
       
     

Rapport du Président de la SVRW pour la saison 2021-2022 
Chère Présidente, Cher Président, 
Chère volleyeuse, Cher Volleyeur, 

A la suite de ces deux années précédentes ou nous avons dû jongler avec le virus, nous voilà en pleine 
confiance pour que cette saison se déroule normalement. Malheureusement, des contraintes nous sont 
arrivés, nous avons dû jouer avec le masque, et, en plus, une pause forcée d’un mois environ nous a contraint 
d’arrêté les championnats. Bref, une saison de nouveau compliquée. 

Après cette pause forcée, seul quelques équipes ont arrêté les championnats. Votre comité c’est investi pour 
prolonger la date de la fin saison à fin avril. Le souci que nous avons eu, c’était avec les championnats de 2ème 
ligue. Après plusieurs vidéoconférences avec SwissVolley, ou la demande de quasiment toutes les régions, 
nous avons pu prolonger le délai jusqu’au début avril. Ça nous a permis de terminer tous les championnats 
dans un délai raisonnable et sans devoir faire 3 matchs par semaine. 

Dans des conditions difficiles depuis trois ans, nous sommes heureux et félicitons le VBC Visp qu’a été promue 
en 1re ligue. 

Pour cet engagement en sus, je tiens à vous remercier, l’ensemble des clubs d’avoir fournis des efforts 
supplémentaires dans l’organisation de vos matchs. Et comme la saison précédente, j’aimerai également dire 
un grand merci à l’ensemble du comité et à M. Alexandre Revaz pour les efforts supplémentaires qu’ils ont 
consentis. 

Cette année, nous avons mis en place le Sport-étude (SAF) dans la partie francophone. Six filles, ont suivi les 
cours au cycle d’Orsières et une au cycle de Grône. Notre entraîneur, M. Paulo Barreto, a donné deux 
entraînements par semaine dans chaque cycle et réunissaient ces six joueuses tous les mercredis à Martigny. 
Elles ont fait d’énorme progrès.  

Le regret, c’est que nous avons du mal à trouver des joueurs/ses. Ils seraient bien pour l’ensemble du volley 
Valaisan, que vous les clubs, particulièrement francophone, vous redoublez d’efforts pour transmettre 
l’information à vos joueurs/ses et surtout aux parents concernant cette possibilité. Dès l’entrée du cycle et pour 
les trois années, les jeunes ont la possibilité de faire environ 6 heures de volley en plus par semaine, ce n’est 
pas négligeable dans la formation. Dans beaucoup d’autre sports et/ou arts. Sa fonctionne très bien et il a un 
engouement des jeunes pour rentrer dans ces classes. Pourquoi nous, nous avons de la peine à trouver des 
volleyeur et volleyeuses. Je suis à votre disposition pour toutes informations à ce sujet. 

Contrairement aux saisons précédentes, j’ai eu contact avec plusieurs personnes qui seraient intéressées à 
venir nous rejoindre dans le comité. A l’heure où j’écris ce rapport, je n’ai rien de concret mais j’ai bon espoir de 
pouvoir vous annoncer à l’AD de bonnes nouvelles. 

Comme chaque année, je sais, je me répète, les derniers mots de mon rapport vont pour mon comité. Sans 
eux, vous ne pourrez tout simplement pas pratiquer le volley que ce soit « en championnat, en coupe, en 
détente », et des centaines de jeunes ne pourraient pas pratiquer ce sport que nous aimons tous. Je tiens à les 
remercier très sincèrement pour l’énorme travail qu’ils ont accomplis durant toute la saison et j’ai toujours 
autant de plaisir à travailler avec vous. 

Un grand merci à vous tous, Président, membre de comité, entraîneurs, joueurs, bénévoles, pour le temps que 
vous avez consacré au volley et espère pouvoir compter sur vous encore de nombreuses saisons. 

         Philippe BERNARD 
         Président SVRW

SwissVolley - Region Wallis - Valais www.svrvs.ch  info@svrvs.ch  
Rue Industrie 42  3960 Sierre  079 411.99.27  

http://www.svrvs.ch

