
Procès-verbal de l’assemblée des délégués du mercredi 26 août 2020 
À l’hôtel- restaurant Relais Bayard à la Souste 
 
Le président ouvre l’assemblée des délégués à 19h et remercie toutes les personnes, représentants des clubs et 
membres du comité présents. 
 
Le président salue en particulier la présence de : 

 
- De M. Hominal Bernard, Vice-Président du comité central de SwissVolley 
- De Mme Jelena Kummer 
- De M. Alexandre Peytchev, entraineur cantonale 
- De M. Albain Dufils responsable du site internet. Qui viendra plus tard. A ce sujet, il dira quelques 

mots au point 13 
 

Nous avons tenu à inviter toutes ces personnes pour les remercier du travail ou du soutien qu’ils ont apporté 

tout au long de l’année pour notre association. Sans eux, beaucoup de chose n’auraient pas pu être organisées. 

Comme les années précédentes, la traduction de l’AD sera faite par Mme Mélanie Cina, que le président remercie 
énormément d’être présente. 
 
Le PV de l’AD sera enregistré et traduit par Mme Selima Mezghani. Le président profite de vous présenter Mme 
Selima Mezghani qui est devenu secrétaire de l’association cantonale depuis le 1er avril 2020. Il demande à 
toutes les personnes qui prendront la parole de s’annoncer par leur nom et le nom du club et de parler fort. 
 
La convocation et l’ordre du jour ont été envoyés dans les délais. 
Le président demande si quelqu’un désirerait à faire une modification ? Non, personne. 
 
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 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 des Championnats 
- Des vérificateurs des comptes 
- Des membres d’honneur 

13. Site de web www.svrvs.ch  
14. Propositions individuelles 
15. Divers 

 

http://www.svrvs.ch/


L’ordre du jour a été remis dans les délais et le président demande s’il y a des objections ou des modifications à 
ce sujet ? Aucune. 
L’ordre du jour est accepté à l’unanimité. 

1. Signature de la liste des présences et distribution des cartes de vote 
Le Président demande si toutes les personnes présentes ont bien signé la feuille de présence 
et reçu le carton de vote. 

- Nombre de clubs convoqués : 25 
- Nombre de clubs excusés : 5 
- Nombre de club absents : 5 
- Nombre de voix : 20 
- La majorité (1/2) est de : 10 
- La majorité 2/3 est de : 14 

  
Le Président profite d’excuser les personnes et les clubs suivants : 

- M. Frédéric Favre, conseiller d’Etat 
- M. Luca Balduzzi, représentant SwissVolley 
- M. Grégoire Jirillo, de la Commission du Fonds du Sport 
- M. Fontana christian, responsable Volley Détente 
- M. Dionys Fumeaux, membre d‘honneur 
- M. Adrien Theytaz, responsable Mini Valais francophone 
- Mme Vanotti Anne-Christine, Membre d’honneur de la SVRW 
- M. Marcel Dieckman, entraineur cantonal 
- Mme Diana Katna et Mme Ilena Citro responsables Mini Haut-Valais 
- Mme Fellay Nathalie, responsable Mini Bas-Valais. 

 
Ainsi que les clubs suivants : 

- VBC Monthey 
- VBC Haut-Lac 
- VBC Ried-Brig 
- VBC Derborence 
- VBC Nendaz 
 

2. Nomination des scrutateurs 
Le président nomme trois scrutateurs : Céline Zenhäuser, Aline Martinet et Paul Schnidrig 
 

3. Approbation du procès-verbal de la dernière assemblée 
Le procès-verbal de l’AD 2019 a été mis au préalable sur le site internet et tous les clubs ont été conviés 

à le lire. 

- Qui demande la lecture : Personne 
 

Le président passe au vote le procès-verbal. 

- Qui accepte : 20 
- Qui refuse : 0 
- Abstentions : 0 

Le PV est approuvé à l’unanimité. 

 
4. Approbation des rapports annuels présentés par les présidents  

Les rapports de chaque commission ont été mis au préalable sur le site internet et tous les clubs ont 
été conviés à les lire. Le président propose d’en discuter et de passer au vote de tous les rapports 
ensemble. Comme vous avez pu voir dans les rapports, la saison s’est bien passée jusqu’à l’arrêt du au 
COVID. Le Président vous demande d’être attentif aux mesures pour la saison à venir pour qu’on puisse 
faire le championnat le plus normalement possible.  
Philippe demande si quelqu’un du comité souhaite ajouter quelque chose. Non à l’unanimité. Le 
président demande si les rapports annuels sont acceptés.  

