Protocole de l’Assemblée
des Présidents & Chefs techniques
des clubs de la FVA
tenue « Au Caveau Arvoisie »
le jeudi 08 novembre 2018 à 19h00 à St-Pierre de Clages

Présents :

Andrey Kevin – Membre FVA
Antille Joëlle – Pdte SFG Conthey
Antille Flavien – Responsable cadres valaisans de saut en longueur
Bonvin Jean – Pdt et CT SG St-Maurice
Crettenand Francine – Membre FVA
Defleur Yves – Responsable des Juges-arbitres et Starters FVA
Degrada Xavier – CT CA Dents du Midi
Délétroz Richard – Pdt ES Ayent-Anzère
Duc Michaël – Entraîneur cadres valaisans de lancers
Duc Nathalie – CT CA Vétroz, Responsable cadres VS de sprint et sauts
Entzensperger Nathalie – CT LLT Oberwallis
Fort Eddy – Vice-président FVA
Hasler Alexandre – Pdt CA Vouvry
Hischier Claudia – CT LSV Oberwallis
Kuonen Kurt – Pdt LSV Oberwallis
Oggier Bernarda – CT CA Sion
Mabillard Nicole – Membre FVA
Mariaux Joël – Pdt CA Dents du Midi
Miserez Balbine – Secrétaire technique FVA
Minnig Hatice – Membre FVA
Moerch Françoise – Pdte SFG Collombey-Muraz
Normand Christophe – Pdt CA Vétroz
Normand Rodolphe – CT CABV Martigny
Pasche Daniel – CT CM Monthey-Marche
Papilloud Christine – Pdt CA Sion
Pollmann John – CA Sierre-DSG
Quennoz Julien – Entraîneur cadres valaisans de sprint et sauts
Rappaz Evelyne – CT SFG Collombey-Muraz
Rapillard Gabrielle – Caissière FVA
Riesle Stéphane – TRT Monthey
Rudaz Sandrine – CT SFG Conthey
Saillen Lionel – Resp. Sprint Swiss Athletics & MilLe Gruyère
Saillen Pierre – CT CA Vouvry
Studer Gilbert – CT TV Naters
Venetz Pierre-Michel – Président FVA
Zengaffinen Conrad – Entraîneur Team jeunesse

Excusés :

Bornand Julien – CT CA Sierre-DSG
Hefti Peter – Pdt LLT Oberwallis
Terrettaz Jean-Pierre – Pdt CABV Martigny
Zengaffinen Boris – Responsable Team jeunesse + Entraîneur cadres
valaisans de perche
Gard-Reuse Clélia – Responsable cadres VS de haies
Zufferey Valentin – Responsable cadres VS de fond et demi-fond
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Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1

Présences et bienvenue
Calendrier 2019-2020
Match des 6 cantons 2018, Match 2019
Commissions techniques : bilan 2018 et profil 2019
- Team jeunesse
- Cadres valaisans de sauts, sprint et perche
- Cadre valaisan de lancers
- Cadre valaisan de fond et demi-fond
Bilans de la CoAVR et de LGR Oberwallis
Informations de l’UCI à Aigle et ARA
Coupe valaisanne de la montagne
Projets jeunesse de Swiss Athltetics
J+S et Fonds du Sport
Projets et avenir de la FVA-WLV
Divers

