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Communications du comité 

Le comité de la FVA a siégé le 15 septembre dernier. 

Voici un extrait des décisions et discussions effectuées : 
Merci aux gens qui ont réussi à faire fonctionner l’athlétisme valaisan en cette période de crise. 

1) Un grand merci aux clubs du CA Sierre, CA Sion, CA Vétroz, CABV Martigny, SG St-Maurice 

2) Un grand merci à Loann Gabioud et à son team pour la mise sur pied du camp des jeunes, malgré la 
crise du COVID, pour mémoire le centre sportif cantonal avait été rouvert le 22 juin. 
NB ! En fonction de l’avance des travaux de remise en état du centre, l’organisation du camp 2021 sera 

perturbée. 

3) Bravo aux nouveaux moniteurs formés par J+S, Salma Calabrese Bouachraou/Mélissa Daven 
Coralie Emery/Célia Frey/Robin Giannoni/Augustin Lathion/Serge Lattion/Léa Mudry 

Baptiste Thomas/Fabiola Thurre/Etienne Verniquet/Florian Vieux/Romain Zuber 

4) La commission technique a siégé le 24 septembre. Une information sera apportée aux clubs. 

5) La TV Naters va essayer d’organiser les championnats valaisans en salle des jeunes, le 8 novembre 
prochain et cela en remplacement du 7 mars passé.  
NB ! Si, il n’y a pas de directives contraires émises par les autorités fédérales ou valaisannes. 

6) La FVA verrait d’un bon œil qu’il y est un cross en novembre, en décembre, en janvier et en février. Cela 

est possible en théorie au vu du nombre d’events annulés cet hiver, cela aurait le mérite de mettre une 
animation en route chaque mois. (Novembre/décembre/janvier et février) 

7) Les organisateurs des championnats valaisans de la montagne ont annulé Gampel Jeitzinen 

8) Les organisateurs de la Dérupe à Vercorin ont accepté de reprendre les championnats valaisans de la 
montagne. Les prix seront envoyés par poste par la FVA. 
NB ! Si, il n’y a pas de directives contraires émises par les autorités fédérales ou valaisannes 

9) L’assemblée des présidents et chefs techniques se déroulera le jeudi 12 novembre à Vétroz 

NB ! Si, il n’y a pas de directives contraires émises par les autorités fédérales ou valaisannes 

Nous vous remercions de votre attention en ces moments de crise. 

Très sportivement 

Pierre-Michel Venetz 