- Qui accepte : 19 
- Qui refuse : 0 



- Abstentions : 1 
Les rapports annuels sont approuvés par 24 voix et une abstention.  
 

5. Lecture des comptes 
Le président donne la parole à la trésorière Mme Rosina In-Albon et la remercie pour son travail.  
 
- Rosina In-Albon explique que le bilan et le compte de résultat 2020 ont été publiés sur la page 
d'accueil et sont à disposition. Elle commente brièvement les différents postes du compte de résultat. 
En raison de l'augmentation des inscriptions aux cours d'arbitrage, les revenus y sont plus élevés. Les 
amendes sont encore trop élevées - les chefs d'équipe doivent respecter les délais. En ce qui concerne 
les dépenses, elle souligne que le comité cantonal ne reçoit aucune compensation et que de 
nombreuses dépenses ont été inférieures aux prévisions en raison de la pandémie du COVID. En ce qui 
concerne les dépenses administratives, les dépenses pour la page d'accueil et pour la gestion, elles se 
sont avérées plus élevées que prévu. Comme la secrétaire a déjà pris ses fonctions, les coûts salariaux 
sont également inclus dans ces dépenses. En outre, il y a les cadeaux d'adieu pour les membres 
sortants du comité cantonal. En conclusion, avec des recettes de Fr. 89'436.- et des dépenses de Fr. 
82'937.32 il y a un bénéfice de Fr. 6'408.68. 
- Le responsable des finances indique les chiffres exacts de la promotion junior. En raison de la 
pandémie du COVID, les championnats suisses SAR ont été annulés. Par conséquent, aucun tournoi n'a 
été organisé. Ces coûts ont tous été éliminés du compte de résultat. Le comité cantonal a décidé de 
payer les autocars dans leur intégralité. Le nombre d'heures travaillées par les autocars est indiqué sur 
la table. Comme ces deux dernières années, l'avenir des SAR a été divisé en sous-régions. Chaque 
région a ainsi pu recruter de très jeunes joueurs et les initier au volley-ball. Un total de 8 000 francs 
suisses a été transféré. Pour les sessions de formation, le VBC Martigny et le VBC Viège ont chacun 
payé Fr. 500.- pour la salle et l'utilisation d'équipements tels que ballons et filets (dont la moitié a été 
payée par la Talent school). 
- Le Beach Volley a été difficile à planifier cette année. Néanmoins, certains tournois ont eu lieu 
pendant l'été. Rosina remercie Lionel et son équipe pour l’organisation. 
- La talent school ne reçoit qu'une contribution de Fr. 5'000.-- de l'association. Ce contrat est 

maintenant annulé. L'association a reçu une contribution de Fr. 47'000.-- du fonds sportif du canton 

du Valais. Cet argent est exclusivement destiné à la promotion des jeunes et ne peut être utilisé pour 

d'autres postes de l'association. Rosina remercie sincèrement le canton pour son généreux soutien, 

sans lequel les projets pour la jeunesse ne seraient pas possibles. En raison de la situation de Corona, 

les dépenses ont été moins importantes. Le comité cantonal a décidé de rembourser à nouveau les 

frais des clubs avec la prochaine facture envoyée par l'association. Pour la même raison, un montant 

de 16 000 francs suisses a été prévu pour la promotion des jeunes. 

- Avec des recettes de Fr. 60 658 et des dépenses de Fr. 35 024, et compte tenu des provisions et des 
remboursements, ce solde s'établit maintenant. 
Concernant le bilan : le compte WIR passera à 0 avec le prochain relevé et sera équilibré. Aucun autre 
élément digne d'être mentionné n'est répertorié. Après avoir enregistré le bénéfice, le capital 
augmente à 61 908,28 CHF. 
 
L’assemblée des déléguées n'a posé aucune question sur les comptes 2019/2020. 

 
Le président demande s’il y a des questions. Il n’y a pas de questions.  

 
6. Lecture du rapport des vérificateurs et approbation 

Le président passe la parole à la Fiduciaire Dini Chappot SA pour la lecture du rapport des vérificateurs 
des comptes. 
 
