Protocole
Assemblée des Présidents & Chefs techniques
des clubs de la FVA
tenue au Caveau « Arvoisie »
le mardi 19 novembre 2013 à 19h30 à St-Pierre-de-Clages

Présents

: Roh Steve – Pdt CA Vétroz
Duc Nathalie - CT CA Vétroz, Responsable cadres VS de sprint et sauts
Fournier Yves-Alain – Pdt CA Sion
Quennoz Julien – CT CA Sion
Germanier Philippe – Pdt SFG Conthey
Hasler Alexandre – Pdt CA Vouvry
Hoffmann Philippe – Pdt CA Sierre-DSG
Bonvin Jean – Pdt et CT SG St-Maurice
Riesle Stéphane – TRT Monthey
Bohren Jean-Michel – TRT Monthey
Moerch Françoise – Pdte SFG Collombey-Muraz
Fornage Marie-Jo – CT SFG Collombey-Muraz
Degrada Xavier – Pdt CA Dents du Midi
Mariaux Joël – CT CA Dents du Midi
Terrettaz Jean-Pierre – Pdt CABV Martigny
Follin Cédric – CT CABV Martigny
Studer Gilbert – CT TV Naters
Jacot Caroline – TV Naters
Fort Eddy – Vice-président FVA
Saillen Lionel – Resp. Sprint Swiss Athletics & MilLe Gruyère FVA
Zimmerlin Marc – Responsable cadres VS de fond et demi-fond
Duc Michaël – Responsable cadres VS de lancers
Zengaffinen Boris – Responsable Team jeunesse
Zengaffinen Conrad – Entraîneur Team jeunesse
Defleur Yves – Membre FVA
Bagnoud Jean-Victor – Responsable Tournée cantonale + courses hors
stade
Mabillard Nicole – Membre FVA
Crettenand Francine – Membre FVA
Venetz P.-Michel– Président FVA
Miserez Balbine – Secrétaire FVA

Excusés

:

Genoud Augustin – Pdt CS 13 Etoiles
Julien Bornand – CT CA Sierre-DSG
Pasche Daniel – CT CM Monthey Marche
Saillen Pierre – CT CA Vouvry
Amherd Armin – Pdt TV Naters
Hefti Peter – Pdt LT Oberwallis
Hefti Evelyne – CT LT Oberwallis
Furrer Jean-Pierre- Pdt LV Visp
Sarbach Anton – CT LV Visp
Andrey Kevin – Statisticien FVA
Perraudin Christian - responsable cadres VS de sprint et sauts
Güller Erika – Traductrice FVA
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Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1

:

Présence et bienvenue
Calendrier 2014-2015
Rapport des commissions techniques du 26 avril et du 9 octobre 2013
Bilan 2013 et profil 2014
Team jeunesse
Cadres valaisans de sauts et sprints
Cadre valaisans de lancers
Cadre valaisans de fond et demi-fond
Bilans de la CoAVR et de LGR Oberwallis
Informations de l’UCI selon séance du 4 octobre 2013 à Aigle
Coupe valaisanne de la montagne selon séance du 24 octobre 2013 à Vétroz
Projets jeunesse de Swiss Athletics selon séance du 26 octobre à Olten
Informations de l’ARA, selon séance du 11 novembre à Yverdon
Informations de Swiss Athletics selon séance du 16 novembre à Ittigen
Informations J+S et Fonds du Sport
Camps 2014 et Events Cadres valaisans 2014
Projets d’animation du secteur jeunesse
Présentation de Mme Dorsaz, responsable ESA de Pro Senectute Valais
Divers

Accueil (Liste des présences)
Le président de la FVA, P.-Michel Venetz ouvre la séance et souhaite la bienvenue à toutes
les personnes présentes et les remercie. Il énumère les excusés.
Tout le monde a reçu la convocation dans les délais. Il présente l’ordre du jour et apporte
une modification à celui-ci. Le point 14 sera présenté par Mme Dorsaz, représentante de
Pro Senectute Valais et responsable ESA dudit groupement, en début de séance.
L’assemblée accepte cette modification à l’unanimité.
P.-Michel Venetz présente Mme Dorsaz et lui passe la parole.