Présences et bienvenue (Liste des présences)
Le président de la FVA, Pierre-Michel Venetz ouvre la séance et souhaite la bienvenue à
toutes les personnes présentes. Il énumère la liste des excusés. Il remercie les personnes
présentes pour leur participation et les excusées d’avoir pris la peine de le faire.
Il présente l’ordre du jour.
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Calendrier 2019-2020
Balbine Miserez a reçu des demandes écrites du CABV Martigny et du CA Sion concernant
l’organisation des compétitions de la saison 2019-2020.
Elle distribue et soumet le calendrier provisoire 2019-2020 aux personnes présentes. Il est
complété au fur et à mesure de l’attribution des manifestations.
Le calendrier provisoire 2019 sera transmis aux différentes instances : Swiss Athletics
(Fédération Suisse d’Athlétisme), ARA (Association romande d’Athlétisme) et publié sur le
site internet de la FVA-WLV. Celui-ci doit encore être approuvé lors de l’Assemblée
Générale de la FVA le 23 mars 2019 à Sierre.
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Match des 6 cantons 2018, Match 2019
P.-Michel Venetz remercie tout d’abord Nathalie Duc, responsable des sélections des
équipes H + F pour le Match des 6 cantons. Puis, il adresse un merci particulier aux
entraîneurs des cadres valaisans pour leur engagement, leur soutien et leur disponibilité
auprès des jeunes athlètes de notre canton. L’équipe des hommes termine au 2e rang avec
87 pts et celle des femmes au 4e rang avec 58 pts. Au classement général, le Valais monte
sur la 3e marche du podium avec 145 pts, derrière le canton de Vaud (176 pts) et Genève
(163 pts).
P.-Michel Venetz remercie les bénévoles des clubs et les représentants de FVA-WLV qui
ont œuvré, à satisfaction, au lancer du marteau.
Nathalie Duc donne la date du prochain match des 6 cantons qui se déroulera le 18 mai
2019 à Genève et demande aux responsables présents d’aviser leurs athlètes.
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Rapport Commission technique
P-Michel Venetz résume et apporte quelques explications sur le fonctionnement de la
commission technique et présente son organigramme, aussi disponible sur le site de la
FVA-WLV.
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Cette commission, qui regroupe les responsables des cadres de sprint, de haies, de sauts
(perche, hauteur, longueur), de lancers, de fond et demi-fond ainsi que le Team jeunesse,
s’est réunie à deux reprises durant l’année. Kevin Andrey en a repris la présidence. Les
personnes responsables discutent en général des points à améliorer, tirent également un
bilan de la saison écoulée et préparent la saison suivante.
P.-Michel remercie les responsables du Team et des cadres pour leur dynamisme et
l’excellent travail accompli durant toute la saison.
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Bilan 2018 et profil 2019
P.-Michel donne la parole aux responsables du Team et des cadres.
Nathalie Duc relève le retour positif des clubs et des entraîneurs avec le nouveau concept
mis en place depuis 1 année pour les cadres valaisans. Durant la période de novembre à
mars, les athlètes ont pris part à 22 entraînements, aux mêmes lieux que l’année dernière,
en fonction des cadres, soit Ovronnaz, Vétroz, Aigle ou Sion. Elle remercie les responsables des cadres qui sont : Michael Duc, entraîneur cadres de lancers ; Kevin Andrey et
Julien Quennoz, entraîneurs cadres de sprints longs et courts ; Clélia Gard-Reuse,
entraîneur cadres de haies ; Flavien Antille, entraîneur cadres de saut en longueur et
Nathalie Duc, entraîneur cadres de saut en hauteur.
Elle relève la bonne ambiance durant les 4 jours de camp qui se sont déroulés à Aix-lesBains.
Elle relève que pour la nouvelle saison, toutes les informations concernant ces cadres ont
été transmises par mail aux chefs techniques des clubs. Pour la saison 2018-2019,
43 athlètes se sont inscrits dans les cadres. Les exigences et les minimas sont identiques à
l’année précédente.
En conclusion, elle remercie les clubs, les responsables et les entraîneurs pour leur
collaboration durant toute l’année.
P.-Michel Venetz remercie à son tour Nathalie et les responsables des cadres pour leur
disponibilité et leur engagement auprès de la jeunesse valaisanne.

6

Cadres de fond et demi-fond
P.-Michel Venetz excuse Valentin Zufferey, responsable des cadres valaisans de fond et
demi-fond et présente à sa place le cadre de fond et demi-fond. Celui-ci est composé d’une
quinzaine d’athlètes. P.-Michel Venetz relève l’arrivée d’un nouvel et jeune entraîneur,
Jérémy Mayoraz. Les jeunes ont participé à env. 10 entraînements sur les sites de Sion et
Sierre et tout s’est très bien déroulé.
P.-Michel Venetz remercie chaleureusement les trois entraîneurs : Nathalie Entzensperger,
Jérémy Mayoraz et Valentin Zufferey pour l’excellent travail et pour leur engagement.
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Cadres de perche
P.-Michel Venetz excuse Boris Zengaffinen, responsable des cadres perche et donne la
parole à Conrad Zengaffinen. Conrad explique que le groupe se compose d’une quinzaine
d’athlètes. Boris entraîne les athlètes plus expérimentés et lui s’occupe des athlètes qui
débutent. Les entraînements se déroulent dans la salle de gymnastique du Collège des
Creusets à Sion ainsi que sur le Stade de l’Ancien Stand.
P.-Michel Venetz remercie Boris et Conrad Zengaffinen pour leur disponibilité et leur
engagement.

Protocole AG des Pdts & CT de la FVA – 08 novembre 2018 à St-Pierre-de-Clages

3.