Ils ont fait un examen succinct pour l’exercice du 30.06.2020. Jean-françois Dini explique que la 
responsabilité de la fiduciaire est d’émettre un examen succinct selon les normes pour assurer que les 
comptes n’ont pas d’anomalies. Ils ont procédé par des procédures analytiques et des entretiens 
personnels. Le niveau d’assurance est moins élevé que celui d’un audit. Ils n’expriment donc aucune 
opinion d’audit. Ils certifient qu’ils n’ont pas relevé de faits qui peuvent laisser penser que les comptes 
ne sont pas aux normes légales.  



Philippe remercie Rosina In-Albon et jean François Dini.  
 
On passe au vote : 

- Qui accepte les comptes et le rapport des vérificateurs : 20 
- Qui refuse : 0 
- Abstention : 0 

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

7. Admission, démission et exclusion 
Aucune admission ou démission a été demandée cette année et aucune exclusion est à 
demander, ce qui est réjouissant. La SVRW reste donc à 25 clubs. 
 

8. Présentation de l’organisation du futur championnat 
Le président passe la parole à Alexandre Revaz.  
Avant de parler du championnat futur, il souhaite parler du championnat passé. Comme les finales 
cantonales n’ont pas eu lieu et que les clubs n’ont rien reçu, le comité a tout de même décidé de 
donner des coupes, qu’il va remettre ce soir. 
 
Pour les garçons :  
- M2 : Fully B 

 
Pour les filles : 

- Les minis : déjà donné lors des tournois 
- U19 : VBC Sion (rouge) 
- U23 : VBC Lalden 
- F4 : Haut-Lac 
- F3 : Ried-Brig 
- F2 : Visp 

  

Toutes les équipes en haut de classement ont accepté les promotions donc il n’y a plus d’équipes en 2ème 

ligue pour la saison prochaine. Il ne sera pas nécessaire de faire un tour supplémentaire comme l’année 

passée. Cette année 2 tours seront joués. Normalement le plan des matchs devait être définitif depuis 

dimanche soir passé. Toutefois, Alexandre Revaz propose de laisser encore 10 jours aux clubs pour toute 

modification, ensuite les changements engendreront des frais. En effet, la CRA doit encore répartir les 

matchs entre les arbitres et a besoin de temps pour cela.  

En ce qui concerne la saison prochaine et la situation sanitaire actuelle, si des matchs doivent être 

déplacés à cause du COVID, on le fera sans problème. Le président demande aux clubs de faire l’effort 

d’appliquer les mesures en vigueur et donc de désinfecter tout le matériel. Si un problème survient, il 

faut immédiatement le signaler au comité cantonal. Le président demande d’avertir les adversaires une 

semaine à l’avance des mesures en vigueur dans les salles. 

Le président demande s’il y a des questions.  

- Le VBC Bramois demande s’il y aura des frais dans le cas où un match doit être reporté ou annulé. 
Alexnndre Revaz répond par la négative.  
 

- GOMS Volley (Jelena) demande si c’est possible de discuter aujourd’hui des mesures à prendre 
en ce qui concerne le tournoi des juniors car ils sont en train de faire la planification et ils doivent 
avoir un concept pour tous les clubs. La semaine prochaine ils ont une réunion pour en discuter. 
Alexandre Revaz explique que tout se trouve sur le site de SwissVolley, il faut simplement adapter 
le nom du club. 
 

- VBC Aletsch :  Elle explique qu’à Morel ils ont une salle minuscule et qu’ils ne peuvent accepter 
aucun spectateur. Les U19 ne peuvent pas conduire et sont amenés par les parents ; les joueurs 
peuvent rentrer dans la salle mais les parents qui les amènent doivent rester dehors. L’année 



passée il y avait 100 enfants. Ça parait impossible à organiser. Elle demande s’il faut annuler.  
Alexandre revaz répond que c’est au canton, voir à la commune de décider. L’association 
cantonale n’a pas ce pouvoir de décision.  

Le président affirme qu’il faudra surtout avoir une liste de présence avec toutes les personnes qui 

rentrent dans la salle pour tous ceux qui ont des tribunes. Masque obligatoire dans les tribunes.  

Le président demande s’il y a d’autres questions en ce qui concerne le championnat. Non.  
Il remercie Alexandre pour ce qu’il a fait pour cette saison.  