14 Présentation de Mme Emmanuelle Dorsaz, resp. ESA de Pro Senectute Valais
Mme Dorsaz présente la Fondation Pro Senectute Valais, qui s’est implantée dans le
canton en 1929, après la Fondation de Pro Senectute Suisse en 1917. C’est une fondation
privée à but non lucratif, sans appartenance politique ou religieuse.
Cette fondation a crée en 1996 le sport pour les aînés « Vieillir en santé ». Ses activités
sont diverses et adaptées aux aînés, été comme hiver, en plein air ou en salle.
Elle présente le concept de la formation ESA, qui est identique à la structure Jeunesse et
Sport. Toute personne intéressée peut directement contacter Mme Emmanuelle Dorsaz à
l’adresse suivante : edorsaz@vs.pro-senectute.ch Elle distribue des prospectus et se tient
volontiers à disposition pour tous renseignements utiles.
P.-Michel Venetz remercie Mme Dorsaz pour sa conférence et propose d’organiser cette
année, ou l’année prochaine, une discussion plus approfondie pour les personnes
intéressées sur Sion ou Martigny.
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Calendrier 2014-2015
Balbine Miserez a reçu des demandes écrites du CA Vétroz, CA Sierre-DSG, TRT
Monthey, CABV Martigny et du CA Sion pour l’organisation des manifestations 2014-2015.
B. Miserez distribue et soumet le calendrier provisoire 2014-2015 aux personnes
présentes. Il est complété au fur et à mesure de l’attribution des manifestations.
Le calendrier provisoire 2014 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 14 mars 2014 à Collombey-Muraz.
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Rapport des commissions techniques du 26 avril 2013 et 9 octobre 2013
P.-Michel Venetz résume et apporte quelques explications sur le fonctionnement des deux
séances de la commission technique.
Cette commission s’est réunie à deux reprises en 2013. Elle regroupe les responsables des
cadres de sprint, sauts, lancers, fond et demi-fond ainsi que le Team jeunesse. Les
personnes responsables discutent des points à améliorer, tirent un bilan de la saison
écoulée et préparent la saison à venir.
P.-Michel Venetz relève les excellents résultats réalisés tout au long de la saison,
encourage et remercie les responsables des différents cadres et du team.
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Bilan 2013 et profil 2014
Match des 6 cantons romands. Il remercie Nathalie Duc qui a pris cette année encore la
responsabilité de la composition des équipes Hommes et Femmes pour cette compétition,
en collaboration avec les responsables de cadres. P.-Michel Venetz remercie également
les personnes qui ont accompagné ces jeunes, entraîneurs, parents, et particulièrement
Nicole Mabillard et Francine Crettenand, membres de la FVA. Il félicite tous les athlètes qui
ont représenté leur canton et relève les excellents résultats obtenus.
Team Jeunesse
P.-Michel Venetz donne la parole à Boris Zengaffinen, responsable du Team jeunesse de
durant les 2 dernières années.
Boris remercie les entraîneurs, Magali et Conrad Zengaffinen qui l’ont aidé durant la
période des entraînements. Il relève que l’organisation et la collaboration sont plus faciles
en famille.
Il donne quelques explications sur les critères de sélection : cette année, les résultats des
lancers ont été pris en compte. Les entraînements se sont déroulés le dimanche matin à la
salle du Collège des Creusets à Sion, où une trentaine de jeunes ont pris part aux
différents entraînements. Boris Zengaffinen souhaiterait que les clubs de Vouvry et de
Collombey-Muraz soit mieux représentés (cette année, seule un athlète représentait son
club).
Il donne déjà les dates du mini-camp d’entraînement qui se déroulera du 3 au 5 mars 2014
à Aigle. Toutes les personnes concernées seront avisées personnellement.
P.-Michel Venetz remercie la famille Zengaffinen pour l’encadrement du Team, leur
engagement et leur sérieux.
Cadres valaisans de sprint et sauts
P.-Michel Venetz passe la parole à Nathalie Duc, responsable des cadres VS de sprint et
sauts pour l’année dernière, ainsi que pour la saison prochaine.
Nathalie Duc donne des informations chiffrées : 31 athlètes inscrits pour la saison 20122013 ; malheureusement, il y a un grand déséquilibre entre les filles et les garçons.
Elle relève la victoire du Valais au Match des 6 cantons et remercie tous les jeunes qui ont
participé à ce succès.
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Pour la saison à venir, 22 athlètes sont inscrits pour prendre part aux entraînements.
39 athlètes avaient réalisés les minimas et 32 % ont accepté de venir aux cadres.
Elle relève l’excellente collaboration avec les cadres romands qui s’entraînent à Aigle.
Elle explique que les athlètes qui n’ont pas été sélectionnés peuvent rejoindre les cadres
valaisans selon l’avis du chef technique de chaque club.
Activités pour 2013/2014 : 10 entraînements en commun à Ovronnaz et un week-end à
Macolin est prévu pour préparer les championnats suisses. Les athlètes seront avisés
personnellement des dates exactes.
Cadres valaisans de lancers
P.-Michel Venetz donne la parole à Michaël Duc, responsable des cadres valaisans de
lancers.
Michaël Duc indique qu’il y a peu d’athlètes lanceurs, mais relève la qualité de ceux-ci. Au
total, 6 athlètes ont rejoint les cadres valaisans cette année, répartis entre les clubs de
Sion, Vétroz et Naters, dont 50 % de filles et 50 % de garçons.
La mise à disposition des installations et des infrastructures à Ovronnaz est intéressante
pour les lanceurs.
Les lanceurs participeront au même camp d’entraînement que les cadres de sprint et de
saut pour préparer les championnats suisses.
Cadres valaisans de fond et demi-fond
P.-Michel Venetz passe la parole à Marc Zimmerlin, responsable des cadres VS de fond et
demi-fond pour sa première année.
Marc Zimmerlin explique en quelques mots le concept du cadre, entraîneurs, minimas pour
prendre part à ce cadre.
18 jeunes ont répondu à l’invitation et 15 parmi eux se retrouvent régulièrement pour les
entraînements proposés par le cadre dans le Ht-Valais et le Valais Central.
Trois ou quatre jeunes ont réalisé les minimas au Team jeunesse et dans les cadres de
fonds et demi-fond. En cas de doute, Marc Zimmerlin est ouvert à la discussion et plutôt
favorable au fait que les jeunes rejoignent le Team jeunesse.
P.-Michel Venetz remercie tout d’abord Nathalie Duc qui a repris de main de maître la
responsabilité des sélections 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, à savoir : Nathalie Duc, Christian
Perraudin, Michaël Duc, Ralph Schnyder, Marc Zimmerlin, Nathalie Etzenperger et Valentin
Zuffrey. Il souhaite à tous une bonne saison hivernale.
5

