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 41eASSEMBLEE des DELEGUES 
vendredi 8 mars 2013 à 19h30 
Salle « du Collège » à Riddes 

 
 

 

1. Ouverture de l’assemblée 

Pierre-Michel Venetz (P-M.V.), président, ouvre la 41e assemblée générale de la Fédération Valaisanne 
d’Athlétisme à 19h30. 

Il remercie toutes les personnes présentes en particulier les représentants des clubs et athlètes du Haut 
Valais qui ont fait le déplacement dans le Valais Central. Originaire de Stalden, P-M. V. les salue en 
dialecte. 

Il salue et relève la présence des personnes suivantes : 

- Monsieur Jean-Michel Gaillard , président de la commune de Riddes, 

- Monsieur Jean-Marie Cleusix , délégué du gouvernement valaisan, 

- Madame Marie-Madeleine Moix , présidente de Gym Valais 

et celle des huit membres d’honneur suivants : 

- Monsieur Jean-Victor Bagnoud , 

- Monsieur Jean Bonvin , 

- Monsieur Paul Morand , 

- Monsieur Anton Sarbach , 

- Monsieur Jean-Pierre Terrettaz , 

- Monsieur Gilbert Studer , 

- Monsieur Pierre-Michel Venetz , 

- Monsieur Conrad Zengaffinen . 

 
Sont excusées les personnes suivantes: 

- Madame Esther Waeber-Kalbermatten , Présidente du Conseil d’Etat 

- Madame Marcelle Terrettaz-Monnet , 1ère Vice-pésidente du Grand-Conseil valaisan 

- Monsieur Grégoire Jirillo , Chef de l’Office cantonal J+S 

- Monsieur Hans-Ruedi Müller , Président de Swiss Athletics 

- Monsieur Ruedi Gloor , représentant des ACA romandes au comité de Swiss Athletics 

- Monsieur Jean-Philippe Lonfat , Directeur de l’Ecole de commerce de Martigny 

- Madame Manuela Defayes , Responsable de l’école pour artistes et sportifs de Martigny 

- Monsieur Jean-Pierre Strebel , Représentant de l’UCI à Aigle 

- Monsieur Michaël Duc , Responsable des cadres valaisans de lancers 

- Monsieur Christian Perraudin , Responsable des cadres valaisans de sprint et sauts 

- Monsieur Julien Bornand , Président CoAVR + CT CA Sierre-DSG 

- Monsieur Christophe Normand , Caissier CoAVR 

- Monsieur Lionel Saillen , Responsable cantonal Sprint Swiss Athletics + Km NF/MilLe Gruyère 

Les membres d’honneur suivants : 

Joseph Bianco, Jean-Claude Delay, Dominique Favre, Georges Hischier, Daniel Pasche, Micheline 
Pralong, Christophe Rappaz, André Rouiller 

Mesdames et Messieurs les représentant des clubs : 

Mme Esther Schwestermann – Polysport Valais, MM. Richard Délitroz – ES Ayent, Peter Hefti – LFT 
Oberwallis, Stefan Walther – LG Oberwallis, Patrick Grandjean – CM Monthey, Bernard Mayencourt – 
Ultra Marathoniens de la Valais du Rhône, Yves-Alain Fournier – CA Sion. 
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Mesdames et Messieurs les athlètes et dirigeants méritants : 

Maureen Jordan – SG St-Maurice, Yolande Moos – CA Sierre-DSG, Julien Gaillard – SFG Collombey-
Muraz, Cédric Proz - CA Vétroz 

Les clubs de la Fédération sont représentés comme suit : 

NOMS SW NR Présents Absents Excusés 

CABV Martigny 1.VS.1706 X   

CA Sierre-DSG 1.VS.1721 X   

CA Sion 1.VS.1710 X   

CA Vétroz 1.VS.1713 X   

CA Vouvry 1.VS.1704 X   

CM Monthey 1.VS.1701  X X 

CS 13 Etoiles 1.VS.1708 X   

ES Ayent Anzère 1.VS.1714  X X 

LF-Team Oberwallis 1.VS.1716  X X 

LV Visp 1.VS.1719  X X 

RC des Deux Rives 1.VS.1705  X  

SFG Conthey 1.VS.1709 X   

SFG Collombey-Muraz 1.VS.1703 X   

SC Visperterminen   X  

SFG Amis-Gym Fully 1.VS.1707  X  

SG St-Maurice 1.VS.1702 X   

ST St-Niklaus   X  

STV Gampel 1.VS.1720  X  

Polysport Wallis   X X 

Trotteurs de Fully  X   

TV Naters 1.VS.1717 X   

Intl.Matterhorn 1.VS.1718  X X 

Laufsportverband Oberwallis 1.VS.1723 X   

Les Ultra Marathoniens   X X 

TRT Monthey  X   

CoAVR  X   
 
NB !  La liste des personnes présentes à l’assemblée est consignée en annexe au présent PV. 

