
 

Procès verbal de la 36e assemblée générale de la FVA – 25 janvier 2008 à Sion 

36E
 ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA FVA 
VENDREDI 25 MARS 2008 A 19H00 

SALLE FRANCOIS-XAVIER BAGNOUD 
SION 

 
 
 
1. Ouverture de l’Assemblée Générale 

 
 S. Schweickhardt ouvre la 36e Assemblée Générale de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme (FVA) et 

remercie le CA Sion d’accueillir les délégués dans sa commune. M. Max Praz, président du club, 
remercie la FVA d’avoir choisi la capitale du Valais pour tenir ses assises. 

 
 Le président relève la présence de : 

 - Monsieur Gaby Micheloud, représentant de Monsieur Jean-Jacques Rey-Bellet, Pdt du 
Conseil d’Etat, 

 
- Monsieur Gérald Pfefferlé, Vice-président de la Ville de Sion et Ministre des sports, 

représentant du Président de la Ville de Sion, M. François Mudry, 
 

- Monsieur Thierry Mayencourt, Responsable de l’école pour artistes et sportifs à Martigny, 
 
 celle des six membres d'honneur suivants : 

 - Monsieur Jean Bonvin 
 - Monsieur Jérôme Gaillard 
 - Monsieur Daniel Pasche 
 - Madame Micheline Pralong 
 - Monsieur Jean-Pierre Terrettaz 
 - Monsieur Conrad Zengaffinen 
 
 celle d’un sponsor : 

 - Monsieur Emmanuel Bonvin, Directeur de Membratec, 
 
 ainsi que celle des clubs suivants : 

- SFG Conthey 
- CS 13 Etoiles 
- CABV Martigny 
- CM Monthey 
- CA Sierre-DSG 

- CA Sion 
- CA Vétroz 
- LV Visp 
- CA Vouvry 
- SFG Collombey-Muraz 

- LSVO Oberwallis 
- Polysport Wallis 
- LC Matterhorn 
- RC des 2 Rives 
 
 

 
 Sont excusés : 

 - Monsieur Jean-Jacques Rey-Bellet, Président du Conseil d’Etat, 
 - Monsieur Claude Roch, Conseiller d’Etat, 
 - Monsieur Henri von Roten, Chancelier d’Etat, 
 - Madame Evelyne Crettex-Reber, Préfète du district de Sion, 
 - Monsieur François Mudry, Président de la Ville de Sion, 
 - Monsieur Jean-Claude Donzé, Responsable du Service des sports de la Ville de Sion,  
 - Monsieur Reinhold Schnyder, Directeur du Collège du Brigue, 
 - Monsieur Hans Kappeler, Secrétaire général de Swiss Athletic, 
 - Monsieur Bruno Kunz, Chef administratif de Swiss Athletic, 
 - Madame M.-Madeleine Moix, Présidente de l’AVGF, 
 - Monsieur Francis Volery, Président AVG 
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 Mesdames et Messieurs les membres d'honneur suivants : 
 Eric Fumeaux, SFG Ardon - Walter Fink, CABV Martigny - Jean-Claude Delay, CABV Martigny - Jean-

Pierre Strebel, CMC Aigle – Paul Morand, SFG Conthey - Alexandre Hasler, CA Vouvry – Pierre-Alain 
Coquoz, SG St-Maurice, André Osenda, CABV Martigny. 

 
 Mesdames et Messieurs les représentants des clubs : 
 Armin Ahmerd, Président TV Naters – Christian Chiabotti, Chef technique TV Naters – Klaus Perrollaz, 

Président LT Oberwallis – Jean-Paul Alvoet, Président CO CM de course de montagne –  Christiane 
Fumeaux, membre du comité FVA – Lionel Saillen, membre du comité FVA, Alexandre Hasler, Président 
CA Vouvry – Christophe Normand, Chef technique CA Vétroz – François Roserens, CoAVR – Silvio 
Pluess, ancien responsable Athletic Cup. 