8

Team Jeunesse :
P.-Michel Venetz donne la parole à Conrad Zengaffinen, responsable du Team jeunesse
avec Boris. Ce dernier commente le power point réalisé par Boris.
Le Team s’entraîne à la salle du Collège des Creusets à Sion, deux fois par mois, de
novembre jusqu’en avril. Les conditions de travail sont excellentes et pour cette raison, les
entraînements resteront sur le site de Sion. Les objectifs du Team jeunesse sont clairs :
- améliorer la technique des différentes disciplines techniques (courses, sauts, lancers),
- rendre la perche accessible à tous,
- développer un esprit d’équipe et performer ensemble.
Le camp normalement organisé à Sion a été annulé, suite à l’opération de Boris.
Grâce à l’utilisation de Facebook, les athlètes peuvent consulter les invitations aux
entraînements ainsi que les résultats des tests obtenus durant les séances d’entraînement
et quelques séquences vidéo.
Lionel Saillen demande pourquoi cette activité ne se réalise que sur 12 semaines, plutôt
que 15 semaines. En effectuant l’activité sur 15 semaines, celle-ci pourrait compter comme
activité J+S. Eddy Fort explique qu’il a discuté avec le responsable du service J+S et que le
cours est annoncé sur deux saisons. Cette solution permet à la FVA-WLV d’obtenir
facilement un soutien financier de J+S.
P.-Michel Venetz remercie le Team Zengaffinen, soit Boris et Conrad, pour leur
engagement auprès de la jeunesse valaisanne.
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Bilans de la CoAVR et de LGR Oberwallis
P.-Michel Venetz présente, à l’aide de plusieurs graphiques, l’évolution des licenciés dans
les clubs valaisans et relève que l’ES Ayent-Anzère est le club qui a le plus progressé.
- CoAVR – 524 licenciés (CA Sierre-DSG, CA Sion, SFG Conthey, ES Ayent, CABV
Martigny, SG St-Maurice, CA Vouvry, SFG Collombey-Muraz)
- LGT Oberwallis = 63 licenciés (TV Naters, LLT Oberwallis, LV Visp, STV Gampel)
Il relève les brillants résultats réalisés par les équipes hommes et femmes Elites lors des
finales suisses des CSI : 4e place (247.5 points) des hommes en LNA et 8e place
(171 points) chez les filles en LNB.

10 Informations de l’UCI à Aigle + ARA (Association Romande d’Athlétisme)
P.-Michel Venetz résume et communique les points importants de ces séances.
Le responsable de ce centre est Stéphane Diriwaechter.
La salle de l’UCI à Aigle a été fermée durant une année (réparation du toit). En octobre, elle
a été réouverte et les entraînements ont bien repris.
Un effort financier a été réalisé pour l’achat de matériel et il demande aux clubs utilisateurs
de bien vouloir respecter ce nouveau matériel.
Il relève que la FVA-WLV paie chaque année un montant conséquent pour que les clubs
puissent profiter de ces infrastructures en s’entraînant au Centre de l’UCI.
Il explique que l’ARA fonctionne bien. Il remercie le CABV Martigny, représenté par JeanPierre Terrettaz et CA Sion, représenté par Christine Papilloud qui prennent part
régulièrement aux séances de l’ARA. P.-Michel se sent un peu moins seul depuis cette
année.
11 Coupe valaisanne de la montagne
P.-Michel Venetz présente et remercie Gabrielle Rapillard, nouvelle responsable de la
Coupe Valaisanne de la Montagne. Il explique que le règlement a été modifié, surtout
simplifié, et que pour l’instant tout est très serein.
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12 Projets jeunesse de Swiss Athltetics
P.-Michel Venetz donne la parole à Lionel Saillen, responsable des projets jeunesse à la
FVA-WLV. Celui-ci a participé au séminaire de la jeunesse organisée par Swiss Athletics en
octobre 2018.
UBS Kids Cup estivale : 250 participants ont pris part à la finale VS. Swiss Athletics
propose d’arrêter au 19 juin 2019 les éliminatoires pour le Valais. Cela coïncide avec la fin
des écoles et permettrait de distribuer les invitations aux élèves des classes avant les
vacances. Affaire à suivre.
Finale Suisse du « Sprint Swiss Athletics » : Lionel Saillen cherche 1 personne qui
s’occuperait de cette organisation. Toute personne intéressée est priée de le contacter.
MilLe Gruyère + Km NF : il informe que le Nouvelliste ne sponsorise plus cette
manifestation et propose de supprimer cette compétition. Affaire à suivre.
MilLe Gruyère : il propose que cette compétition entre dans les critères de qualification
pour le camp des jeunes à Ovronnaz. A réfléchir pour 2019.
P.-Michel Venetz propose de garder le 1000m du Km NF. Vincent Bochatay n’est pas
d’accord avec cette proposition. Il estime que nos jeunes doivent se frayer à la
concurrence. Jean Bonvin propose de courir plutôt un 600m qu’un 1000m. Aucune décision
n’est prise. Lionel Saillen propose de réfléchir encore un peu au concept et de décider l’an
prochain.
P.-Michel Venetz remercie Lionel Saillen pour son engagement dans ces trois projets
jeunesse.
13 J+S et Fonds du Sport
P.-Michel Venetz rappelle que le Fonds du Sport Valais accorde des contributions
financières ponctuelles destinées à financer des aménagements sportifs, des achats de
matériel sportif, des compétitions sportives officielles et des bourses aux jeunes espoirs
valaisans. Marche à suivre : télécharger et compléter le formulaire via internet, présenter un
budget et lui envoyer une copie. Le 30 % du montant sera pris en charge.
Il informe les clubs qui n’ont pas de coach J+S, que la FVA-WLV peut leur donner un coup
de main pour annoncer les cours en attendant d’avoir une personne formée dans leur club.
14 Projets et avenir de la FVA-WLV
P.-Michel Venetz tire la sonnette d’alarme. Depuis plusieurs années, il répète et regrette le
peu d’effort réalisé par les clubs de la FVA-WLV concernant la formation des « jury ».
Chaque club se doit de trouver des bonnes âmes qui seraient d’accord de suivre un cours
de starter, de juges-arbitres et de speaker.
Il remercie Jean-Pierre Terrettaz pour la rédaction des différents articles publiés dans le NF
lors des compétitions d’athlétisme.
Il revient sur sa proposition de tombola : coût 1 francs. A réfléchir
Il remercie Steve Roh pour l’excellente tenue du site internet. Ce dernier réalise un travail
de titan.
Il rappelle son credo :
-