 

En préambule à cette 41e assemblée générale et après avoir effectué le contrôle des présences, P-M.V. 
demande une minute de silence en mémoire des familles et des membres de la fédération qui ont été 
frappés par un décès dans leur entourage. 

 
P-M.V. passe la parole à Monsieur Jean-Michel Gaillard, Président de la Commune de Riddes, lequel 
adresse un cordial salut à toutes les personnes présentes. 
Il se réjouit d’accueillir cette 41e Assemblée Générale dans sa commune. Il nous la présente comme un 
petit Valais en miniature avec tous les problèmes et avantages de notre beau canton. Riddes, avec la 
station de La Tsoumaz, est une porte d’entrée au magnifique domaine des 4 Vallées. Mais la Tsoumaz 
avec la Lex Weber a les mêmes difficultés que toutes les régions touristiques valaisannes. La présence 
du Rhône apporte tous les aléas enregistrés avec l’arrivée des nouvelles législations. Riddes se veut 
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aussi culturel avec la Vidondée, sportive avec ses nombreuses sociétés. Il souligne que le comité de la 
FVA est à son sport ce que les conseillers communaux sont à leur commune, beaucoup de travail, bien 
souvent dans l’ombre et la discrétion est bien souvent sous le feu de la critique. Il rappelle avec plaisir sa 
fierté de compter parmi ses citoyennes, Madame Clélia Reuse et lui souhaite encore beaucoup de 
succès pour les saisons futures. 

 
P-M. V. remercie Monsieur Gaillard d’avoir bien voulu accueillir la FVA pour cette assemblée. Il souligne 
que le très actif soutien de la municipalité de Riddes a permis de fournir une aide substantielle à Clélia 
Reuse et lui a permis d’atteindre ses objectifs. 
 

2. Désignation des scrutateurs et modalités élector ales 

Le contrôle des présences a été effectué par Balbine Miserez. P-M.V. donne le nombre des personnes 
habilitées à voter. Soit 44 voix attribuées aux délégués et 8 voix vont aux membres d’honneur. La 
majorité requise pour les décisions est donc de 27 voix. P-M.V. désigne deux scrutateurs qui officieront 
durant la séance, à savoir, MM. Marc Zimmerlin et Yves Defleur. La désignation des scrutateurs est 
entérinée par l’assistance. 

 

3. Procès-verbal de la dernière assemblée 

Le procès-verbal en français a été envoyé à tous les membres et publié avant l’Assemblée sur le site 
internet de la FVA. Il est mis en discussion par P-M.V. Personne n'en demandant la lecture, il est 
approuvé à l’unanimité. P-M. V. informe que dorénavant, les procès-verbaux ne seront plus envoyés par 
courrier, mais ils seront en ligne sur le site de la FVA. 

 

4. Rapport du président 

P-M. V. présente son rapport en relevant les principaux points de la saison écoulée. L’athlétisme en 
général a retrouvé des couleurs tant en Suisse que dans le monde. Le Valais n’est de loin pas en reste. Il 
enregistre aussi des points très encourageants. Comme président, il s’est presque rendu partout où il 
devait représenter la FVA vis-à-vis des entités officielles ou associatives. Il relève qu’il n’est pas toujours 
facile d’aller partout. 
 

Swiss Athletics (Fédération Suisse d’Athlétisme) 

Swiss Athletics est en route pour les championnats d’Europe et une dynamique forte est installée. Etat 
d’être qui sera bénéfique pour la vie de notre sport en Suisse. 
L’athlétisme suisse est à nouveau sur une pente montante grâce à ce « booster » extraordinaire. 
En 2013, les cotisations de Swiss Athletics seront envoyées directement aux clubs valaisans comme 
partout ailleurs en Suisse. 

La FVA entretient d’excellentes relations avec le comité central et les différents collaborateurs de Swiss 
Athletics. P-M. V. souligne qu’il fait partie du comité des supporters de Swiss Athletics, afin que le Valais 
soit représenté. 

