
 

Communauté d’Athlétisme du Valais Romand 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 

Vendredi 28 novembre 2014 - SALLE DU VAMPIRE MARTIGNY 

 

Présents : 

Comité CoAVR : Christophe Normand, Véronique Crettenand, Julien Bornand, Cédric 
Follin 

Présidents et CT des clubs : Jean-Pierre Terrettaz, Julien Quennoz, Nathalie Duc, Jean Bonvin, 
Françoise Moerch, Philippe Germanier, Sandrine Duc, Thierry Giroud 

Responsables d’équipes : Marc Zimmerlin, Balbine Miserez 
Athlètes méritants : Lisa Salamin, Noémie Salamin, Michael Ravedoni, Amandine Monnet, 

Caroline Gillioz, Anick Bonvin, Justine Zuchuaz, Julie Gay-Crosier, Vitor 
De Figueiredo, Sandra Constantin, Alexandra Cirillo, Lore Hoffmann, 
Julien Seiler, Lucie Rey, Christelle Zillweger, Kevin Pacios, Mike Bonvin, 
David Erard, Fanny Caloz, Antoine Métrailler, Nicolas Ballestraz, 
Natacha Savioz, Samuel Coquoz, Rodolphe Normand, Nathan 
Papilloud, Toma Bonvin, Joel Caloz, Loris Pellaz, Moïse Rususuruka, 
Julien Bonvin, Christophe Michel, Loïs Gillioz, Cassy-Lou Depestel, Léa 
Perruchoud, Christophe Kaczmarek, Lionel Jollien, Marion Zimmerlin, 
Fanny Comina, Thibaud De Boni 

Parents, amis : Chantal Zimmerlin, François Bornet, Caroline Jollien, René-Pierre 
Mathieu, Astrid Michel, Jacques Salamin, Rose-Marie Salamin 

 

Excusés : 

Ralph Schnyder, Steve Roh, Laurent Carron, Catherine Fournier, Tanguy Droz, Julien Gaillard, Florent 
Ramseier, Edwige Zufferey, Anna Fournier, Flavien Antille, Elisa Mouthon, Florence Peguiron, 
Clémence Praz, Sam Bonvin, Pierre-Michel Venetz, Floriane Erard, Nicole Darbellay, Jean-Pierre 
Theytaz, Yves Crettaz, Philippe Hoffmann, Clélia Reuse 

 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale – Mot du président 

Il est 20h10, le président Julien Bornand ouvre la 12e assemblée générale de la CoAVR. Il souhaite la 
bienvenue aux membres présents et les prie de s’inscrire sur la liste qui circule. Après avoir fait 
lecture des noms des personnes s’étant excusées, il remercie la secrétaire Véronique pour l’envoi 
dans les délais de la convocation. N’ayant pas reçu de modifications à l’ordre du jour par les 
membres, il passe en revue les points importants qui ont marqué l’année de la communauté. 
 
La communauté recueille, en 2014, 12 podiums lors des championnats suisses (relais, Team et CSI). 
Elle a organisé en janvier les championnats valaisans en salle à Aigle, puis il y aurait dû avoir les 
championnats romands en salle (annulés pour un problème de toiture). La ligue Junior s’est déroulée 
à Sion. Julien Bornand remercie ici Balbine Miserez pour la mise en place de cette manifestation et la 
félicite pour la très bonne organisation de cette journée. 
Il remercie : 

• les chefs d’équipes car c’est en grande partie grâce à eux que la communauté fonctionne 



 

• le CABV Martigny, par Véronique Crettenand, Cédric Follin et Jean-Pierre Terrettaz, qui a 
assuré la gestion de la CoAVR cette année, 

• le caissier pour son travail minutieux 

• la FVA pour son soutien et sa participation aux prix des athlètes 

• les clubs. 
Pour terminer, il transmet ses félicitations à tous les athlètes puis il passe la parole à Cédric Follin. 
 

2. Rapport du chef technique 

Cédric Follin commence par remercier les chefs d’équipes, les entraineurs, les accompagnants qui 
contribuent activement aux résultats de la communauté ainsi qu’au comité de la CoAVR et aux clubs 
organisateurs. En ce qui concerne les résultats, il félicite tous les athlètes pour l’ensemble de leurs 
performances. Globalement, en 2014, la CoAVR se retrouve, sur l’ensemble des compétitions, sur 12 
podiums nationaux dont 5 sur la plus haute marche. Ce bilan est donc excellent. 
Dans les points positifs, on peut noter la densité de notre représentation. En effet, la communauté se 
retrouve présente dans toutes les catégories de CSI ainsi que dans les compétitions de relais et les CS 
Team. On relève également la qualité de notre représentation avec des podiums à tous les échelons, 
des plus jeunes à l’élite et la très bonne ambiance et la belle solidarité qui prévaut tout au long de la 
saison. 
Puis Cédric Follin fait la revue des performances de la saison. 
 

