
 

PV de l’AD de Swiss Volley Région Valais du  

18 août 2021 à Sion  

chez Provins Sion 
 

 

Le Président ouvre l’Assemblée des Délégués de SVRW à 19h42 et remercie tous les membres présents, les invités et les 

membres du comité.  

 

Le Président salue tout particulièrement la présence de : 

 

- M. Bernard Hominal, Vice-Président du comité central de SwissVolley 

- M. Grégoire Jirillo, Chef de l’office du sport VS (qui nous rejoindra durant l’AD) 

- M. Luca Balduzzi, Représentant de SwissVolley 

- M. Dionys Fumeaux, Membre d’honneur de la SVRW 

- M. Xavier Fellay, Organisateur du Mini-Volley Valais francophone 

- Mme Jelena Kummer, Organisatrice du Mini-Volley Valais germanophone 

- Mme Rosina In Albon, MM. Christian Berchtold et Bertrand Huguet, ex-membres du comité de la SVRW. 

 

Cette année, la traduction de l’AD sera faite par Mme Solange Meichtry et le PV de l’AD sera rédigé et traduit par Mme 

Selima Mezghani. 

 

Ordre du jour : 

1. Signature de la liste des présences et distribution des cartes de vote 
2. Nomination des scrutateurs 
3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 
4. Approbation des rapports annuels présentés par les Présidents  

- du Comité Cantonal 
- de la commission du Championnat 
- de la commission Régionale d’arbitrage 
- de la commission Formation des juniors 
- de la commission Beach Volley 
- du volley détente 

5. Lecture des comptes 
6. Lecture du rapport des vérificateurs et approbation 
7. Admission, démission et exclusion 
8. Présentation de l’organisation du futur championnat 
9. Fixation de la cotisation annuelle, la finance d’entrée et d’inscription aux championnats 
10. Proposition et approbation du budget pour l’exercice suivant 
11. Election du Comité Cantonal 
12. Nomination : 

- Du Président du Comité Cantonal 

- Du Président de la Commission du Championnat 

- Des vérificateurs des comptes 

- Des membres d’honneur 

13. Propositions individuelles 
14. Adoption et modification des statuts 
15. Divers 

 

 

La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés dans les délais statutaires. 

Le Président demande si quelqu’un souhaiterait faire une modification de l’ordre du jour. 

  

➢ Personne. L’ordre du jour est ainsi accepté. 



 

1) Signature de la liste des présences et distribution des cartes de vote 

- Nombre de clubs convoqués :   25 

- Nombre de clubs excusés :   5 

- Nombre de clubs absents :   3 

- Nombre de voix :    26  Majorité ½ est de 14 

 Majorité 2/3 est de  18 

 

Les personnes suivantes sont excusées :   

- M. Philippe Varone, Président de la Ville de Sion 

- M. Frédéric Favre, Président du conseil d’état 

- M. Alexandre Peytchev, entraineur cantonal du Valais germanophone 

 

Ainsi que les clubs suivants :  

- VBC Ried-Brig 

- VBC HOW 

- VBC Monthey 

- VBC Raron 

- VBC Lalden 

 

2) Nomination des scrutateurs 

- Les scrutateurs nommés sont :  

o Frédérique de Morsier, VBC Sion 

o Colette Bornet, VBC Nendaz 

 

➢ Elles sont confirmées par acclamation 

 

3) Approbation du Procès-Verbal de la dernière assemblée 

- Le Procès-Verbal de l’AD 2019-2020 a été mis au préalable sur le site internet et tous les clubs ont été conviés 

à le lire. 

o Personne ne demande la lecture   

- Qui accepte le PV 2019-2020 ? 

  

➢ Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 

4) Approbation des rapports annuels présentés par les Présidents 

Les rapports annuels ont été mis au préalable sur le site internet et tous les clubs ont été conviés à les lire. 

- Aucun membre du comité désire prendre la parole au sujet de son rapport. 

- Daniel aimerait apporter une correction.  

o Les SAR n’ont pas fini 20ème mais 14ème. 

 

➢ Les rapports sont approuvés à l’unanimité 

 

5) Lecture des comptes 

 Le Président passe la parole à notre trésorier M. Paul Schnidrig. 

Message positif : le solde de cette année est positif. Nous avons fini l’année avec 15'000 francs, alors qu’il était 

prévu de finir à -8800 francs. 

