
 

 

 
 
 
Bref rapport junior Valais 2020/2021 
 
Lors de la saison 2020/2021, tous les groupes ont pu continuer à s'entraîner de manière cohérente 
et avec peu de restrictions, malgré la situation liée au Covid 19.  
 
PISTE 
En automne, 3 journées de test PISTE ont eu lieu, liées à la sélection des futurs talents régionaux. 
A Viège, à Sion et à Martigny. Au total, 47 athlètes ont été évalués. 
 
GER et VolleyPlus 
En Valais, nous avons organisé deux groupes régionaux de formation (GER). Un basé à Viège pour 
le Haut-Valais, coordonné par Christian Berchtold et formé par Alexandre Peytchev et un basé à 
Fully et Sion pour le Bas-Valais, coordonné par Philippe Bernard et Daniel Ferrazzi et formé par 
Nicolas Nijs et Jean Patrice Ndaki. 
L'objectif de donner à chaque athlète la possibilité de s'entraîner avec un entraîneur hautement 
qualifié et avec jusqu'à 10 heures d'entraînement par semaine a été atteint.  
 
En plus du GER, nous avons créé le groupe VolleyPlus, où tous les enfants âgés de 11 à 16 ans qui 
souhaitaient suivre un entraînement supplémentaire pouvaient le faire. La formation était toujours 
menée par le même entraîneur qui était responsable du GER. Au total, nous avons compté plus de 
40 inscriptions dans tout le Valais.  
 
Concrètement, les groupes d'entraînement suivants ont été formés dans le Haut-Valais pour la 
saison 2020/2021 : 
- GER : le groupe régional de formation 
- Volley Talent : futurs talents, sélectionnés à partir des tests PISTE 
- Volley Plus : groupe ouvert à tous les jeunes âgés de 11 à 16 ans. 
 
Les groupes d'entraînement suivants ont été formés pour la saison 2020/2021 dans le Bas-Valais : 
- GER : Le groupe régional de formation 
- Volley Plus : groupe ouvert à tous les jeunes entre 11 et 16 ans 
 
SAR 
Au printemps 2021, nous avons lancé le groupe SAR, le groupe régional des 14 meilleures athlètes 
féminines U16. Le groupe a également participé au championnat U20 organisé par la région à la 
suite du championnat des jeunes. En raison du nombre insuffisant de garçons, nous avons décidé 
de participer aux championnats suisses uniquement avec le groupe des filles. Le groupe féminin a 
terminé le tournoi à la 20ème place. 
 
Formation des entraîneurs juniors 
Finalement, la formation des jeunes entraîneurs. Le cours pour jeunes entraîneurs s'est déroulé 
avec succès. 9 candidats se sont inscrits et ont participé à 6 leçons sur la technique, la tactique et 
les compétences d'entraînement et ont passé avec succès la session d'examen au début du mois 
de juin. Ils ont ainsi acquis le titre de SVRVS Junior-Coach. Les cours ont eu lieu principalement à 
Naters. 
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