 
 Mesdames et Messieurs les athlètes et les dirigeants méritants : 
 Véronique Normand, CA Vétroz – Gaëlle Fumeaux, CA Sion – Georges Volery, CABV Martigny – 

Sébastien Epiney, CS 13 * Sion – Stéphane Rouiller, CABV Martigny – Ségolène Métral, CABV Martigny – 
Fidel Fernandez, CABV Martigny 

 
 Messieurs les sponsors : 
 Cédric Tornay, délégué commercial des TMR - Pascal May, responsable marketing des TMR – Serge 

Ramuz, Pétrole Distribution SA 
 
 Clubs absents : 

- ES Ayent-Anzère 
- SFG Fully 
- TV Gampel 

- TV Naters 
- ST St-Niklaus 
- Gondo Event 

- SC Visperterminen 
- LT Oberwallis 
- Trotteurs de Fuily 
 

 
 Le contrôle des présences est fait. S. Schweickhardt demande une minute de silence en mémoire de 

Messieurs Reinhold Studer, membre du TV Naters et Basile Reynard, membre du CS 13 Etoiles Sion, 
ainsi que pour les parents de membres qui ont quittés ce monde durant l’année écoulée. 

 
 
2. Désignation des scrutateurs 

 
 Il est relevé par la fiche des présences à l'entrée, la présence de 14 clubs sur 26. Ce qui fait : 
 44 voix de délégués 
  6 voix de membres d'honneur 
 
 La majorité requise pour les décisions est donc de 25. M. Schweickhardt nomme 2 personnes de 

l’assemblée qui officieront comme scrutateurs. 
 
 
3. Procès-verbal de la dernière assemblée 

 
 Le président relève que le procès-verbal est adressé par écrit à tous les clubs de la FVA avec la 

possibilité d’effectuer des remarques écrites. Personne ne demande la lecture du procès-verbal de la 
dernière assemblée, qui est approuvé à l'unanimité.  
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4. Rapport du président et discussion sur les différents rapports techniques 

 
 Le président présente son rapport en relevant les plus et les moins au niveau sportif et administratif.  
 
  Sportivement : 

 + Bon déroulement des diverses manifestations ; grand merci aux clubs. 

 + Maintien en ligue nationale B pour les deux équipes : hommes et femmes. 

 + Réussite des championnats du monde « Elites » de la montagne Ovronnaz ; bonne ambiance. 

 + Participation aux CE, à Hengelo, de Clélia Reuse, CABV Martigny - Fabrice Bornet, CA Sion - Maxime 
Zermatten, CA Sion. 

 + Participation de Flavien Antille au FOJE, à Belgrade en Serbie. 

 + Progression des jeunes espoirs. 

 + Résultats obtenus lors des Championnats suisses : 41 médailles, réparties comme suit : 17 or, 13 
argent, 11 bronze. La récolte est meilleure que l’an dernier. 

 + Amélioration de la santé de Christina Carruzzo. 

 + Nombreux sélectionnés valaisans aux Championnats du monde de la montagne à Ovronnaz. 

 + Magnifique organisation et participation à la finale suisse du 1’000m Gruyère à Sion. 

 + Participation à la nouvelle épreuve « Le Décaléman » organisée par nos voisins français ; quelque 
chose à développer. 

 

 - Blessures répétitives de Tarcis Ancay. 

 - Championnats valaisans de concours multiples annulés en dernière minute par nos amis vaudois.  

 
 Administrativement : 

 + Bon fonctionnement du Team Jeunesse & de l’Ecole pour sportifs de Martigny. 

 + Bonne fréquentation aux cadres romands à Aigle. 

 
En conclusion, le président relève que les jeunes athlètes de la FVA ne sont plus que des « espoirs », mais 
qu’ils sont bien présents et s’affirment.  
 
Le président a la joie de récompenser 20 athlètes de « référence » pour la saison 2007, à savoir : 

• Léanie Schweickhardt (U23W - CABV Martigny) – championne suisse 10km sur route, 3e par 
équipe aux CS de 10 km sur route. 

• Gaëlle Fumeaux (U23W- CA Sion) – 2e CS sur 100m haies, 1 sélection en équipe nationale. 

• Sarah Lambiel (U23W – CABV Martigny) – 3e CS aux 10km sur route, 3e par équipe aux CS de 
10km sur route. 

