Vernayaz, le 24 juin 2020

Rapport du président du championnat et de la coupe
valaisanne pour la saison 2019/2020
L’application "SVRW Volley" pour suivre les matchs et le classement des équipes fonctionne
de mieux en mieux. Les responsables des équipes ont bien joué le jeu pour saisir le résultat
des matchs. Nous allons encore intensifier cela afin que chacun saisisse les résultats
dès la fin du match. Nous voulons que cette application soit la plus vivante et la plus rapide
possible.
Comme chaque année, je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon
déroulement de cette organisation. Je citerais en particulier, Diana Katna et son équipe, qui
s’occupent du championnat mini du haut-valais, Nathalie, Xavier et Adrien le nouveau Team
du championnat mini du bas-valais; sans oublier Dyonys Fumeaux, responsable des feuilles
de match, qui fait un travail remarquable pour la gestion de ces dossiers.
Dans l’ensemble tout s’est bien passé, hormis d’innombrables changements de matchs tout
au long de la saison. A cause du Coronavirus nous avons arrêté le championnat au 12 mars
2020. Nous remettrons, lors de l’assemblée des délégués du 26 août, le trophée du
championnat 2019/2020 aux équipes classés premières à ce moment-là de la saison.
M2 : VBC Fully B
F2 : VBC Visp
F3 : VBC Ried-Brig
F4 : VBC Haut-Lac
U23 : VBC Laden
U19 : VBC Sion rouge
Concernant la coupe valaisanne, nous avons dû traiter un recours concernant un match des
hommes. A cause du Coronavirus nous avons annulé cette coupe valaisanne qui devait se
dérouler à Martigny.
Pour finir, ma reconnaissance va aux joueurs, aux responsables d'équipes, aux présidents,
aux arbitres et à tous ceux qui se sont engagés pour notre sport, le volley-ball. Par leur travail,
ils créent les meilleures conditions qui permettent à nos jeunes et moins jeunes de pratiquer
leur sport favori.
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