Paul présente le bilan ainsi que les PP ; aucune question n’est posée. 



 

 
 

6) Rapport des vérificateurs des comptes 

- Paul Schnidrig lit le rapport de la Fiduciaire Dini Chappot SA (Vérificateur des comptes). 

- On passe au vote : Qui accepte les comptes et le rapport des vérificateurs : tout le monde 

 Qui refuse 0 

 Abstention 0 

➢ Les comptes et le rapport des vérificateurs sont approuvés à l’unanimité. 

 

1 AKTIVEN 30.06.2020 Aktiven Passiven

1000 Kassa caisse -                  -                   

1020 WKB K0829.91.45 BCV compte K0829.91.45 108’008.60     109’675.45     

1025 WIR Bank 630.171-98.0000 compte banque WIR 630.171-98.0000 625.10            -                   

1026 WIR Bank Sfr. Konto 630.171.98.1800 compte Sfr. Banque WIR 630.171.98.1800 53.58              -                   

1100 Debitoren débiteurs 400.00            1’400.00          

1140 Trans. Aktiven transitoires -                  100.00             

150 Sachanlagen genre

1510 Büromaterial/Maschinen fournitures de bureau / machines 1.00                1.00                 

109’088.28     

2 PASSIVEN
2000 Kreditoren compte créditeurs 9’630.00         457.80           

2201 TP (Transitorische Passiven) transitoires 9’450.00         5’690.20        

2600 Rückstellungen Juniorenförderung provisions développement des jeunes 28’100.00       28’100.00      

2810 Kapitalkonto compte de capital 61’908.28       61’908.28      

T O T A L : 109’088.28     111’176.45     96’156.28      

Gewinn per  30.06.2021 / bénéfice au 30.06.2021 15’020.17      

T O T A L : 111’176.45     111’176.45    

 Bilanz per 30.06.2021 / Bilan au 30.06.2021

 Effektiv  Budget 

Einnahmen (+) Ausgaben (-) 2019/20 2020/21

Beiträge/Einschreibegebühren Cotisations/Inscriptions 38’887.00            29’423.00      36’500.00           

Diverses / Schiedsrichter Divers / Arbitres 400.00                  2’890.00         800.00                 

Bussen Amendes 120.00                  3’375.00         1’400.00             

Werbung Publicité 1’900.00              2’600.00         2’000.00             

Juniorenförderung Développement de la jeunesse 61’055.80            51’058.00      86’800.00           

Total Einnahmen Total revenu 102’362.80          89’346.00      127’500.00         

 Effektiv  Budget 

Einnahmen (+) Ausgaben (-) 2019/20 2020/21

Aufwand Kantonalkomitee Frais comité cantonal 15’283.50       14’204.90      22’900.00           

Juniorenförderung Développement de la jeunesse 55’046.60       51’024.00      86’760.00           

Ausgaben Dépenses

Preise Prix -454.70            1’200.00         4’000.00             

Versicherung assurances 840.00             940.00            950.00                 

Verwaltungsaufwand frais d'administration 16’546.25       15’379.15      21’550.00           

Finanzerfolg Réussite financière 80.98                189.27            150.00                 

Total Ausgaben Total Einnahmen 102’362.80          87’342.63       82’937.32      136’310.00         

Verlust (-) / Gewinn Perte net (-) / bénéfice 15’020.17       6’408.68         -8’810.00            

Erfolgsrechnung / PP au 30.06.2021

Ertrag Produits 2020/21

Ausgaben Dépense
2020/21



7) Admission, démission, exclusion 

- Aucune admission, ni démission, ni exclusion est parvenu au comité cette année et donc nous restons à 25 

clubs pour cette saison. 

 

8) Présentation de l’organisation du futur championnat 

Le Président passe la parole à M. Alexandre Revaz  

Décisions :  

- Report du délai d’inscription au 5 septembre pour laisser plus de temps à cause du COVID. 

- 5 septembre date définitive, pas possible de s’inscrire le 6. Pour l’instant il y a que 3 clubs inscrits.  

- Dès le 13 septembre le programme sera reçu par tous les clubs. Ils ont jusqu’au … octobre pour … 

- Début du championnat 1er novembre.  

- Feuille de match à envoyer à M. Dionys Fumeaux.  

o Timbre courrier A pour envoyer la feuille de match ! 

 

Le Président passe la parole à Mme Nicole Cina pour la CRA  

Décisions :  

- 8 matchs par saison au minimum.  

