
Cadres FVA-WLV 2017/2018  

 

FEDERATION VALAISANNE D’ATHLETISME 

WALLISER LEICHATHLETIK VERBAND 
Rue du Pont 39      1963 VETROZ 

 

 

Aux athlètes sélectionné(e)s des  

cadres valaisans de fond et  

demi-fond de la FVA-WLV 

 

 

SELECTION 2017-2018 

CADRES VALAISANS D’ATHLETISME 
 

Cher(ère) athlète, 

 

La Fédération Valaisanne d’Athlétisme (FVA-WLV) a décidé de reconduire les différentes sélections pour 

les cadres cantonaux d’athlétisme pour la saison 2017-2018. 

 

Grâce à tes bons résultats 2017, tu es sélectionné(e) pour participer aux activités de ces différentes 

entités et nous t’en félicitons bien sincèrement. 

 

Pour participer 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 mercredi 11 octobre 2017 au plus tard. 

 

Quelques nouveautés pour 2017-2018 : 

- Les limites ont été adaptées. Ce sont désormais les limites pour les championnats suisses qui 

seront appliquées. 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. 

- Chaque membre des cadres valaisans reçoit un t-shirt FVA-WLV. Merci d’indiquer ta taille sur le 

formulaire d’inscription. 

- La participation financière a été fixée à 120 francs pour tous les membres des cadres valaisans. 

En cas de participation au camp d’entraînement organisé par la FVA, l’athlète participe aux frais 

de déplacement et d’hébergement avec une contribution de 50 francs. 

 

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 : Le Président de la FVA : 

 

 

Sandra Constantin, Nathalie Etzensperger,  Pierre-Michel Venetz 

Valentin Zufferey 

 

Annexes : - limites 

- calendrier des entraînements + adresses des responsables de cadres 

- charte et conditions de participation 

- formulaire d’inscription 

 