• Clélia Reuse (U20W - CABV Martigny) – championne suisse en salle au 60m haies, 2e CS sur 100m 
haies, 2e CS au triple saut, sélectionnée aux CE à Hengelo pour le 100m haies et le saut en longueur, 
2 sélections en équipe nationale.  

• Ségolène Métral (U20W - CABV Martigny) – 2e CS de cross, 3e par équipe aux CS de 10km sur 
route, 1 sélection en équipe nationale. 

• Romy Gasser (U20W – CA Sion) – 2e CS sur 200m et 2e CS en salle sur 200m, 1 sélection en 
équipe nationale. 

• Elodie Morisod (U20W - CABV Martigny) – 3e CS en salle au saut en hauteur. 

• Marie Luisier (U20W – CA Sion) – sélectionnée aux CM de la montagne à Ovronnaz. 

• Delphine Mabillard (U20W – CA Vétroz) – sélectionnée aux CM de la montagne à Ovronnaz. 

• Evelyne Rappaz (U18W – SFG Collombey-Muraz) – 2e CS au saut en longueur. 
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• Sébastien Epiney (H – CS 13 * Sion) – 5e CE de la montagne à Cauterets, 8e CM de la montagne à 
Ovronnaz. 

• Alexis Gex-Fabry (H – CABV Martigny) – 3e CS de la montagne Sierre-Montana, 7e CM de la 
montagne Ovronnaz. 

• David Valtério (H – CA Sion) – champion suisse de semi-marathon. 

• Dominique Crettenand (H – CABV Martigny) – 3e CS de cross, 2e CS sur 5’000m, 3e CS de 
cross, sélection aux CE de 10km sur route. 

• Samuel Bumann (U23M – CA Sion) – champion suisse 5’000m, champion suisse 10km sur route. 

• Michaël Duc (U23M – CA Vétroz) – 3e CS au lancer du marteau. 

• Maxime Zermatten (U20M - CA Sion) – 3e CS Elites sur 1’500m, champion suisse sur 1’500m, 
cross, 3’000m en salle, relais olympique, sélectionné aux CE de cross à Lignano, sélectionné aux CE 
à Hengelo et CE de cross à Toro, 2 sélections en équipe nationale. 

• Fabrice Bornet (U20M - CA Sion) – champion suisse au relais olympique, 2e CS sur 110m haies, 3e 
CS sur 60m haies, sélectionné aux CE à Hengelo, 1 sélection en équipe nationale. 

• Augustin Salamin (U20M – CS 13 * Sion) – 3e CS de la montagne, sélectionné aux CE de course 
de montagne à Cautererts et aux CM de course de montagne à Ovronnaz. 

• Flavien Antille (U20M - CABV Martigny) – champion suisse au décathlon, au saut en longueur et 
au saut en hauteur, 2e CS en salle, 60m haies, 2e CS au 60m haies en salle, saut en hauteur en salle, 
au saut en longueur en salle, sélectionné au FOJR. 

 
 J.-V. Bagnoud, responsable courses hors stade, remet les prix (produits valaisans) de la Coupe valaisanne 

de la montagne - édition 2007, aux cinq premiers de chaque catégorie.  
 
 Pour le titre de champion suisse de course de montagne par équipe, le président remet un prix spécial 

aux athlètes suivants : Alexis Gex-Fabry, Georges Volery, Matthias Ackermann et César Costa (tous 
membres du CABV Martigny). 

 
 Les rapports techniques des différents secteurs se trouvent dans le rapport annuel remis avant 

l’assemblée. Etant donné les nombreux prix qui seront encore remis, S. Schweickhardt demande si 
l’assemblée souhaite la lecture de ces derniers. Cette démarche n’est pas exigée et les différents 
rapports sont acceptés. 