Attention à tenter d’arrêter la décadence
Attention à la « Championite »
Attention à l’encadrement
Attention à ne pas barrer la route à des jeunes, mais plutôt les encourager
Attention à trouver du monde pour aider et travailler dans les clubs
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15 Divers
1. Lionel Saillen propose de voter durant l’assemblée l’abolition de l’éliminatoire du Km NF.
La décision suivante est prise : idem pour 2019 et récompenser le meilleur valaisan à
partir de 2020.
2. Daniel Pasche relève que le secteur marche se meurt à une vitesse « grand V ». Il
propose d’introduire la marche dans le Match des 6 cantons. Un 3000m marche pour les
femmes et un 5000m marche pour les hommes. Essayer durant deux ans, sans compter
les points.
Il profite de cet instant pour informer l’assemblée, qu’il s’installe aux Grandes Canarie et
sera remplacé par Fabienne Bozon, la maman du talentueux marcheur.
3. P.-Michel Venetz souhaite déterminer la position de la FVA-WLV par rapport au Trail et
les enfants. Une séance aura lieu avec Frédéric Favre le 18 décembre 2018 pour
discuter de ce problème. John Pollmann intervient et relève que le Trail de Nendaz
prend en charge les enfants. Affaire à suivre.
4. L’ARA a demandé au canton du Valais si le CABV Martigny serait d’accord de mettre
son matériel de chronométrage à disposition des CVS et des CR. Les responsables de
la CoAVR traiteront cette demande en collaboration avec le CABV Martigny et le
CA Sion.
5. P.-Michel Venetz demande à Jean Bonvin si le club de la SFG St-Maurice a
démissionné de Swiss Athletics. Jean Bonvin explique que le club n’est plus membre de
la CoAVR, mais qu’il est toujours membre de Swiss Athletics.
6. P.-Michel Venetz demande d’agender les dates mentionnées ci-dessous :
23 mars 2019
06 novembre 2019

AG FVA-WLV à Sierre
AG des Pdts et CT de la FVA-WLV (lieu sera
communiqué ultérieurement

P.-Michel Venetz clôt la séance à 21h15 et invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié
et souhaite une bonne saison hivernale à tous.
Pour la FVA
La secrétaire :
Balbine Miserez

Va aux Présidents et CT des clubs VS,
aux membres du comité,
aux responsables des cadres et du Team jeunesse,
aux personnes présentes.
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