Bilans de la CoAVR et de LGR Oberwallis
P.-Michel Venetz revient sur la superbe saison de la CoAVR et énumère quelques bons
résultats.
Il est fier de présenter le bilan de la nouvelle LGR du Haut-Valais.
Il présente le bilan de la répartition des athlètes dans les différents clubs à l’aide du nombre
de licenciés par club (Les détails seront en ligne sur le site de la FVA-WLV).
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Informations de l’UCI, selon séance du 4 octobre 2013 à Aigle
P.-Michel Venetz résume et présente les points importants de cette séance. Suite à
plusieurs discussions, le chronométrage sera assuré pour les trois compétitions par le
Team Chrono du canton de Vaud. Le financement sera pris en charge par la FVA pour
deux compétitions. Il remercie le CABV Martigny qui s’occupera de l’organisation des
Championnats valaisans ainsi que des Championnats régionaux en salle. Ces deux
compétitions se disputeront à la salle de l’UCI à Aigle. Pour l’organisation de ces deux
manifestations, la FVA apportera un appui financier et en personnel au club organisateur.
Le président de la FVA demande aux clubs qui s’entraînent à l’UCI de respecter le matériel
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mis à disposition. L’année dernière, la FVA a déboursé quelques milliers de francs pour
l’achat de nouveau matériel.
P.-Michel propose de mettre sur pied un projet de « Coupe VD/VS ». Par exemple : choisir
deux disciplines et additionner les points de ces disciplines lors des championnats VS + VD
+ CR, puis établir un classement. Affaire à suivre.
P.-Michel Venetz remercie le CABV Martigny qui s’occupera de la gestion de la CoAVR
durant les deux prochaines années.
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Coupe valaisanne de la montagne, selon séance du 24 octobre 2013 à Vétroz
P.-Michel Venetz donne les chiffres de la participation 2013 : 14'000 personnes ont pris
part à cette coupe. Il résume la séance du 24 octobre 2013 à Vétroz en quelques phrases
et remercie René Pletschet pour l’excellent travail effectué tout au long de l’année ainsi que
pour les heures passées à établir les différents classements. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser directement auprès de René.
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Projets jeunesse de Swiss Athletics, selon séance du 26 octobre 2013 à Olten
P.-Michel Venetz relate l’avenir du sprint Swiss Athletics et donne la parole à Lionel Saillen.
Il présente la carte du Valais, avec les lieux où les différents projets jeunesse se sont
déroulés.
Il indique la date et le lieu où se déroulera la Finale suisse du sprint : 14 septembre 2014 à
Thalwil
Bonne nouvelle également au niveau des projets jeunesse suisses, l’UBS Kids Cup Team
et UBS Kids Cup estivale pourront continuer au-delà de 2014.
P.-Michel remercie les clubs valaisans qui ont organisé des éliminatoires de l’UBS Kids
Cup estival en Valais durant la saison 2013. Cette compétition est en forte augmentation en
Valais et il encourage les clubs à poursuivre leur engagement.
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Informations l’ARA, selon séance du 11 novembre 2013 à Yverdon
P.-Michel Venetz donne des informations sur les différentes décisions prises lors de cette
séance. Il remercie Julien Bornand et Jean-Pierre Terrettaz, qui ont étoffés la délégation
valaisanne en participant à cette séance (bien pour le Valais).
Les championnats romands actifs sont en souffrance, actuellement. Il n’y a toujours pas
d’organisateur pour cette compétition. Si un club valaisan se porte candidat, la FVA
donnera volontiers un coup de main.