Bilan des CSI jeunesse multiples 

Catégorie Équipes CoAVR Nb total d’équipes Meilleur classement CoAVR 

U12 W 6 46 8
e
 

U14 W 5 31 10
e
 

U16 W 5 31 3 équipes dans la 1
ère

 partie du classement dont 1 
titre avec 15280 pts 

U12 M 4 32 8
e
 

U14 M 4 20 2 équipes dans la 1
ère

 partie du classement (4
e
 et 6

e
) 

U16 M 4 18 2
e
 place avec 15684 pts (à 50 pts du 1

er
) 

Les U18 W décrochent le titre avec 14065 pts et la U18 M une 3e place avec 15192 pts. 
 

Bilan des CSI jeunesse simples 

U14W  14 e 3655 pts 
 

U14M  2 e 
 

3642 pts 
U16W  3 e 4742 pts 

 
U16M 1 er 

 
5251 pts 

U18W  5 e 54561 pts 
 

U18M 9 e 
 

6153 pts 
 

Bilan de la junior ligue 

 Homme     Femme   

1 LC Zürich 115.5 pts  1 STB Leichtathletik 85.5 pts 
2 COA Lausanne-Riviera 112 pts  2 BTV Aarau LA 77 pts 
3 LG erdgas Oberthurgau 105 pts  3 COA Lausanne-Riviera 72 pts 
4 LG Nordstar Luzern 100 pts  4 LG Bern 70 pts 
5 STB Leichtathletik 86 pts  5 LG Athletics Baselland 70 pts 
6 LV Winterthur 73.5 pts  6 LG erdgas Oberthurgau 66 pts 
7 BTV Aarau LA 69.5 pts  7 LV Winterthur 65 pts 
8 LG Bern 69.5 pts  8 LAS Old Boys Basel 61 pts 
9 COA Valais Romand 64 pts  9 COA Valais Romand 57.5 pts 

10 COA Fribourg-Romand 62 pts  10 TV Wohlen AG 42 pts 
11 SEP Olympic La Ch.-de-Fds 48 pts  11 LC Frauenfeld 25.5 pts 
12 CEP Cortaillod 26 pts  12 CEP Cortaillod 19.5 pts 

     13 SEP Olympic La Ch.-de-Fds 17 pts 



 

 

Bilan de la ligue nationale B hommes et femmes 

 Homme     Femme   

1 Stade Genève 289.5 pts  1 LG Züri+ 310 pts 
2 CEP Cortaillod 266 pts  2 LC Brühl Leichtathletik 263.5 pts 
3 COA Valais Romand 265.5 pts  3 COA Valais Romand 241 pts 
4 LG Nordstar Luzern 258 pts  4 BTV Aarau LA 234.5 pts 
5 LC Frauenfeld 232 pts  5 LG erdgas Oberthurgau 232 pts 
6 LC Schaffhausen 227.5 pts  6 LC Frauenfeld 206 pts 
7 LG Solothurn WEST 217.5 pts  7 CEP Cortaillod 183.5 pts 
8 LG LZ Oberaargau 216 pts  8 LG Solothurn WEST 159 pts 
 
 
Bilan des championnats suisses de relais 

Après les exploits de 2013, 9 équipes se sont rendues à Zurich pour relever un nouveau défi. Au final, 
2 podiums et beaucoup d’expérience engrangée. Les garçons U16 font coup double : le 5x80m 
termine champion suisse et le 3x1000 2e avec à la clé une meilleure performance valaisanne en 
8’12’’84. 
 
Femmes     Hommes    

U16-1 5x80 séries disq.  U16 5x80 1er 45.97 
U16-2 5x80 séries 53.04  U16 3x1000 2e 8:12.84 
U16-1 3x1000 7e 9:50.65  U18 Olympique 5e 3:38.46 
U16-2 3x1000 8e 9:50.83      
U18 4x100 demi 50.89      
Femmes 3x1000 4e 8:52.93      
 
 
Bilan CS Team 

En fin de saison, une seule équipe prend la route des championnats suisses team, ce sont les filles du 
800m. Elles rentent avec le titre et vengent ainsi les quatre 4e places de l’année dernière. 
 
