
 

Communauté d’Athlétisme du Valais Romand 
ASSEMBLEE GENERALE 2017 

Vendredi 24 novembre 2017 - salle paroissiale à Vétroz  
 

Présents : 
Comité CoAVR : Julien Bornand, Christophe Normand, Nathalie Duc 
Présidents et CT des clubs : Jean Bonvin, Pierre Saillen, John Pollmann, Sandrine Rudaz Duc, Olivier 

Blanchet, Evelyne Rappaz 
Responsables d’équipes : Balbine Miserez, Loann Gabioud, Kevin Andrey, Soraya Da Silva, 

Camille Roh 
Athlètes méritants : Nathan Wanner, Audrey Morard, Fiona Baechler, Kevin Pacios, Adrien 

Rey, Christelle Zillweger, Cynthia Furger, Manon Berclaz, Clotilde 
Surdez, Coralie Emery, Alana Vannay, Martin Perruchoud, Julie Gay-
Crosier, Loïc Van Hoeymissen, Julien Bonvin, Samuel Coquoz, 
Christophe Kaczmarek, Esteban Becerra, Jonty Tolleson, Pierre 
Cordonier, Pierre Perruchoud, Jaurès Pellaz, Xavier Mirailles, Ariel 
Hinnen, Liam Schnyder, Nicolas Montani 

Parents, amis : François Bornet, Maya Baechler, Stéphane Morard, Pascal Bonvin, 
Mireille Wanner, Vital Emery, Luis Becerra, Mathieu Surdez 

 

Excusés : 
Françoise Moerch, Alexandre Hasler, Jean-Pierre Theytaz, Rémy Zmoos, Julien Quennoz, Jean-Michel 
Bohren, Steve Roh, Florent Ramseier, Véronique Crettenand, Vincent Bochatay, Lore Hoffmann, 
Stéphane Riesle, Jean-Pierre Terretaz, Christophe Papilloud, Marion Favre, Sylvie Monnet, Amandine 
Monnet, Noémie Salamin, Frédéric Morand, Cassy-Lou Depestel, Thierry Cajeux, Luc Roduit, Hanah 
Dulex, Oria Liaci, Michael Duc, Michael Jollien, Bernada Oggier, Moïse Rususuruka, Elodie Morisod, 
Martin Masserey, Maëlle Solioz, Fiona Kierdorf, Jérémy Mayoraz, Natacha Savioz. 
 

1. Ouverture de l’Assemblée Générale – Mot du président 
A 20h05, le président Julien Bornand ouvre la 15ème assemblée générale de la COAVR et souhaite la 
bienvenue. Un grand nombre de personnes se sont excusées comme p.ex. le président de la FVA M. 
Pierre Michel Venetz et d'autres responsables de clubs selon la liste ci-dessus.  
Les années exceptionnelles se suivent pour notre communauté, nous avons pu décrocher cette année 
15 podiums aux divers CS par équipes, dont un record de 9 médailles aux CS de relais et une fantastique 
victoire de nos U20 aux CSI juniors synonyme de qualification pour la Coupe d’Europe des Clubs 2018 ! 
Les magnifiques résultats récompensent le grand travail de tout le team de la COAVR, particulièrement 
les 3 clubs responsables pour leur seconde année de la gestion technique, le CA Vétroz, de la logistique, 
le CA Sierre, et de l’organisation des CV en salle, la SFG Conthey. Un grand merci à Christophe pour la 
parfaite tenue des comptes, à la FVA et à son président Pierre-Michel pour leur précieux soutien, à nos 
chefs d’équipe ainsi qu’à tous les clubs de la Communauté pour leur excellente collaboration. 
Un grand bravo à tous les athlètes pour leur engagement et leur bel esprit d’équipe ! 
Étant donné que son successeur à la présidence de la COAVR n’a pas encore été trouvé, Julien a accepté 
de prolonger d’une année supplémentaire sa fonction. 
Véronique Crettenand rejoint le comité afin de renforcer les forces du secrétariat. 
Par contre, parmi les deux vérificateurs de compte, Bertrand Luisier nous a présenté sa démission. 
Et au niveau des Clubs de la Communauté, nous avons enregistré la démission du TRT Athlétisme, par 
manque d’athlètes concourant sur stade. 
Il y a deux jours, nous avons reçu la requête de la SG St-Maurice de se retirer provisoirement de la 
Communauté en 2018 et 2019, pour raisons financières. Nous lui avons fait une proposition de 
poursuivre leur appartenance à conditions spéciales. Ce point sera repris dans les divers. 
 