 
9. Fixation de la cotisation annuelle, la finance d’entrée et d’inscription aux championnats 

Le président explique qu’à la suite de l’engagement de la secrétaire et comme annoncé à l’AD de 

l’année dernière, le coût de la secrétaire est réparti entre tous les clubs. 

- Environ 300 heures de travail à l’année ont été estimées, ce qui représente un taux de 15%. 
Le tarifs horaires qu’il a été décidé de lui donner est de Fr. 34.- l’heure. L’Association prend 
en charge les charges salariales, AVS/AI/APG, etc. 

- Ce qui fait 300h x Fr. 34.- = 10'200 francs. Ce montant est divisé entre les 25 clubs = Fr. 408.- 
par club. 

- Le comité cantonal demande aux clubs la somme de Fr. 400.- pour le secrétariat 
- Au vu du bon résultat de l’exercice 2019-2020, aucune autre augmentation n’est demandée. 

 
10. Proposition et approbation du budget pour l’exercice suivant 

Le président passe la parole à Rosina.  
 
Tout d'abord, Rosina In-Albon présente en détail le budget 2020/21 pour la promotion des jeunes. La 
promotion des jeunes talents sera nouvellement réglementée par SwissVolley. Le budget de 
l'association valaisanne devra également être ajusté. La talent school a mis fin à son contrat et n'existe 
plus sous sa forme actuelle. Le groupe régional de formation (anciennement talent school) ne sera 
agréé qu'à un seul endroit. Toutefois, l'association souhaite proposer une sorte de "promotion des 
talents" dans les deux régions. C'est pourquoi les revenus sont répartis entre le Haut et le Bas-Valais. 
Les revenus sont constitués des contributions du canton et des clubs, des contributions de Jeunesse et 
Sport et des contributions parentales des étudiants en sport. Les recettes s'élèvent à un total de 79’ 
300 FR. Les postes de dépenses ont été indiqués individuellement. En résumé, le Haut-Valais coûte à 
l'association Fr. 15'860 plus les cotisations et le bas Valais coute Fr. 13'940. L'association investit Fr. 
58'600.- dans les jeunes. Au total, il y a un déficit de Fr. 9.880. dans la promotion des jeunes talents. 
Ce montant est couvert par le déblocage de la provision pour le développement des jeunes de 10 000 
CHF. Le budget 2020/21 pour la promotion du personnel junior a été établi par le nouveau chef. 
Au budget de l'Association : La plupart des postes budgétaires ont été préparés sur la base des chiffres 
précédents. Les recettes comprennent les contributions pour le secrétariat, c'est-à-dire 400,- par club. 
Afin de rendre le travail au sein de l'association plus attrayant, le comité propose de verser à chaque 
membre du comité un montant de Fr. 80.- par réunion à laquelle il assiste. Pour cette raison, les 
dépenses du Comité cantonal sont plus élevées qu'auparavant, elles se montent à 22 900 francs. Les 
frais administratifs comprennent le salaire du secrétariat, y compris les cotisations de sécurité sociale. 
Avec des recettes de Fr. 130’000 et des dépenses de Fr. 138’730, nous budgétisons une perte probable 
de Fr. 8 730. 
Ça reste un budget, on tient à le préciser.  
 
Rosina demande s’il y a des questions. Le président remercie Rosina et propose de passer au vote. 
 
On passe au vote : 
Qui approuve le budget : 19 
Qui refuse : 0 
Abstention : 1 
 
- Le budget est approuvé par 19 voix et une abstention 

 
11. Election du Comité Cantonal 



Avant de passer à l’élection du comité, Philippe remercie tous les membres sortants. Il explique que le 
comité a annoncé dans la convocation, qu’il y a 4 membres du comité qui démissionnent. Seul 3 
membres sont remerciés ce soir, car Alexandre Revaz a accepté de continuer une année pour former 
son successeur. Le président a préparé un texte : 

- « Rosina, après avoir tenue la trésorerie d’une main de fer dans un gant de velours pendant 
8 ans, tu peux être fier de toi, tu nous laisse une trésorerie impeccable qui nous laisse voir 
venir avec sérénité l’avenir. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour le volley Valaisan 
et tu peux tranquillement aller serpenter les parcours de golf avec le sentiment du devoir 
accompli. » 