 
 La parole est donnée à Gaby Micheloud, responsable du service J+S Valais, lequel transmet les 

salutations du Conseil d’Etat. C’est avec beaucoup de plaisir qu’il participe à cette assemblée. Il remercie 
les experts athlétisme qui fonctionnent au sein de J+S et de la FVA, ainsi que les coachs J+S des 
différents clubs. Il encourage les responsables des clubs à former de nouveaux moniteurs J+S.  
Il explique en quelques mots sur le nouveau projet Kids. En 2007-2008, il y a eu un projet pilote avec 
certaines écoles. Le projet école commencera officiellement le 01.08.2008. Des cours de formation 
seront donnés aux instituteurs. En ce qui concerne les clubs, le projet débutera normalement le 
01.01.2009. La formation des moniteurs Kids est l’affaire des fédérations suisses et non du service J+S. Il 
demande aux coachs présents de rester attentifs aux dates des prochains cours.  
Chaque année, la Fondation de l’aide sportive valaisanne offre à 4 jeunes de notre canton la possibilité 
de participer à un camp poly sportif qui se déroulera à la fin juillet 2008 à Leysin (tous les frais sont 
payés par la FAS). Cette année, l’office J+S a transmis ces informations aux coachs et non plus aux 
fédérations cantonales comme par le passé. 
M. G. Micheloud relève que chaque année, le fond du sport verse plus de 100'000 francs à la FVA et 
souhaite que le logo de la Loterie romande apparaisse sur le papier en-tête de la FVA et soit publié sur 
son site internet. S. Schweickhardt fera le nécessaire.  

 
5. Comptes 2007 et rapport des vérificateurs 

 
 Le président donne lecture des comptes 2007, d’où il ressort des recettes budgétisées pour CHF 

163’700.00 et des recettes effectives de  CHF 161'914.58. 
 
 Les dépenses sont réparties en plusieurs secteurs qui donnent des dépenses budgétisées de  CHF 

178’500.00  et des dépenses réelles de  CHF 148'187.75. 
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Recettes 
  Budget Compte réel 

 - Subsides Fonds du Sport CHF 113'000.00 CHF 113'000.00 

 - Jeunesse & Sports CHF 4'500.00 CHF 3153.00 

 - Cotisations clubs CHF 5'000.00 CHF 5'200.00 

 - Cotisations Coupe VS montagne CHF 2'800.00 CHF 2'800.00 

 - Licences CHF 1'500.00 CHF 1'625.50 

 - Dons – Sponsors CHF 18'000.00 CHF 18'100.00 

 - Participation athlètes (Camp Ovronnaz)  CHF 12'000.00 CHF 10'100.00 

 - Participation athlètes (Camp Vittel) CHF 3'500.00 CHF 5'000.00 

 - Participation clubs (Taxes FSA) CHF 2'400.00 CHF 2'640.00 

 - Intérêts bancaires - CCP CHF 1'000.00 CHF 296.08 
 
 - Total CHF 163'700.00 CHF 161’914.58 
 
 Dépenses 
  Budget Compte réel 

 - Formation CHF 65'500.00 CHF 59'314.55 

 - Soutien aux manifestations CHF 37'000.00 CHF 33'097.40 

 - Reconnaissance & relations publiques CHF 45'500.00 CHF 33'230.40 

 - Administration – Gestion CHF 30'500.00 CHF 22'545.40 
 
 - Total CHF 178'500.00 CHF 148'187.75 
 
 Bénéfice net de la saison 2007 : CHF 13'726.83 
 
 La fortune de la FVA au 31.12.2007 s’élève donc à CHF 171'225.94. Les comptes sont annexés au 

présent PV. 
 
 M. Alain Bruchez, représentant du CA Sion a procédé à la vérification des comptes. Absent ce soir là, il 

est remplacé par M. David Valtério qui donne lecture du rapport des vérificateurs de comptes et 
demande à l’assemblée de donner décharge au comité de la FVA. Les comptes sont acceptés à 
l’unanimité par l’assemblée. 