- Un candidat arbitre compte dans le quota du club dès qu’il a passé la théorie. Il a une année pour passer la 

pratique. S’il prend plus de temps, il ne compte plus dans le quota des clubs.  

- 3ème ligue féminine et 2ème ligue homme sont obligés de jouer la semaine sauf pour les clubs qui ont assez 

d’arbitres.  

- 4ème ligue : premier tour sans arbitre ou alors avec des candidats arbitres. 2ème tour se jouera sous le format 

playoff. Les matchs seront joués pendant la semaine. 

- U23 et U19 : un seul arbitre 

- U17 et U15 : sans arbitre ou alors avec candidat arbitre.  

 

Question VBC Bramois : les candidats arbitre de la saison passée, est-ce qu’il compte dans le contingent ?  

Réponse : oui on prolonge le délai jusqu’à la fin de la saison 2021/2022. 

 

Question VBC Sierre : Est-ce que les F2 peuvent jouer la semaine ou le samedi ? ou est-ce que c’est égal ? 

Réponse : Oui c’est égal.  

 

Commentaires liés aux points du règlement :  

-  C2 : s’inscrire par MyVolleyManager -> il ne faut plus contacter le responsable des arbitres, l’arbitre lui-même 

fixe dans MyVolleyManager 

-  C3 : les frais 70 CHF +70 centimes le km. Les candidats reçoivent 40 CHF pour les motiver donc 20 CHF par 

équipe. Swiss Volley a exigé une nouvelle tenue d’arbitre. C’est le comité qui commande les habits.  

-  C6 : un arbitre neutre paie ses amendes lui-même. 

-  C7 : formation -> l’examen coute 150 CHF, le cours est facultatif. Les candidats arbitres ne sont pas obligés de 

participer aux cours mais à chaque fois qu’ils passent l’examen, ils paient 150 CHF pour éviter qu’ils le fassent 

plusieurs fois. Il faut leur dire que c’est un investissement de faire arbitre.  

-  Ils peuvent siffler les U15, U17, 4ème ligue en premier arbitre. Pour la 3ème ligue et 2ème ligue c’est seulement 

avec un RD. S’il n’y a pas d’expert alors ils peuvent arbitrer en 2ème arbitre. 

-  Examen : 4 décembre 2021. 

-  Les cours auront lieu en fonction des candidats arbitres. Vous allez recevoir les inscriptions par email.  

 

Question Christian Berchtold : demande s’il y a toujours les feuilles de matchs simple : 

Réponse : oui pour 4ème ligue et U17. La feuille de match normale sera utilisée pour les matchs de 2ème ligue, de 3ème 

ligue et de U19/U23 => pour tous les matchs avec un arbitre officiel. 

Dionys Fumeaux fait remarquer les erreurs doivent être notées sous « remarques ». Il faut demander aux capitaines 

de faire une remarque s’il y a eu un problème avec l’arbitre. Dans le cas contraire, celui-ci n’est pas amendable. 

 

Question VBC Aletsch demande qui contrôle les licences des juniors s’il n’y a pas d’arbitre ? 



Réponse de Alexandre Revaz : il faut envoyer les listes du contingent au début de la saison et après ça sera comparé 

avec la feuille de match. 

 

Championnat relève garçon : présenté par SwissVolley 

C’est un projet initié il y a 2 ans qui est en train d’aboutir actuellement. Il y a 30% de garçon au volley suisse. Le but 

de SwissVolley est d’augmenter ce chiffre. Leur proposition est un tournoi pour les garçons intercantonaux. => voir 

proposition 

M16-M20 division dans IR est, ouest et central et M23 division dans 4 IR (est, central, ouest, berne)  

 

Processus : Les clubs des régions disent le nombre d’équipes dans chaque catégorie à la région (avec plus que 16 

licences on pourrait faire deux équipes) − La région rapporte le nombre d’équipes à la région responsable pour une 

certaine catégorie dans sa IR − Dans la IR on discute le modus etc. (regarde le slide proposition du modus) 

 

Modus : classique, aller- retour, tout le monde contre tout le monde  

- Niveaux : plusieurs niveaux (les clubs définissent le niveau (par ex. : débutants, avancés, experts ou 1. et 2. ligue). 