 

ARA (Association Romande d’Athlétisme) 

P-M. V. a suivi les séances de l’ARA à Yverdon. Avec ses collègues des cantons de Vaud et Genève, ils 
siègent ensemble pour avancer plusieurs projets (ARA, Statuts). 

Les échanges entre les présidents sont importants et il existe une réelle dynamique. P-M. V. rappelle que 
l’ARA, plus particulièrement le CNP Aigle-Lausanne permet aux jeunes athlètes comme Flavien Antille, 
Clélia Reuse etc… de s’entraîner dans d’excellentes conditions. 

 

CoAVR (Communauté du Valais Romand) 

La fédération valaisanne s’était engagée pour soutenir la communauté, elle continuera son important 
apport. Les résultats de la saison 2012 sont très encourageants, même plus : magnifiques ! 

Le système de pilotage inauguré en 2012 a très bien fonctionné, merci à Julien Bornand et à Conrad 
Zengaffinen ainsi qu’au CA Sion pour leur engagement. 
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LG Oberwallis  

P-M. V. relève le plaisir de voir arriver une deuxième communauté dans le Haut-Valais. La direction sera 
assurée par Stefan Walther de Brig. Cette naissance permettra de dynamiser notre sport dans la partie 
germanophone du canton. 

 

FVA (Fédération Valaisanne d’Athlétisme) 

En conclusion, le président remercie très chaleureusement les clubs, les clubs évents, les dirigeants, les 
moniteurs des cadres, les bénévoles, les sponsors, les membres des commissions et les membres du 
comité ainsi que toutes les personnes présentes, pour le dévouement, le travail, le soutien et 
l’engagement consenti à la vie de l’athlétisme cantonal. 

P-M. V. remercie les clubs qui l’invitent à son assemblée, cela lui permet de garder un bon contact avec 
les athlètes, les jeunes et les membres des différents comités. 

P-M. V. souligne qu’il essaie de participer chaque année à un certain nombre d’entre-elles. Il cite et 
remercie les clubs qui lui ont envoyé une invitation : TRT Monthey, CABV Martigny, CA Vétroz, CA Sion, 
CA Sierre-DSG, LSV Oberwallis, LFT Oberwallis ainsi que la CoAVR.  

La FVA s’agrandit lentement avec de bons athlètes qui font parler de nos clubs et de notre sport. Pour 
aller de l’avant, il est important que les clubs trouvent une certaine stabilité, que les comités se 
renouvellent tranquillement, que des moniteurs suivent des formations continues et que des 
collaborateurs soient recrutés (arbitres/starters etc..). Le plus important est de fidéliser nos jeunes et nos 
membres. Le comité de la FVA se reconstruit gentiment. Des modifications importantes devront encore 
survenir pour redonner du dynamisme et surtout des idées au fonctionnement de notre sport en Valais. 

Au sujet du développement des clubs, il faut relever les progressions des licenciés au sein des clubs 
valaisans.  

CLUB 1 CABV Martigny 20 licences en plus 

CLUB 2  CA Vouvry 5 licences en plus 

CLUB 3 CA Sion 3 licences en plus 

Le Président, P-M. V. récompense ces trois sociétés avec un fromage à raclette et relève que la 
convivialité est au centre de la vie d’un club sportif dynamique. 

Alors n’hésitez pas à partager un moment d’amitié a vec vos sportifs ! 

Fonds du Sport 

P-M. V. informe les clubs présents, que le Fonds du Sport prendra en charge le 40% des investissements 
du matériel d’athlétisme. Pour obtenir cette aide financière, le club intéressé devra établir un budget 
précis. 

Transmission des informations 

P-M. V. indique que les protocoles des séances, des assemblées générales, les calendriers, les 
statistiques et autres informations se trouvent en ligne sur le site de la FVA. Cela évite un gaspillage de 
papier, de frais postaux et d’un travail fastidieux. 
 

5. Discussion sur les différents rapports technique s 

Les rapports techniques des différents secteurs se trouvent dans le rapport annuel, qui sera envoyé par 
courrier postal à chaque club. 
P-M. V. demande à l’assemblée si elle en souhaite la lecture, celle-ci n’est pas demandée. Les différents 
rapports sont acceptés à l’unanimité.  