 

2. Rapport du chef technique 
Nathalie Duc confirme la très belle année de la Communauté au niveau sportif mais aussi concernant 
la motivation et la disponibilité des athlètes. Les organisations des déplacements se sont très bien 
déroulés. Elle relève que l’ambiance est super lors des entraînements des relais (grillade) et lors des 
compétitions de la COAVR. 
 
L’équipe U20 des garçons a réalisé une performance grandiose avec une victoire au CSI devant la ST 
Bern. Il s’agit d’une qualification historique. Les garçons U20 font partie des trois équipes finalistes 
pour la désignation de l’équipe Valaisanne de l’année. La cérémonie aura lieu le 14 décembre au 
Baladin à Savièse. 
 
La COAVR en 2017, c’est aussi : 

• 19 chefs d’équipe motivés, des athlètes motivés et une super ambiance 
• 1 relais mixte 5x libre à Athletissima 
• des entraînements de relais durant la période estivale et une grillade pour toutes les équipes 
• 3 séances techniques (mars, mai et octobre) et 1 brisolée 
• l’organisation de CSI simples et multiples, des CHVS indoor 
• des déplacements et des hébergements à organiser pour les CSI Elites, CS team, CSI U20 et 

CS de relais 
 
Nathalie relève que la structure de la Communauté à fait ses preuves depuis 15 ans, elle passe le 
témoin au CA Sion et souhaite une bonne saison aux athlètes. 
 
Bilan des concours par équipe 
Très belle saison avec : 

• 6 podiums dans les catégories jeunesse aux CSI 
• 8 podiums pour les CS de relais 
• 1 podium pour les CS team 
• 7ème place de l’équipe Hommes en LNA 
• 6ème place de l’équipe Femmes en LNB 

 
Bilan des CSI jeunesse multiples et simples 

U12W multiples 11e 1750 pts  U12M multiples 7e 1618 pts 
U14W multiples 5e 2799 pts  U14M multiples 6e 2242 pts 
U16W multiples 4e 12980 pts  U16M multiples 1e 14240 pts 

     U18M multiples 1e 15699 pts 
         
U14W simple 5e 4151 pts  U14M simple 8e 3255 pts 
U16W simple 3e 4882 pts  U16M simple 7e 4540 pts 
U18W simple 3e 5535 pts  U18M simple 2e 7128 pts 

 
U20M       U20W 

   
 



 

Bilan des CSI élites 
Hommes       Femmes 

   
 
Bilan des championnats suisses de relais 

• U16W - 5x80m, médaille de bronze avec meilleure performance VS 
Keziah-Joyce Charleston, Fiona Baechler, Cynthia Furger, Manon Berclaz et Clotilde Surdez 
 

• U16M - 3x1000m, médaille d’or avec meilleure performance VS 
Luc Roduit, Pierre Perruchoud et Nathan Wanner 

 
• U18M - 4x100m, médaille d’argent 

Martin Perruchoud, Christophe Kaczmarek, Jarod Maury et Xavier Mirailles 
• U18M - Relais olympique, médaille d’or 

Jaurès Pellaz, Xavier Mirailles, Christophe Kaczmarek et Martin Perruchoud 
 

• U20W - Relais olympique, médaille de bronze 
Alana Vannay, Noémie Salamin, Marion Favre et Julie Gay-Crosier 

 
• U20M - 3x1000m, médaille d’argent 

Loris Pellaz, Martin Masserey et Moise Rususuruka 
 

• Femmes - 3x1000m, médaille d’argent avec record VS 
Natacha Savioz, Sabine Bonvin, Lore Hoffmann 

• Femmes - Olympique, médaille d’argent avec record VS 
Lore Hoffmann, Natacha Savioz, Sabine Bonvin, Christelle Zillweger 

 
Bilan CS Team 

• Femmes - 1500m, médaille de bronze 
Natacha Savioz, Sabine Bonvin, Lore Hoffmann 

 



 

3. Lecture des comptes 2017 
Christophe Normand, le caissier, fait l’impasse sur la lecture complète des comptes. Il relève quelques 
chiffres clés : 

• La bonne prime aux résultats des CSI qui est de CHF 2'600.- cette année. 