- Niveaux avec relégation : un tour simple dans son niveau et après les deux derniers ou premiers descendent ou 

montent et on joue de nouveau un tour simple 

- Tournois : quatre équipes jouent le même jour trois matchs trois set gagnant (M16 surtout). 

 

Questions VBC Fully : on organise déjà depuis des années des tournois inter romand, en quoi ce projet diffère ?  

Réponse de Luca Balduzzi : les clubs vont recevoir des informations et une feuille d’inscription. Ils vont recevoir des 

subventions pour leur participation au championnat.  

 

Question VBC Fully : il y a quelques années, SwissVolley avait proposé ce même projet mais avec des licences et 

donc c’était contraignant. C’est pour cette raison qu’ils ont changé le modèle. 

 

Coupe Valaisanne  

- le délai d’inscription est fixé au 5 septembre. 

- La date 2022 : 14 mai à la salle du midi à Martigny. 

- Le tirage de la coupe se fera la semaine du 6 au 9 septembre.  

Pour 2025 et 2027, on aimerait que la coupe valaisanne soit organisée par le haut-valais. Le Président demande si un 

club du haut valais est intéressé. Il n’y a que le VBC Fully qui se porte volontaire pour la coupe valaisanne en 2027 

car ça sera les 50 ans du club.  

Le président affirme que nous prenons note mais que les clubs du haut valais auront la priorité.  

 

Question VBC Nendaz : Qu’en est-il des frais versés par les clubs l’année passée pour la coupe valaisanne ?  

Paul répond que cet argent a été déduit directement de la facture annuelle adressée aux clubs. 

 

9) Fixation de la cotisation annuelle et de la finance d’inscription aux championnats 

- A la suite de ces deux saisons blanches,  

 

➢ L’AD décidé pour cette nouvelle saison, de ne pas augmenter les tarifs. Les deux listes seront mises sur le site.  

 

10) Budget 

                Le Président passe la parole à M. Paul Schnidrig. 

- Paul présente un budget 2021-2022 équilibré, qui se base principalement sur celui de l’année passée, qui lui 

présentait de grosses différences dû au Covid et au fait que les inscriptions par équipe ont été facturées à 

50%.  

- En ce qui concerne la relève, le budget pour l’année prochaine est de CHF 83'360.- (CHF 86'760.- l’année 

passée). Rien n’a été réduit au niveau des prestations, on a même plus de propositions mais qui coûtent 

moins. 

- Frais comité cantonal : 2020-2021 au budget CHF 22'900, effectif CHF 15'283.50 comparés au budget 2021-

2022 de CHF 26'000.- 

 



 
 

- Paul invite l’assemblée à poser des questions 

o Aucune, on passe au vote  

 

➢ Le budget est approuvé à l’unanimité. 

 

11) Elections du Comité Cantonal 

- Les membres actuels sont d’accord de continuer leurs travails, soit : 

Nicole Cina, Paul Schnidrig, Daniel Ferrazzi, Christian Fontana et Philippe Bernard. 

- Alexandre Revaz pour le championnat, et Selima Mezghani pour le secrétariat, continue dans leurs tâches 

comme personnes rémunérées. 

- M. Alexandre Peytchev nous a sollicité et se mettre à disposition pour le beachvolley. Il aimerait qu’on se voit 

pour éviter tout conflit d’intérêt avec son poste d’entraineur cantonal 

o Christian Berchtold sera aussi invité. 

- Le Président demande si quelqu’un d’autre désire se joindre au comité  

o Personne. 

- Le Président attire l’attention de l’assemblée sur la quantité de travail que le comité a et le peu de personne 

intéressée à donner de leur temps pour l’avenir du volleyball. Le comité informe que cette saison, ils feront 

appel, dans une mesure raisonnable, à l’art. 30 des statuts, al. 15 :  

o « Il dispose pour les cas non prévus au budget, une somme correspondante au maximum au 10% des 

recettes totales du budget ».  