Le président remercie les responsables des secteurs pour tout le travail qu’ils accomplissent durant 
l’année et pour l’excellente collaboration, soit :  

- Daniel Pasche, pour le secteur de la marche athlétique, 

- Jean-Victor Bagnoud, pour le secteur hors stade et la Tournée cantonale des cross, 

- Jean-Pierre Terrettaz, pour le secteur presse et communication. 

P-M. V. adresse un merci particulier à Steve Roh, Kevin Andrey et Augustin Genoud pour l’excellent 
travail réalisé au niveau des statistiques. Aidez-les à corriger et transmettez-leur le plus d’informations 
possibles afin que tous les résultats de nos athlètes figurent dans les statistiques. 
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P-M.V. remercie chaleureusement les entraîneurs des cadres valaisans et de l'équipe du Team jeunesse: 

- cadre de sprint et sauts : Nathalie Duc, Christian Perraudin, 

- cadre de lancers : Michaël Duc, Ralph Schnyder, 

- team jeunesse : Magali et Boris Zengaffinen, Pierre Saillen, 

- Il relève que le cadre de fond et demi-fond sera animé dès septembre par Nathalie 
Entzensperger et Marc Zimmerlin. 

 
Le président de la FVA donne la parole à Jean Marie Cleusix, délégué du gouvernement valaisan qui 
transmet les bonnes salutations du Conseil d’Etat valaisan et de l’administration cantonale. Il relève qu’il 
s’agit de sa première participation à une assemblée générale de fédération cantonale et qu’il est content 
d’être parmi nous ce soir. Il est surpris par la masse de travail ainsi que par le succès rencontré par les 
athlètes valaisans. 

P-M. V. remercie l’Etat du Valais ainsi que son personnel pour la mise à disposition des salles de 
gymnastique et l’infrastructure du Centre sportif d’Ovronnaz. 

 

6. Comptes 2012 et rapport des vérificateurs 

Les comptes 2012 sont distribués en début d'assemblée. Gabrielle Rapillard, nouvelle caissière, 
commente les points importants.  

Il ressort des recettes budgétisées pour 170’900 francs et des recettes effectives de 198'742.65 francs. 

Les dépenses sont réparties en plusieurs secteurs, qui donnent des dépenses budgétisées de 169'900 
francs et des dépenses réelles de 188'439.39 francs. 

Recettes Budget 2012 Comptes 2012
Subsides Fonds du Sport 113'000.00 113'000.00
Jeunesse + Sports 2'500.00 3'150.00
Cotisations clubs 4'600.00 0.00
Cotisations Coupe VS montagne 4'500.00 0.00
Licences 2'500.00 2'592.50
Dons – Sponsors 12'500.00 7'508.00
Participation athlètes au camp 10'500.00 18'135.00
Participation athlètes aux cadres 4'000.00 3'261.00
Participation clubs FVA (taxes FSA) 16'650.00 0.00
Intérêts bancaires – CCP 150.00 1'096.15
Divers 0.00 50'000.00
Totaux 170'900.00 198'742.65  

 

Dépenses Budget 2012 Compte 2012
Formation 66'600.00 60'160.25
Soutien aux manifestations 48'800.00 49'441.70
Reconnaissance & relations publiques 25'000.00 19'741.90
Administration – Gestion 29'500.00 59'095.54
Totaux 169'900.00 188'439.39  

 

Bénéfice net de la saison 2012: 10'303.26 francs 

La fortune de la FVA au 31.12.2012 s’élève à 257'234.32 francs. 

 

M. Vincent Bessard, caissier du CABV Martigny a procédé à la vérification des comptes. Excusé ce soir, 
pour cause de maladie, Monsieur Bessard a transmis le rapport des vérificateurs de comptes à Monsieur 
Thierry Giroud. Il fait la lecture du rapport des vérificateurs de comptes et demande à l’assemblée de 
donner décharge au comité de la FVA. Les comptes 2012 sont acceptés à l’unanimité par l’assemblée. 
P-M. V. remercie Mme Gabrielle Rapillard pour son précieux travail effectué tout au long de l’année 2012. 
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Le président a la joie de récompenser les athlètes féminins et masculins de « référence » pour la 
magnifique saison 2012, à savoir : 
 
