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Procès-verbal de l’assemblée du comité 
de la FVA à Saxon  

du jeudi 14 juin 2007 à 19h00 
 
 
Présents : Jean-Victor Bagnoud – Eddy Fort – Pascal Miéville – Conrad Zengaffinen – 

Stéphane Schweickhardt 
 
Excusés : Thomas Perraudin – Gaston Pfyffer – Lionel Saillen 

 
 
Ordre du jour : 

1. Team jeunesse 
2. Camp d’Ovronnaz 
3. Coupe valaisanne de la montagne 
4. Aide sportive.ch 
5. Tournée des cross 2007-2008 
6. 75e anniversaire de la FVA 
7. Divers 

 
S. Schweickhardt ouvre la séance et souhaite la bienvenue à Pascal Miéville, responsable de 
l’entreprise SISMIC. La séance se déroule selon l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 

1. Team jeunesse 

Les entraînements du Team jeunesse ont parfaitement fonctionné durant la saison hivernale. 
Ils continuent également durant la période estivale sous la houlette de Conrad Zengaffinen et 
Gabriel Pozzi. Du point de vue financier, le monitorat n’est plus vraiment couvert et il y a lieu 
de faire le nécessaire auprès du fils de feu M. Niedegger afin de récupérer les classeurs et de 
réfléchir à la réorganisation future du Team. Conrad Zengaffinen précise qu’il a contacté de 
nombreuses personnes pour la reprise, mais sans succès. M. Eric Fumeaux serait 
éventuellement d’accord d’assurer l’intérim. Il y a lieu de se poser la question de la 
réorganisation de ce Team ou de son incorporation à la fédération valaisanne, moyennant des 
conventions claires et précises.  

 

2. Camp d’Ovronnaz 09 au 13 juillet 2007 

Eddy Fort, responsable du camp, décrit sa préparation pour le camp et communique les 
inscriptions reçues à ce jour. Il essayera de faire le nécessaire pour accueillir environ 70 
jeunes. Le déplacement à Athletissima est prévu le mardi 10 juillet 2007. Il réservera deux bus 
auprès de TMR, commandera les billets d’entrée pour ce Meeting et s’occupera de trouver 
quelques drapeaux valaisans.  

 

3. Coupe valaisanne de la Montagne 2007 

Les prospectus sont terminés et ont été distribués aux clubs organisateurs. On a tenu compte 
de la démission de l’organisateur de la Stockalperlauf. Jean-Victor Bagnoud relève le succès 
et le bon déroulement du championnat suisse et du championnat valaisan de course de 
montagne organisé entre Sierre et Crans-Montana. Les seuls problèmes ont eu lieu avec la 
maison DATA Sport pour le classement. Cette manifestation a été un bon exercice pour le CA 
Sierre-DSG, club organisateur, en 2008, des championnats du monde de course de montagne. 



 

 
PV du comité de la FVA – 14 juin 2007 à Saxon  2 

4. Aide sportive 

La Fédération Valaisanne d’Athlétisme a reçu un courrier de l’Aide sportive suisse l’informant 
que la TSR (romande) organisera une émission télévisée, réservée exclusivement aux clubs 
sportifs romands. Tous les clubs valaisans intéressés recevront une copie du matériel envoyé 
par l’aide sportive.  

5. Tournée des cross 2007-2008 

La société SFG Conthey a adressé à la FVA le projet de la première manche de la tournée 
cantonale de cross, qui se déroulera le samedi 24 novembre 2007. Tous les clubs 
organisateurs seront convoqués à la séance de préparation du jeudi 6 septembre 2007, qui se 
déroulera à 19h00 à Saxon. Les clubs concernés recevront le prospectus de l’an dernier, 
apporteront les modifications y relatives et transmettrons les corrections à la fédération 
valaisanne d’ici au 20 août 2007.  

6. 75e anniversaire de la FVA 

� S. Schweickhardt a reçu du CA Sion la confirmation écrite pour l’organisation du Meeting 
de saut en longueur-animation. 

� Pascal Miéville, présente l’avancement des travaux du tournage de son film et confirme la 
production d’un DVD. L’écoulement de celui-ci sera discuté lors de l’Assemblée des 
présidents et des chefs techniques du mois d’octobre 2007. Il reste à définir quels athlètes 
seront présentés de façon particulière dans ce film. Il a contacté cinq athlètes, dont un 
avec lequel il a rencontré quelques problèmes. Le comité est d’avis que si un athlète lui 
pose des problèmes, il peut librement en choisir un ou une autre. 

� Pascal Mieville a besoin d’accréditations pour filmer certaines manifestations importantes. 
Le secrétariat de la FVA a fait le nécessaire par écrit auprès de Swiss Athletics afin de 
l’annoncer dans les différentes manifestations auxquelles il souhaitait participer. 

� A l’occasion des 75 ans, une manifestation festive reste encore à déterminer. 
S. Schweickhardt n’est pas très chaud pour l’organisation d’un souper de soutien, vu le 
peu de succès rencontré lors du dernier souper organisé en 2006. Jean-Victor Bagnoud 
rappelle que les membres du comité de la FVA avaient prévu l’organisation de l’AG et d’un 
souper de soutien dans le Haut-Valais. Cette proposition sera analysée et les lieu et date 
restent à définir (éventuellement en 2009).  

7. Divers 

� Conrad Zengaffinen transmet le décompte des activités du Team jeunesse pour l’hiver 
2006 ainsi que la vacation concernant les entraînements pour Gabriel Pozzi et lui-même. 

� D. Pasche a fait une demande de soutien auprès de la FVA pour Urbain Giroud, marcheur 
du CMC Monthey, qui participera à la course Paris-Colmar du 6 au 10 juin 2007. Les 
membres du comité ont décidé de le soutenir en couvrant les frais de camping-car et 
autres pour un montant de 400.-- francs. 

 

Prochaine séance de comité : jeudi 13 septembre 2007 à 19h00 à Saxon. 

 

S. Schweickhardt clôt la séance à 21h50. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saxon, le 18 juillet 2007 
Va aux membres du comité élargi 