• Il remercie la FVA pour les Fr. 3'500.- de sponsoring. 

• Il y a deux grandes charges, les CSI Elite et les CS de relais. 
Christophe remercie les clubs, il rappelle que ceux-ci prennent en charge la totalité des coûts. Une 
facture pour l’excédent leur parviendra d’ici quelques semaines. 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
Christophe présente le budget 2018, il ne diffère pas de celui de cette année. Il relève toutefois la 
question du financement de la Coupe d’Europe des Clubs U20M. Le budget est d’environ 20'000.- pour 
l’avion et 2 nuits. Swiss Athletics ne participe pas du tout. L’organisation est assurée par Julien 
Quennoz. Christophe présente les grandes lignes de financement : 

• L’inscription de 1000.- serait prise en charge par le budget courant de la COAVR. 

• Tous les clubs participent à hauteur de 200.- (8 clubs, 1600.-) 

• La nomination comme meilleure équipe valaisanne rapporte 1000.-. En cas de victoire 
3000.- 



 

• Le solde du financement sera assuré dans l’ordre : 1) un crowdfunding avec investissement 
des athlètes 2) un soutien de la FVA (peut-être le canton également) 3) les clubs avec 
athlètes engagés 4) seulement si nécessaire la participation privée des athlètes 

L’AG approuve la prise en charge des 1000.- d’inscription et la participation des clubs à hauteur de 
200.- / club. Christophe lance un appel aux personnes pour des contacts avec des entreprises / 
sponsors. 
Julien Bornand remercie Christophe Normand pour la clarté des explications et son travail. 
La parole est passée à la salle pour d'éventuelles questions. Personne ne se manifeste alors Julien 
demande aux vérificateurs de présenter leur rapport. 
 

4. Rapport des vérificateurs et 5. Approbation des comptes 
La parole est donnée à François Bornet, vérificateur des comptes. Avec son collègue Bertrand Luisier, 
ils ont vérifié comme chaque année les comptes par des pointages approfondis. Les comptes sont bien 
tenus et en ordre. Ils recommandent que l’AG donne décharge au caissier et le remercient pour son 
travail. L’AG décharge le caissier par applaudissement. 
Christophe Normand remercie François et Bertrand pour leur travail. 
 

6. Budget 2018 
Voir ci-dessus 

7. Calendrier 2018 
Julien Bornand présente le calendrier de l’année à venir. Il précise qu’il y a très peu de chance de 
disposer de la salle d’Aigle pour les Championnat VS en salle. 

• 5 mai CSI multiples jeunesse à Martigny 
• 2 juin CSI simple jeunesse à Sion. Cette date est en conflit avec les CSI Elites. Le CA Sion 

regarde pour pouvoir la déplacer au 26 mai et ainsi permettre aux athlètes de participer aux 
deux manifestations. 

• 2 juin CSI Hommes et Dames  
• 30 juin CSI simple juniors à Thoune 
• 2 septembre CS de relais à Thoune 
• 15 septembre CS team à Regensdorf 
• 15 septembre Coupe d’Europe des Club U20M 

 
La 16ème assemblée générale de la COAVR aura lieu le 23 novembre 2018. 
 

8. Distinctions 
Les récompenses sont remises aux athlètes. 
Tous les chefs d’équipes sont remerciés personnellement et reçoivent eux aussi un petit présent. 
 

9. Divers 
Le club de St-Maurice payera un forfait de 150.- en 2018 et ses athlètes pourront participer aux 
compétitions de la CoAVR. 
Evelyne Rappaz est proposée comme vérificatrice des comptes. L’assemblée accepte par acclamation.  
Le président, Julien, remercie l’assistance qui est conviée à l’apéro. 
Les applaudissements closent l'assemblée à 21h00. 
 
 Pour la CoAVR 
 
 Julien Bornand / John Pollmann 
  
  