Participation aux Jeux Olympiques de Londres Clélia Reuse CABV Martigny 
Record valaisan du décathlon Antille Flavien CABV Martigny 
Participation aux championnats du  
monde de la montagne Augustin Salamin CS 13 Etoiles 
 Jean-Baptiste Salamin CS 13 Etoiles 
Médaillés aux CS individuels David Erard CA Sion 
 Julien Gaillard SFG Collombey-Muraz 
 Wehliye Keynan CA Vétroz 
 Maureen Jordan SG St-Maurice 
 Déborah Vomsattel LV Visp 
 Anne-Catherine Vouilloz Martigny 
 Christelle Valloton Martigny 
 Anna Fournier CA Sion 
 Catherine Fournier CA Sion 

 

7. Budget 2013 

Madame Gabrielle Rapillard présente le budget pour l’année 2013. Celui-ci laisse apparaître les chiffres 
suivants : 
 

Budget 2013 Recettes Dépenses
Subsides Fonds du Sport 204'950.00
Formation 76'950.00
Soutien aux manifestations 50'500.00
Reconnaissance & relations publiques 18'500.00
Administration – Gestion 69'500.00
Totaux 204'950.00 215'450.00
Déficit prévu -10'500.00  

 

Le budget est accepté à l’unanimité. 

 

8. Cadres valaisans 2011 – 2012 

P-M. V. salue la présence et remercie Marc Zimmerlin qui relancera les cadres valaisans de fonds et 
demi-fond. Le président donne la parole à Ralph Schnyder responsable des cadres valaisans de lancers 
et porte-parole des cadres valaisans de sprint et de sauts pour la présentation de leurs activités. Le bilan 
de la saison est positif. Un camp d’entraînement a été mis en place à Ovronnaz et pour clôturer la saison  
une grillade a été organisée à Martigny. La participation a augmenté : 34 athlètes inscrits pour 2012. Par 
contre, chez les lanceurs, la relève se fait manquante. L’athlétisme valaisan manque de technique de 
base au niveau des lancers. Une solution envisageable serait de travailler plus les lancers dans les clubs 
et au sein du Team jeunesse. Ralph Schnyder remercie tous les responsables de clubs qui leur font 
confiance. 
Il relève également la belle performance des athlètes valaisans au Match des 6 Cantons. Le Valais 
termine 2e chez les filles et 3e chez les garçons ce qui permet de récolter une 3e place finale. P-M. V. 
remercie et récompense les responsables des cadres.  
 

9. Team jeunesse 2011 – 2012 

P-M.V. donne la parole à Boris Zengaffinen pour la présentation du Team jeunesse et de ses activités. 
Boris Zengaffinen dresse le bilan de la saison 2011-2012. Au total, 17 athlètes dont 9 filles et 8 garçons 
ont participé aux entraînements du team jeunesse. Un camp à Aigle a été organisé avec les entraineurs 
Boris et Magali Zengaffinen, Pierre Saillen ainsi que l’aide de Conrad Zengaffinen. L’effectif est en 
augmentation puisque 28 athlètes (19 filles et 9 garçons) se sont annoncés pour 2013. Seul bémol, les 
athlètes du Haut-Valais sont peu représentés. Il énumère les objectifs pour la saison à venir : 
amélioration de la condition physique, la technique, la performance et développer l’esprit d’équipe. Pour 
terminer, il projette un film qui met en scène l’effort de ces jeunes athlètes.  
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P-M.V. est heureux de voir que le travail des Cadres valaisans et du Team jeunesse est payant pour le 
développement de nos clubs et de notre sport.  

P-M.V. donne la parole à Hatice Minnig, responsable des mérites jeunesse. Elle donne connaissance du 
nombre de mérites or, argent et bronze obtenus par les jeunes des différents clubs valaisans.  
 

Insignes 2010 2011 2012 
OR 18 9 21 
ARGENT 14 25 18 
BRONZE 28 32 37 

Totaux 60 66 76 

 
Les noms des jeunes distingués se trouveront sur le site de la FVA. 
 
Un prix particulier est remis aux meilleurs valaisannes et valaisans dans les catégories suivantes : 

 Les vainqueurs : 
Cadettes B Parvex Elisa CA Vétroz 3’452 pts 
Ecolières A Salamin Noémie CA Sion 3’011 pts 
Ecolières B Entzensperger Naomi LFT Oberwallis 2’026 pts 
 
Cadets B Proz Cédric CA Vétroz 3’314 pts 
Ecoliers A Michel Christophe CA Sion 2’614 pts 
Ecoliers B Ritz Jodok LFT Oberwallis 1'855 pts 

 
10. UBS Kids Cup 2012 et 2013 

P-M. V. présente les résultats de l’année 2012 et donne des explications sur la saison à venir. La finale 
cantonale s’est déroulée à Ovronnaz pour la 3e fois consécutive. La finale suisse s’est disputée à Zürich : 
« Top extra ». Grâce au soutien actif de la banque « UBS Valais », la FVA a pu organiser un transport 
collectif jusqu’au Letzigrund pour les athlètes valaisans et leurs familles. P-M. V. remercie Marie-Jo 
Fornage et Caroline Jacquod pour l’accompagnement et le coaching des jeunes sportifs. Hormis le temps 
qui était déjà presque hivernal la journée a connu un plein succès. 
 