 

12) Nominations 

 

- Philippe Bernard Président 

- Paul Schnidrig Vice-Président et Trésorier 

- Nicole Cina Présidente CRA 

- Daniel Ferrazzi Mouvement junior et formation des entraîneurs 

AD 18.08.21

 Effektiv  Budget  Budget 

Einnahmen (+) Ausgaben (-) 2019/20 2020/21 2021/22

Beiträge/Einschreibegebühren Cotisations/Inscriptions 38’887.00            29’423.00      36’500.00           46’300.00     

Diverses / Schiedsrichter Divers / Arbitres 400.00                  2’890.00         800.00                 800.00           

Bussen Amendes 120.00                  3’375.00         1’400.00             1’200.00       

Werbung Publicité 1’900.00              2’600.00         2’000.00             2’000.00       

Juniorenförderung Développement de la jeunesse 61’055.80            51’058.00      86’800.00           82’800.00     

Total Einnahmen Total revenu 102’362.80          89’346.00      127’500.00         133’100.00   

 Effektiv  Budget  Budget 

Einnahmen (+) Ausgaben (-) 2019/20 2020/21 2021/22

Aufwand Kantonalkomitee Frais comité cantonal 15’283.50       14’204.90      22’900.00           26’000.00     

Juniorenförderung Développement de la jeunesse 55’046.60       51’024.00      86’760.00           83’360.00     

Ausgaben Dépenses

Preise Prix -454.70            1’200.00         4’000.00             4’000.00       

Versicherung assurances 840.00             940.00            950.00                 840.00           

Verwaltungsaufwand frais d'administration 16’546.25       15’379.15      21’550.00           18’750.00     

Finanzerfolg Réussite financière 80.98                189.27            150.00                 150.00           

Total Ausgaben Total Einnahmen 102’362.80          87’342.63       82’937.32      136’310.00         133’100.00   

Verlust (-) / Gewinn Perte net (-) / bénéfice 15’020.17       6’408.68         -8’810.00            -                  

Budget 2021-2022

Ertrag Produits 2020/21

Ausgaben Dépense
2020/21



- Christian Fontana Président du Volley détente  

- Selima Mezghani Secrétariat (poste rémunéré) 

- Alexandre Revaz Responsable toutes compétitions Valaisannes (poste rémunéré) 

 

Le Président accepte de continuer la Présidence mais ne fera pas de troisième mandat (mandat de 4 ans). 

On passe au vote  Qui approuve la formation du comité : tout le monde 

 Qui refuse : 0 

 Abstention : 0  

 

➢ Le comité est élu à l’unanimité.  

 

Election des vérificateurs des comptes 

La fiduciaire Dini Chappot SA dans sa fonction de vérificateur est d’accord de continuer 

On passe au vote : Qui est pour la fiduciaire Dini Chappot SA continue : tout le monde 

 Qui refuse 0. 

 Abstention 0. 

➢ La fiduciaire Dini Chappot SA est reconduit dans sa fonction. 

 

Nomination d’un membre d’honneur 

- Cette année, nous avons le plaisir de nominer trois personnes au titre de membre d’honneur de la SVRW, se 

sont Mme Rosina In Albon, M. Bertchold Christian et M. Bertrand Huguet. 

- Philippe Bernard rappelle que les clubs peuvent nous faire des propositions pour les membres d’honneur.  

 

13) Proposition individuelle 

- Cette année aucune proposition ne nous est parvenue. 

 

14) Adoption et modification des statuts 

- RAS 

 

15) Divers 

- Le Président passe la parole à M. Daniel Ferrazzi pour nous présenter le concept du mouvement junior de 

cette saison 2021-2022. 

 

Concept mouvement junior (voir détail en annexe) 

Daniel Ferrazzi explique que le but de saison 2021/2022 est de développer la relève dans toute la région de 

façon égale.  

Cette année, le groupe d'entraînement régional sera réparti sur trois parties de la région. Le Haut-Valais, le 

Valais central et le Bas-Valais.  

Concernant le test PISTE, 3 dates ont été sélectionnées : le 26 septembre, le 3 octobre et le 10 octobre.  

Le teste PISTE donne une talent carde pour entrer dans les GER. Si on ne reçoit pas la carte on peut aller dans 

le VolleyPlus. 

Le budget pour le test PISTE : 

Le comité central de SwissVolley a décidé de mettre 150'000 francs à disposition des associations. Le Valais 

reçoit 8’240 francs. Pour en bénéficier, chaque région doit présenter un projet. L’idée du comité est de 

favoriser les tests PISTE. L’argent revient aux clubs : si 2 personnes d’un club viennent à une des 3 dates, le 

clubs reçoit un certain montant. De plus, pour chaque enfant qui vient avec un de ses parents, il recevra aussi 

quelque chose.  

Les tests PISTE sont fait pour les jeunes nés dans les années 2007 à 2010. 

 

Question VBC Martigny : pendant que les jeunes font le test ils donnent l’information aux parents ? Réponse : 

oui.  