- « Christian, avec ces 12 années passées, donc 8 ans au comité de la SVRW et le nombre 
incalculable d’heures aux bords des terrains et ailleurs, tu es l’encyclopédie Valaisanne du 
volley. Je ne vais pas énumérés tout ce que tu as fait, j’ai trop peur d’oublier quelques choses.  
Mais je crois, à ce sujet, tu nous as préparé un Powerpoint qui retrace ta carrière de volley. 
Je te passe la parole. Encore milles mercis pour ces nombreuses années de dévouement 
envers notre sport et principalement les jeunes volleyeurs. Je sais que tu ne t’arrêtes pas 
complétement et je me réjouis de te revoir dans une salle. » 
 
Christian présente son PP et revient en image sur son parcours comme entraineur, marqueur 
et membre du comité. 
Philippe reprend la parole et remercie Bertrand Huguet. 
 

- « Bertrand, arbitre depuis de très nombreuses années, 20 ans, en 2016 tu rends la Présidence 
de la CRA et du fait, tu intégras le comité de la SVRW. Avec ton calme légendaire que nous 
connaissez tous quand tu te trouves sur un caisson avec un sifflet entre les dents tu étais le 
même pendant les séances de comité. Tu nous as apporté cette sérénité, des solutions aussi 
et voir même quelquefois, tu nous as modéré sans sortir tes cartons. Même si tu es encore 
Président pour deux jours, je te remercie pour c’est quatre années passées avec toi et je me 
réjouis de te revoir dans une salle. «  

 
Nous pouvons les applaudir bien fort et au nom de l’association Philippe leur remet à chacun un 
présent. Le président passe la parole à M. Bernard Hominal, vice-Président de SwissVolley. 
 
Secrétariat : Depuis le 1 avril, Selima Mezghani a été engagée comme secrétaire pour environ 300 
heures. Pour cette 1re année, nous avons estimé un certain temps de travail. A la fin du mois de mars 
nous ferons un point de la situation. 
 
Responsable du championnat et de la coupe : Alexandre Revaz a démissionné du comité. Cependant, 
il reste responsable pour la coupe valaisanne et championnat encore une année. Il a été d’accord 
d’expliquer à son future successeur les ficelles de son poste. 
 
Selon nos statuts, art. 28, nous devons être entre 7 à 11 membres au comité. 
Dans la convocation que les clubs ont reçue, il est indiqué qu’il y a actuellement 4 personnes au comité 
qui sont prêt à continuer :  

- Daniel Ferrazzi pour le mouvement junior 
- Christian Fontana pour le volley-détente 
- le/la Présidente de la CRA, et 
- Le président.  

 
Il manque donc 3 personnes. Le président explique qu’il a eu un contact avec Paul Schnidrig et lui 

demande s’il serait toujours d’accord de rentrer au comité. Paul Schnidrig approuve et est élu par tous 

les représentants des clubs.   

Christian propose d’élire Selima Mezghani, qu’elle puisse voter et pouvoir intégrer le comité. Philippe 
a peur qu’on arrive à un comité de 2 vitesses : certains qui sont payés et d’autres pas. Il demande s’il 
est équitable que certaine personne soient rémunérées et pas d’autre au sein du même comité, 
sachant que tous les membres passent un nombre d’heures considérables dans leur commission. 
Après de longues discussions, les propositions des clubs sont les suivantes : 



- Prendre contact avec le département du sport pour obtenir plus de subvention 
- Descendre le nombre de membres obligatoires dans le comité de 7 à 5 personnes  

 
Paul Schnidrig propose qu’on se donne un certain temps jusqu’au 15 octobre et ensuite :  

- Soit une assemblée extraordinaire soit le comité s’engage à écrire aux clubs pour proposer 
une solution. Les clubs ont ensuite une semaine pour répondre et sans commentaire de leur 
part, la proposition faite par le comité sera acceptée. 
 

Le président demande qui souhaite une assemblée extraordinaire ? Personne. 

Les personnes qui se présentes sont donc : 
- Le président 
- Daniel Ferrazzi 
- Christian Fontana 
- Alexandre Revaz pour une année 
- Le ou la Président/e CRA (obligatoire)  

 
12. Nomination : 

- Du Président du Comité Cantonal :  
- Du Président de la Commission des Championnats 
- Des vérificateurs des comptes 
- Des membres d’honneurs 

 

Le président propose de passer au vote.  