L’édition 2013 est bien repartie, inscrivez vos jeunes. Concernant la finale suisse à Zürich en 2013 les 
clubs et les athlètes seront avisés par la FVA.  
 

11. Coupe valaisanne de la montagne 2013 

La parole est donnée à Monsieur René Pletschet, qui présente la coupe valaisanne de la montagne et 
traite les points suivants : 

Nombre de participants en 2012  : 7'014 athlètes ont pris part aux diverses épreuves de la coupe 
valaisanne de la montagne. Au final, on retrouve 5'627 personnes classées ce qui marque une légère 
régression pour l’année 2012.  

Règlement  : Il a été accepté en octobre à la réunion des présidents à Vétroz.  

Nouveautés  : Plusieurs nouvelles courses figurent au programme 2013. On les retrouve sur le site de la 
Fédération Valaisanne d’Athlétisme. 

Championnats valaisans  : le championnat valaisan 2012 s’est déroulé à Bourg-Saint-Pierre. Les titres 
valaisans sont obtenus par Mme Gex Fabry Emilie chez les dames et à M. Alexis Gex-Fabry chez les 
hommes, une histoire de famille. 

Le championnat 2013 aura lieu à Sierre-Zinal le 11 août 2013. 

Le président remercie René Pletschet pour sa présentation et le très précieux travail de classement et de 
statistiques qu’il accompli pour la Coupe valaisanne de la montagne durant toute l’année. P-M. V. 
souligne que bien peu de gens se rendent compte de la masse de travail qu’il faut réaliser pour animer 
cet important secteur de notre fédération. 



FVA-WLV C:\Users\administrateur1\Documents\FVA\AG\2013\PV_AG_2013_ Riddes_08.03.2013.doc 

PV_AG_2013 

Elaboré par PMV Page 8 de 9 

 

12. Juges-arbitres – Starters 

P-M. V. tire la sonnette d’alarme et demande que tous les clubs cherchent et trouvent au moins un 
nouveau juge-arbitre. Il félicite Boris Zengaffinen qui suivra très prochainement une formation de juge-
arbitre. Nous devons également trouver des nouveaux starters.  

 

13. Programme d’activité 2013 

 Pierre-Michel Venetz présente le programme d’activité pour la saison à venir.  
 

14. Attribution des manifestations et approbation d u calendrier 2013-14 

Les calendriers 2013 des manifestations sur piste et hors stade sont présentés. René Pletschet présente 
le calendrier de la Coupe valaisanne de montagne. 
L’attribution des compétitions sur piste a été discutée lors de l’assemblée des présidents et chefs 
technique du mois de novembre 2012 à Chamoson. 
Aucune nouvelle demande particulière concernant le calendrier 2013 n’est parvenue à la FVA. Sans 
autre question concernant le calendrier 2013, il est approuvé par mains levées. 

 

15. Démissions et admissions 

Le président n’a reçu aucune démission de club à ce jour. MM. Vincent Bessard et Thierry Genoud sont 
d’accord de renouveler leur mandat et se mettent à disposition pour vérifier les comptes. L’assemblée 
accepte ces deux candidats à l’unanimité. 
P-M. V. présente M. Yves Defleur qui remplacera M. Gaston Pfyffer dans le courant de l’année 2013. 
L’assemblée accepte la candidature de M. Yves Defleur au sein du comité. Il est accueilli par 
acclamation. 
 

16. Distinctions et honneur 

Semi-marathon et Marathon : 

Pour les médailles du semi-marathon et du marathon, Augustin Genoud accompagnera P-M. V. aux 
championnats valaisans de 10 km sur route pour remettre les récompenses. 
P-M. V. félicite chaleureusement Jean-Victor Bagnoud pour le travail accompli et demande à l’assemblée 
de l’applaudir. 
 