10 Informations de Swiss Athletics, selon séance du 16 novembre 2013 à Ittigen
P.-Michel Venetz a participé à cette séance et résume les différents points débattus :
- Changements dans le RO 2014 (cf. site Swiss Athletics)
- Abolition des licences journalières
- Lancer du javelot : pour qu’un essai soit validé, le javelot doit laisser une marque au sol.
P.-Michel Venetz encourage les clubs et les responsables de clubs à participer aux
Championnats d’Europe 2014, qui se dérouleront à Zürich. Cette compétition sera une
bonne promotion pour notre sport.
11 Informations J+S et Fonds du Sport
P.-Michel Venetz informe les personnes présentes que les changements annoncés en
2013 devraient entrer en vigueur au début de l’année 2014.
Il rappelle aux responsables des clubs que, sur présentation d’un budget lors de l’achat de
matériel, ou lors d’une organisation, le Fond du Sport prend en charge le 40 % des frais.
Il remercie Eddy Fort pour l’annonce à J+S des cadres valaisans. Grâce à cette annonce,
quelques subsides seront obtenus cette année.
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Eddy Fort se met à disposition des clubs qui n’ont pas de coach J+S. Vous pouvez le
contacter personnellement à l’adresse suivante : eddyfort@netplus.ch
12 Camps 2014 et Events Cadres valaisans 2014
P.-Michel Venetz passe la parole à Nathalie Duc. Elle présente et remercie le comité de la
FVA qui a accepté de prendre en charge le camp de préparation pour les championnats
suisses en salle. Elle précise que ce camp se déroulera du 30 novembre 2013 au 1er
décembre 2013 à Macolin.
13 Projets d’animation du secteur jeunesse
P.-Michel Venetz remercie Eddy Fort pour le travail accompli durant plus de dix ans en
qualité de responsable de camp. Il est fier de présenter Julien Quennoz, nouveau
responsable du camp jeunesse 2014 à Ovronnaz. Julien sera officiellement nommé lors de
l’AG de la FVA en mars prochain.
P.-Michel présente différentes idées de projets d’animation pour le secteur jeunesse en
Valais. Quelques-uns se concrétiseront durant la saison 2014 et les autres suivront.
- Coupe jeunesse de Team
- Coupe de course
- Coupe jeunesse en salle par équipe
- Invitation en fin d’année des médaillés suisses : ces derniers seront avisés
personnellement par courrier et par courriel
15 Divers
- Séance à Bâle, 28 septembre 2013 : les ACA ont demandé à Swiss Athletics d’aviser
plus rapidement les ACA concernées lors des décisions prises par le comité central
(admission d’un nouveau club, attribution d’une manifestation, etc.).
- P.-Michel Venetz demande aux clubs valaisans de faire un effort particulier pour former
des nouveaux juges de concours et des juges-arbitre (sans juge-arbitre, les compétitions
ne sont plus validées). Plusieurs clubs valaisans n’ont même plus un juge-arbitre actif.
- Julien Bornand propose de supprimer les garanties pour les divers championnats
valaisans. Sa proposition est refusée.
- Jean Bonvin donne quelques informations sur le futur projet CoA Monthey – Chablais.
Affaire à suivre.
- Steve Roh, webmaster de la FVA, demande aux responsables des clubs de l’aider à
rendre plus attractif la « Newsletter » qui se trouve sur le site de la FVA.
- Prochaine séance des présidents et des chefs technique est agendée au 18 novembre
2014, le lieu sera communiqué ultérieurement.

P.-Michel Venetz clôt la séance à 21 h 20 et invite l’assemblée à partager une agape au
Caveau. Il souhaite une bonne saison hivernale à tous les participants, qu’il remercie encore
pour leur engagement.
Pour la FVA
La secrétaire :
Balbine Miserez
Vétroz, le 11 octobre 2014

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