 
 
6. Budget 2008 

 
 Le président présente le budget pour l’année 2008. Celui-ci laisse apparaître les chiffres suivants : 
 
 Recettes prévues : CHF 156'100.00 
 
 Dépenses prévues : 

 - Formation CHF 63'000.00 

 - Soutien aux manifestations CHF 35'000.00 

 - Reconnaissances et relations publiques CHF 48'500.00 

 - Administration et gestion CHF 27'000.00 
 

Total des dépenses  CHF 173'500.00 
 
 Perte prévue  CHF 17'400.00 
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7. Team jeunesse 

 
 C. Zengaffinen, entraîneur responsable, relève que le team se porte bien. Il relève sa satisfaction quant 

au nombre d’athlètes. En automne, 22 jeunes ont été sélectionnés pour faire partie du team. 
Actuellement 31 athlètes en font partie. Les huit journées d’entraînements hivernaux se sont déroulées 
au Centre sportif d’Ovronnaz. Il remercie G. Pozzi et P. Miéville pour leur précieuse collaboration. 

 
 Le prochain rendez-vous pour 2008 est le camp d’entraînement à Vittel durant la période de Carnaval, 

soit du 03 au 09 février 2008.  
 
 Un problème se pose au niveau de l’association. Suite au décès de M. Niedegger, président, il n’y a 

toujours pas de responsable. L’association collabore très bien avec la FVA, le gros du travail administratif 
et financier étant déjà géré par la FVA. C. Zengaffinen propose de dissoudre la communauté du Team 
jeunesse, au point de vue administratif. Il convoquera tous les clubs membres à une AG extraordinaire 
en novembre 2008.  

 
 C. Fumeaux étant absente, E. Fort donne connaissance du nombre de mérites or, argent et bronze 

obtenus par les jeunes des différents clubs et relève une augmentation par rapport à 2006. 
 E. Fort détaille ces résultats : 
 

 2005 2006 2007 
Insignes d’or 30 23 23 
Insignes d’argent 22 17 32 
Insignes de bronze 35 40 28 
Totaux 87 80 83 

  
 Les noms des jeunes distingués se trouvent sur une feuille annexée au PV. 
 
 Un prix particulier est remis aux meilleurs valaisannes et valaisans dans les catégories suivantes : 
 
 Les vainqueurs : 
 
 Cadettes B Fournier Catherine CA Sion 3'376 pts 
 Ecolières A Bregy Claudia LV Visp 2'938 pts 
 Ecolières B Bortone Jade CABV Martigny 1'957 pts 
 
 Cadets B Gabioud Loann CABV Martigny 3’479 pts 
 Ecoliers A Inwinkelried Kilian LV Visp 2’842 pts 
 Ecoliers B Güller Patrick CABV Martigny 1’734 pts 
 
 Un prix particulier est remis à Loann Gabioud, cadets B, pour son titre de champion suisse au saut en 

hauteur en salle. 
 
 Le président remercie particulièrement les juniors et les cadets B de la CoAVR, auxquels il distribue une 

récompense.  
� Juniors – U20M : titre suisse au relais olympique (Zermatten Maxime, Kuonen Lukas Bornet Fabrice, 

Goodschild Michaël, Gomez Andres) 

• Cadets B – U18M : titre suisse au 5x80m (Andrey Kevin, Bonvin Maël, Costa Marco, Gabioud 
Loann, Demarco Massimo, Studer Benoît) 

 
 Suite à l’annulation des Championnats romands de concours multiples à Lausanne, les athlètes valaisans 

se sont déplacés à Hochdorf. S. Schweickhardt a remis le titre valaisan et un prix aux trois cadettes A 
qui ont participé à ce concours, à savoir : Délèze Tania (CA Sion), Monnet Cendrine (CA Sion) et 
Berthousoz Sophie (CA Sion). 
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8. Approbation du programme d’activités 2008 

 
 Les calendriers 2008 des manifestations sur piste, hors stade et courses de montagne sont présentés via 

un beamer. Il est rappelé que l’attribution des compétitions sur piste a été discutée lors de l’assemblée 
des présidents et chefs techniques du mois de novembre 2007. Elle ne soulève pas de remarque 
particulière et est approuvée à l’unanimité par les personnes présentes. 

 
9. Démissions et admissions 

 
 Le président a reçu la démission écrite du club événement : Stockalper Erlebnislauf. Celui-ci a renoncé à 

l’organisation de cette course et ne désire plus être membre de la FVA. La démission est acceptée à 
l’unanimité. 

