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Rapport du Président de la SVRW pour la saison 2020-2021 
 
Chère Présidente, Cher Président, 
Chère volleyeuse, Cher Volleyeur, 
 
A la suite de la saison précédente que nous avons dû arrêter en cours de saison par un virus, cet été, nous 
étions tous chaud patate à rechausser nos basquets pour transpirer, pour endurer, bref, pour nous éclater dans 
une salle avec un ballon jaune et bleu, le ballon de notre sport, le volley.  
 
Et voilà, cet automne, à peine la reprise des championnats était lancée, que ce fameux virus qui ressort de je ne 
sais où nous contraint de nous arrêter ; pire, nous sommes dans l’obligation de faire une saison blanche. Aucun 
classement, aucun titre n’a été décerné cette saison 2020-2021. Quelle tristesse. 
 
Début mars, nous avons appris que les moins de 20 ans avaient l’autorisation de retrouver les salles, nous (la 
SVRW) avons donc décidé d’organiser des « championnats » pour les jeunes afin qu’ils puissent jouer et se faire 
plaisir. Et si les plus de 20 ans auraient pu retrouver le chemin des salles au 1er mai, nous étions prêts à 
également organiser des rencontres. Malheureusement, ce ne fût pas le cas. 
 
Pour cet engagement en sus, je tiens à remercier l’ensemble du comité et M. Alexandre Revaz pour les efforts 
supplémentaires qu’ils ont consentis. 
 
Pour nous le comité, nous avons eu tout autant de boulot si ce n’est plus pour trouver la moins mauvaise solution 
pour la saison à venir. Nous partons, comme vous les clubs, dans l’inconnue le plus flou. Après quasiment deux 
saisons où nous avons dû nous organiser individuellement au niveau sportif, est-ce que l’engouement sera 
toujours présent pour pratiquer le volley même avec des « contraintes » horaire, des obligations, etc. ? 
 
En plus, SwissVolley ne nous a pas aidé en facturant le 100% des licences aux clubs, les inscriptions et tout le 
reste sans qu’il n’y ait pu avoir de matchs, durant quasiment deux saisons. 
A ce sujet, j’ai eu au minimum une quinzaine de vidéo-conférence avec SwissVolley et/ou avec les Présidents 
régionaux latin. Je remercie d’ailleurs Paul qui m’a remplacé quelque fois. Sans rentrer dans les détails, nous ne 
sommes pas d’accord avec l’attitude de SwissVolley envers les clubs et la manière dont SwissVolley procède. 
Je peux vous affirmer que les Régions latines, dont nous faisons partie, se battent de toute leurs forces pour 
vous soutenir. 
 
Sur le plan régional, comme chaque saison, nous désespérons de trouver une ou plusieurs personnes prêtes à 
s’engager pour le comité cantonal. Je déplore surtout, le manque d’intérêt du haut Valais pour l’avenir de notre 
sport. Je peux déjà vous le dire, si j’arrive à tenir encore trois saisons pour terminer mon deuxième mandat, je 
ne me représenterai pas pour un troisième. 
 
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, ok 
pas cette saison », 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. J’ai 
toujours autant de plaisir à travailler avec vous. 
 
Un grand merci à vous tous, Président, membres 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 
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