Cédric Follin termine en félicitant tous les athlètes et souhaite une belle année 2015 ! 
 
 
 

3. Lecture des comptes 2014 

Christophe Normand rappelle que la CoAVR n’a pas d’argent. Elle est subventionnée par les clubs, le 
soutien de la FVA, le fond jeunesse de Swiss Athletics et les rentrées lors des championnats en salle. 
Ce qui coûte à la communauté, ce sont principalement les championnats suisses de relais mais le 
caissier se fait un plaisir de payer ces factures qui reflètent de bons moments pour les athlètes. 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

4. Rapport des vérificateurs 

Ce rapport est intervenu après la présentation du budget suite à l’arrivée retardée de François 
Bornet. Il a contrôlé l’ensemble des pièces et atteste que les comptes sont bien tenus.  
  



 

5. Approbation des comptes 2014 

Suite aux paroles du vérificateur des comptes, l’assemblée applaudit et approuve ainsi les comptes 
présentés. 
 
 

6. Budget 2015 

Christophe Normand présente un budget qui se veut prudent. Les frais pour les relais seront moins 
importants cette année puisque ces championnats sont organisés à Lausanne. Pour les autres 
charges, les coûts restent standards. Il rappelle que dans les cadeaux aux athlètes, la FVA participe à 
la hauteur de 2/3. Puis, il demande à l’assemblée si elle a des questions. 
 
Une personne prend la parole et demande pourquoi on ne pourrait pas donner 200.- aux membres 
de l’équipe de relais championne suisse. Le caissier rappelle que le but de la CoAVR n’est pas de 
remettre des prix. Tout ce qui est budgétisé, est facturé aux clubs. Si un membre fait une demande 
en ce sens, il faut que tous les clubs soient d’accord. 
Cette même personne rebondit en proposant de rémunérer les chefs d’équipe victorieux. Christophe 
Normand répond en précisant que le premier mérite revient aux entraineurs de clubs. Julien 
Quennoz prend la parole pour répondre que personnellement il n’est pas chef d’équipe pour gagner 
de l’argent, il est bénévole et a du plaisir à voir gagner les équipes. L’assemblée applaudit ces 
réponses. 
Jean-Pierre Terrettaz intervient ensuite pour rappeler que la FVA remettra aussi un cadeau aux 
personnes méritantes. Il précise, de plus, que si un club inscrit une année sa propre équipe car elle a 
de bons éléments, elle ne joue plus le jeu de la communauté. 
La personne ayant demandé la parole est remerciée. Quelques applaudissements suivent. 
 
Christophe Normand termine en demandant s’il y a des changements à faire au budget présenté. Ce 
n’est pas le cas. 
 
 

7. Calendrier 2015 

Véronique Crettenand présente le calendrier de l’année à venir. 
• 9 mai CSI multiples jeunesse à Martigny 
• 16 mai CSI Hommes et Dames de Ligue B à Cortaillod 
• 6 juin CSI simple U16-U14 à Sion 
• 7 juin CSI simple juniors – finale à Langenthal  
• 27 juin CSI simple U18 Lausanne 
• 6 septembre champ. suisse des teams à Olten 
• 12 septembre champ. suisse de relais à Lausanne 

 
 

8. Distinctions 

Les équipes ayant obtenu un podium suisse reçoivent un prix. Au total, il a y 5 équipes sur la plus 
haute marche, 3 équipes en argent et 4 en bronze. Au total, 104 récompenses sont remises aux 
athlètes et aux chefs d’équipes présents ou excusés. 
  



 

9. Divers 

1. La demande d’adhésion du TRT Monthey à la communauté a été transmise à Swiss Athletics. Nous 
devrions avoir la réponse en décembre. Nous notons que les athlètes de ce club seront de bons 
renforts pour les compétitions concernant la CoAVR. 
2. Julien Quennoz a créé un petit film sur les championnats suisses de relais qui peut être consulté 
sur son ordinateur à la fin de la séance. 
3. Deux chefs d’équipes quittent leur fonction en cette fin d’année : Nicole Darbellay et Dominique 
Michel. Nous les remercions chaleureusement et leur offrons un petit cadeau. Ils sont applaudis par 
l’assemblée. 
 
Pour terminer, Julien Bornand remercie les personnes présentes pour leur attention et leur souhaite 
une belle fin d’année et tout de bon pour 2015. Il est 21h01 la séance est levée et le verre de l’amitié 
est partagé à l’extérieur de la salle. 
 
 
 Pour la CoAVR 

 
 Véronique Crettenand Beretta 
 Secrétaire 

  