 
 S. Schweickhardt remercie Silvio Pluess, qui a assumé le poste de responsable cantonal de l’Erdgas Cup 

durant une année.  
 
 Trois clubs évènements : Täsch Laufgruppe, Grimsel-Halbmarathon et Bisse du Bénou ont présenté une 

demande d’admission écrite. Les trois admissions sont acceptées par acclamations.  
 
10. Distinctions et mérites 

 
 Les mérites dirigeants sont attribués (voir liste annexée au PV).  
 
 C. Zengaffinen présente de manière originale la désignation de Monsieur Anton Sarbach, du LV Visp, au 

titre de membre d’honneur. Il relève ses exploits en qualité d’athlète, d’entraîneur et de dirigeant, dans 
le monde de l’athlétisme. Cette nomination est acceptée par acclamation.  

 
 E. Fort présente et relève les exploits tant comme athlète, que comme entraîneur et président, au sein 

du CA Vétroz, de Monsieur Pierre-Michel Venetz, qu’il propose aussi comme nouveau membre 
d’honneur de la FVA. Cette nomination est acceptée par acclamation. 

 
11. Divers 

 
 La parole est donnée à l’assemblée. 

 Pascal Miéville présente un aperçu du DVD « Athlé Valais-Wallis », qui sortira en mars 2008. Cinq 
athlètes valaisans sont interviewés et filmés. M. Miéville espère qu’un bon nombre de membres 
commanderont ce DVD, dont le prix est fixé à 50 francs.  

 Didier Comina, Président du CA Sierre-DSG, transmet les salutations de Jean-Paul Alvoet, Président du 
CO des CM de course de montagne, qui se dérouleront le 14 septembre 2008 à Sierre. Il présente un 
petit film et distribue des prospectus aux personnes présentes. Il invite le plus de monde à participer et 
à promouvoir cette manifestation d’envergure mondiale.  

 S. Schweickhardt donne la parole au ministre des Sports de la Ville de Sion, Monsieur G. Pfefferlé, lequel 
adresse le salut tout particulier de la municipalité. Il remercie les entraîneurs, les dirigeants et les 
athlètes, qui font vivre l’athlétisme au niveau valaisan. Il invite toutes les personnes présentes à partager 
le verre de l’amitié, offert par la Commune de Sion. 

 J. Bornand revient sur sa proposition, présentée lors de l’AG des présidents et des chefs techniques du 
mois de octobre 2007, concernant le regroupement de certaines catégories «Elites et Juniors ». Les 
personnes présentes refusent sa proposition. Elle sera envoyée, par écrit, à tous les clubs valaisans et 
votée lors de l’AG des présidents et des chefs techniques d’octobre 2008. 

 Tous les responsables de clubs présents reçoivent le rapport annuel 2007 à remettre à leurs membres 
licenciés, raison pour laquelle aucun rapport ne sera envoyé aux licenciés des clubs présents. Si les clubs 
ont besoin de rapports supplémentaires, ils peuvent les commander au secrétariat de la FVA à Saxon, au 
027 744 19 59. 
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 J.-V. Bagnoud et S. Schweickhardt remettront leur mandat lors de l’AG de janvier 2009. Les personnes 
intéressées à repourvoir ces postes peuvent les contacter directement. L’idéal serait que les personnes 
remplaçantes puissent fonctionner durant une année avec ces derniers. 

 Cette belle assemblée, avec plus de 100 personnes présentes, se termine vers 21h45. 

 S. Schweickhardt remercie tous les participants et les convie à une agape offerte par la Commune de 
Sion et la FVA. La soirée peut se poursuivre avec les discussions et le partage d'amitié de la famille de 
l'athlétisme. 

 C. Zengaffinen remercie le président S. Schweickhardt pour tout le travail qu’il a accompli durant l’année 
et relève la chance de la FVA d’avoir un président aux multiples qualités. 

 
 Saxon, le 20 novembre 2008 
 
  Fédération Valaisanne d'Athlétisme 
  Responsable PV 
 
  Stéphane Schweickhardt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Annexes : - Comptes 2007  et  Budget 2008 
   - Liste des mérites dirigeants 2007 
   - Liste des mérites jeunesse 2007 