Question VBC Viège : reçoit 20 CHF par enfant ? réponse oui.  

Question VBC Viège : comment ils font s’il y a 26 jeunes qui viennent du club de Viège. Réponse : ceux qui 

s’inscrivent sont obligés d’aller, ne reçoit pas de sous s’ils ne vont pas.  



 

Beachvolley 

Un budget a été mis en place pour le projet d’Alexandre Peytchev mais malheureusement, il n’y a pas eu 

beaucoup d’inscriptions donc on a dû annuler. Soit on essaie à nouveau, soit on essaie quelque chose d’autre. 

Les clubs peuvent volontiers faire des propositions.  

 

Formation entraineurs 

VBC Bramois : possible d’augmenter la limite à 20 ans pour les entraineurs ? Réponse : but est de faire pour 

les jeunes pour éviter des conflits avec SwissVolley 

VBC Bramois : pourrait être considéré comme le premier cours avant de faire les cours JS.  

VBC Fully : si on envoie un junior qui a 18 ans, est-ce qu’il est refusé ? Réponse : il a fait une exception l’année 

passée, mais s’il fait une exception pour 18 ans, il va devoir faire pour tout.  

Réponse : on va discuter en comité.  

 

Daniel Ferrazzi présente l’organisation de la commission. Si les clubs ont une idée, ils peuvent le communiquer 

et on peut construire un budget.  

 

- Message de SwissVolley, M. Bernard Hominal, Vice-Président du comité central de SwissVolley 

Pour la coupe d’Europe, il y a un livestream. Plus les gens cliquent, plus on aura un argument pour conclure les 

contrats de publicité avec la télévision.  

COVID 2020 : À la suite du COVID ils vont rembourser 50% des licences. Les modalités vont suivre.  

 

Projet pour la saison prochaine : projet région finale de coupe 2022 finale de tous les gagnants de la coupe de 

chaque région. Les gagnants de la coupe valaisanne pourraient aller se mesurer aux autres cantons.  

 

- Message de la Commission du Fonds du Sport Valaisan par M. Grégoire Jirillo 

Par rapport au COVID, ils ont mené une enquête auprès des clubs. Il y a actuellement 31 clubs en difficulté 

moyenne et 5 en grave difficulté. Mais il n’y a pas beaucoup de clubs de volley parmi ceux en difficulté.  

 

À la suite du COVID, un programme de l’Etat va être mis en place pour faire repartir le sport de masse. Ils vont 

mettre les infos en ligne. 

Ils vont également développer le programme lié aux abus sexuels. Ils vont également organiser la semaine du 

sport, qui va être combiné aux mérites sportifs le 14 mai 2022.  

 

En 2022, ça sera les 50 ans de Jeunesse et Sport. Pour ce faire, le 17 septembre 2022, il y aura une journée JS 

dans les clubs.  

Le fond du sport va essayer de remettre la même somme (CHF 45'000 reçus pour 2020-2021). Il faut absolument 

renvoyer les listes à l’adresse du fond du sport. Le délai est au 31 aout. S’il y a du retard, alors il n’y a rien qui 

est versé et l’argent est perdu.  PS : SVRW est dans les délais ! 

 

La séance est levée à 22h47 et le Président, en remerciant tout le monde, invite à l’apéritif. 

 

Martigny, le 9 janvier 2022/SM 

  



Annexe 1 :  

 

Présentation du mouvement junior par Daniel Ferrazzi 

Si l'un des objectifs que je me suis fixé pour la saison 2020/21 est d'accorder plus d'importance au sport de 

masse qu'au sport de compétition, et si nous avons fait un premier pas dans cette direction avec le groupe 

Volley Plus, l'un des objectifs pour la saison 2021/22 est d'uniformiser la promotion de la relève en Valais dans 

toute la région. 

 

Nous ne pouvons que prendre exemple sur ce qui a été fait dans le Haut-Valais au cours des 10 dernières 

années afin d'enclencher le même mécanisme pour toute la région.  

 

C'est dans cet esprit que je vous présente l'année sportive 2021/22, au cours de laquelle le groupe 

d'entraînement régional sera réparti sur trois parties de la région. Le Haut-Valais, le Valais central et le Bas-

Valais.  

