’un revêtement en tartan pour un montant de 62'000 francs (1’200m²) ainsi que de gradins. Il
demande aux représentants des clubs présents qui seraient d’accord de soutenir ce projet.
Peu de club y sont favorables. Le CA Sion suivra de plus près le projet et tiendra le président
de la FVA au courant des différentes possibilités d’aménagement.
AG FVA-WLV
Plusieurs clubs présents souhaitent que le déroulement de l’assemblée générale de la FVA
soit modifié et scindé en deux parties :
1er partie, dès 17 h 30, réservée à la Coupe valaisanne de la montagne
2e partie, dès 19 h 30, réservée aux techniciens.
P.-M. Venetz va essayer de trouver une solution pour les futures AG, mais pour 2012 les
délais sont trop courts pour apporter les modifications proposées.
Un souper, sur inscription, après l’AG pourrait év. aussi être envisagé. Affaire à suivre.
Augustin Genoud trouve disproportionné de distribuer des prix à des coureurs de plus de
50 ans. P.-M. Venetz explique qu’il a hérité d’une situation qu’il n’a pas créée. Il relève que
plus de 8'000 coureurs ont marqué des points à la Coupe valaisanne de la montagne, ce qui
a une grosse implication au niveau de la FVA.
Tournée cantonale de cross
Steve Roh intervient au sujet des dates des cross durant les vacances de carnaval.
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Règlement des courses hors stade par rapport aux étrangers
Augustin Genoud propose d’élaborer un projet de règlement pour les championnats valaisans
de cross et de le transmettre aux clubs pour examen et approbation. Il accepte de prendre la
présidence d’un groupe de travail et trouvera deux autres personnes pour l’aider.
Divers
Augustin Genoud demande si la brochure « info » sera abandonnée, si le rapport annuel a
été envoyé aux clubs, si les postes vacants du comité de la FVA ont été remplacés.
P.-M. Venetz répond que la brochure « info » sera effectivement abandonnée puisque toutes
les informations sont désormais accessibles via internet.
Steve Roh et Kevin Andrey s’occupent actuellement de mettre à jour les statistiques 2011, qui
seront transmises aux clubs par courriel.
P.-M. Venetz répète qu’il prie les clubs de lui fournir des noms de personnes qui seraient
susceptibles de compléter le comité de la FVA.
Jean Bonvin demande que le site de la FVA-WLV soit tenu à jour (liste des clubs, liste des
membres du comité, etc…).
P.-M. Venetz remercie Augustin pour sa franchise, clôt la séance à 21 h 45 et invite
l’assemblée à partager une agape. Il souhaite une bonne saison hivernale à tous et remercie
toutes les personnes présentes pour leur engagement.
Pour la FVA-WLV
La secrétaire :
Balbine Miserez

Vétroz, le 30 décembre 2011

Va aux présidents et chefs techniques
des clubs de la FVA
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