P-M. V. félicite et récompense les médaillés des championnats suisses de relais : 
Médaille d’argent au relais olypmique U18W : Hoffmann Lore – CA Sierre-DSG, Constantin Sandra – CA 
Sierre-DSG, Moreau Annabelle – CA Sierre-DSG, Keller Meret – CA Sion 
Médaille d’or au relais 3x1000m U16W : Andenmatten Sonja – LV Visp, Kalbermatten Rahel – LV Visp, 
Rubin Kerstin – LV Visp 
Médaille d’or au relais 3x1000m U20M : Zufferey Valentin – CA Sierre-DSG, Gmür Thomas – CA Sion, 
Nicollier Philippe – CA Sion 
Médaille d’argent relais 4x100m U20M : Di Nocerra Kevin – SFG Collombey-Muraz, Hoxha Hamid – CA 
Vouvry, Tambwe Louïson – CA Sierre-DSG, Clivaz Florian – CA Sierre-DSG. 
 

17. Nominations 

P-M. V. présente et relève le travail accompli par Marie-Jo Fornage. Il la propose comme 
nouveau membre d’honneur de la FVA. Marie-Jo s’est engagée depuis plus de 30 ans auprès 
de la jeunesse et encore et toujours active dans son club à Collombey-Muraz, P-M. V. réitère 
ses remerciements et souhaite la croiser encore à de nombreuses reprises sur les différents 
stades de Suisse ou du canton. Cette nomination est acceptée par acclamation. 
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18. Divers 

Projet jeunesse en salle  : l’idée est d’inciter les clubs à se rendre aux championnats valaisans 
des jeunes avec des équipes étoffées. P-M. V. proposera un nouveau concept lors des 
championnats valaisans en salle en 2014. 

Titres sur route jeunesse  : M. Stéphane Schweickhardt propose de mettre sur pied un 
championnat suisse de 10 kilomètres sur route sur le site de Saxon en 2014. 

Entraînement des jeunes à Sion dans le cadre d’Athl etissima : 
Conrad Zengaffinen informe que M. Jacky Delapierre, Directeur du Meeting d’Athlétissima, a 
attribué au CA Sion, le 2 juillet 2013, sur le site de l’Ancien Stand à Sion l’organisation de 
l’entraînement des jeunes athlètes avec la participation d’athlètes de niveau international et 
national. Conrad demande aux responsables des clubs valaisans de motiver les jeunes à 
s’inscrire. Cent places sont disponibles. Les inscriptions se font via le site internet 
d’Athletissima. Un appel est lancé aux personnes qui seraient disponibles pour donner un coup 
de main à l’organisation.  

P-M. V. présente l’avant-projet des nouveaux statuts de la FVA-WLV. Les statuts actuels datent 
de 1978, un avant-projet est à disposition des personnes présentes, un grand merci pour la 
transmission des éventuelles modifications. 

M. Philippe Germanier, SFG Conthey, fait remarquer que ces règlements auraient dû être 
envoyés en même temps que la convocation à l’AG afin que les personnes présentes puissent 
lire et prendre connaissance de cet avant-projet de statuts. Personne n’a vraiment pris 
connaissance de ces statuts et il n’est pas possible de prendre une décision ce soir.  

 

Dates importantes à retenir : 

21.03.2013 Vétroz Séance des starters et des juges-arbitres 

09.04.2013 Ardon Séance de la Tournée cantonale de cross 2013-2014 

19.11.2013 à définir Assemblée des Présidents et Chefs techniques 

14.03.2014 Collombey-Muraz Assemblée Générale de la FVA 

P-M. V. donne la parole à l’Assemblée pour d’éventuelles questions : 

M. Philippe Germanier souhaiterait avoir plus d’infos sur l’acquisition d’un bus par la fédération. 
P-M. V. l’assure que le comité ne prendra aucun risque financier. 

 

19. Clôture de l’assemblée et agape 

Cette assemblée se termine vers 21h35. Pierre-Michel remercie tous les participants et les convie à une 
agape offerte conjointement par la Commune de Riddes et la FVA afin de poursuivre la soirée avec les 
discussions et le partage d'amitié de la famille de l'athlétisme. 

 

Le Président :  Le secrétariat technique :  

 

Pierre-Michel Venetz Balbine Miserez 

 

Prochaine AG : vendredi 14 mars 2014 à Collombey-Mu raz 
 

 

Vétroz, le 30 avril 2013 