 

Il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous avons décidé de développer le mouvement des jeunes à 

travers 3 centres : 

 

1) Une collaboration directe avec les écoles partenaires de Swiss Olympic (Viège, Grône et Orsières). Cela nous 

permet non seulement d'avoir un accès facile aux installations d'entraînement pendant les heures d'école, 

mais aussi de nous concentrer sur la structure SAF, qui est bien plus qu'un simple entraînement pendant les 

heures d'école, mais aussi un soutien parallèle pour le rattrapage des heures d'école perdues, l'intégration de 

séminaires sur des thèmes tels que la nutrition, la récupération, la charge mentale, le contrôle et la gestion de 

la condition physique, la communication directe entre l'école et les entraîneurs/coordinateurs. 

 

2) Réduire les trajets entre l'école et le gymnase. Dans le meilleur des cas, nous voulons réduire un trajet de 

porte à porte à 30 minutes maximum. Avec la nouvelle situation géographique de nos centres, nous pouvons 

garantir cela pour presque tout le Valais. 

 

3) Pour ceux qui ne veulent/peuvent pas faire appel à une école partenaire de Swiss Olympic, il y a toujours la 

possibilité de demander des mesures individuelles à votre école. Là encore, la situation centrale d'un centre 

de formation est nécessaire pour réduire le nombre d'heures d'absence à l'école.  

 

En ce qui concerne le sport de masse, nous continuerons à promouvoir les groupes VolleyPlus. La saison 

prochaine, l'entraînement aura également lieu dans 3 districts de la région. Viège, Sion et Martigny. Les 

séances d'entraînement ont lieu le samedi matin ou le mercredi après-midi et peuvent être suivies par tous les 

jeunes qui sont intéressés par un entraînement supplémentaire. Différents groupes sont proposés en fonction 

du niveau, de l'âge et du nombre de participants. Des informations seront envoyées par e-mail dans les 

semaines à venir. 

 

Nous avons déjà fixé les dates des tests de piste qui, comme chaque année, permettront d'évaluer le potentiel 

des jeunes et de distribuer des cartes de talent. La possession d'une Talent Card, qu'elle soit nationale, 

régionale ou locale, est une condition préalable à l'accès à une école partenaire de Swiss Olympic, mais aussi 

pour nous, la commission des jeunes, afin de pouvoir encourager individuellement les différents talents et de 

montrer les différentes possibilités. 

 

Budget pour les tests PISTE : 

 

 

Nous avons également d'autres projets qui viendront compléter le groupe de formation régional et le groupe 

VolleyPlus.  

D'une part, le groupe SAR, qui participera à nouveau au championnat suisse. L'année dernière, nous n'avons 

pas réussi à faire participer une équipe de garçons et l'équipe de filles a terminé le tournoi à la 14e place. 

Cette année, nous essaierons de participer également avec une équipe de garçons. 



 

En avril, un projet de beach-volley nous a été présenté par Alex Peytchev. Ce projet comprend plusieurs 

entraînements d'été pour différents groupes d'âge. Malheureusement, il y a eu trop peu d'inscriptions l'été 

dernier pour pouvoir poursuivre le projet. L'été prochain, le projet sera reconduit. Si l'intérêt des clubs ne 

remplit pas les conditions minimales, nous envisagerons un autre projet.  

 

La saison dernière, la première édition du cours pour entraîneurs de jeunes a eu lieu. 9 participants ont 

terminé le cours avec succès et ont reçu chacun 250,-. Le cours sera reconduit cette saison et s'adressera à 

nouveau aux jeunes de 14 à 18 ans. 

 

Swiss Volley offre la possibilité d'organiser des mini-cours d'une journée avec des instructeurs issus du milieu 

du volleyball suisse. Plusieurs entraîneurs de LNA, dont Saschia, l'entraîneur de l'équipe nationale. Disponible 

en français et en allemand. Le cours n'est pas reconnu par J+S, mais c'est une excellente occasion d'avoir des 

entraîneurs très compétents et de discuter de thèmes qui peuvent également être proposés par nous. 

 

Pour terminer, j'aimerais vous montrer le nouvel organigramme de la commission jeunesse. Cet 

organigramme présente les personnes responsables et leurs différentes fonctions au sein de la Commission 

Jeunesse. La commission se réunira plusieurs fois par an pour discuter et planifier ensemble, sous la forme 

d'un groupe de travail, le mouvement de jeunesse de demain. 

  

 

 

 Selima Mezghani 

 Secrétaire 