- A la présidence : Le président : accepté à l’unanimité. 
- Commission juniore : Daniel Ferrazzi : accepté à l’unanimité. 
- Volley détente : Christian Fontana : unanimité 

Le président propose de continuer avec la fiduciaire Dini Chappot SA dans sa fonction de vérificateur. 

Nous passons au vote : 

- Qui est pour la fiduciaire Dini Chappot SA continue : 20 
- Qui refuse : 0 
- Abstention : 0 

 
La fiduciaire Dini Chappot SA est reconduit dans sa fonction.  

En ce qui concerne les membres d’honneur 

Le président explique que le comité n’a personne à présenter cette année. 

Il rappelle aux clubs, qu’ils peuvent faire des propositions. S’ils ont une personne qui a fait plusieurs 

années dans le club ou quelqu’un d’exceptionnelle pour le volley Valaisan, ils ne doivent pas hésiter à 

informer le comité cantonal. Le comité aura le plaisir de le nommer car il est important de remercier 

quelqu’un qui a fait 20 ans dans le club. 

13. Site de web www.svrvs.ch  
Le président passe la parole à Albain Dufils. 
 
Albain présente le nouveau site internet : c’est la même adresse, mais il affirme qu’il est un peu plus 
mobile qu’auparavant.  
Exemples de nouvelles fonctionnalités :  
- Affichage des prochains matchs dans les 7 prochains jours. Dès que les résultats sont rentrés, ça 

se synchronise automatiquement.  
- Agenda : si un club a des évènements à faire partager qu’il n’hésite pas à envoyer un mail et le 

comité peut le mettre dans l’agenda.  
 

http://www.svrvs.ch/


Philippe remercie Albain pour ces explications. Le président ajoute que le but est que le site soit vivant. 
Le problème avec l’ancien site c’est que c’était compliqué de faire des changements. Le comité a 
demandé à Albain de le faire et dès que le comité a une information, la secrétaire s’occupera de le 
mettre dessus. Il demande aux clubs d’écrire un email au comité s’ils voient une information qui est 
inexacte.   
Le président remercie Albain pour son travail et le remercie d’avoir accepté de rester à disposition 
pour aider.  

 
14. Propositions individuelles 

 
Cette année aucune proposition ne nous est parvenue. 

15. Divers 
 

Le président passe la parole à Daniel Ferrazzi qui va présenter le concept du mouvement junior de cette 

saison 2020-2021 et des suivantes. 

Mouvement junior : 

Daniel remercie Christian pour tout le travail incroyable qu’il a fait ces dernières années. C’est un grand 

challenge de faire aussi bien que lui. 

Il aimerait expliquer ce qu’il va faire les prochaines années avec la relève. Il a préparé un flyer avec toutes 

les infos sur les entraineurs, entrainements, etc. Il y a une brochure pour le bas valais et une pour le haut 

valais. Il va également envoyer un email à chaque club et le mettre en ligne sur le site interne.  

Daniel explique que ce qui change principalement avec les années précédentes ce sont les noms : la « talent 

school » devient « GER ou RTG » en allemand. Le plus important reste similaire. Un test PISTE va être fait 

dans le haut valais pour le SEC I. Selon les résultats, les filles peuvent rentrer dans le GER. Les critères de 

participations sont détaillés dans la brochure.  

Daniel ajoute que le terme « SAR future » est un changement également. C’est le même principe que les 

années précédentes mais avec un nouveau nom. Il affirme qu’il est important de donner la possibilité aux 

jeunes de faire plus de volley sans critère de sélection. Simplement de mettre à disposition un entrainement 

supplémentaire de volley.  

Pour les SAR, l’association cantonale va sélectionner des filles qui vont faire les test PISTE. A Martigny, ça 

se déroulera le 8 novembre. En bas valais, nous n’avons pas assez de joueuses. Les tests PISTE se déroulent 

en octobre et novembre. On sait directement qui reçoit une talent carde et ces filles rentrent directement 

dans le GER. Dans le Haut-Valais, on ne peut pas le faire de la même façon car le RTG est déjà plein pour 

l’année en cours donc les filles qui reçoivent une talent card entreront dans la talent school l’année qui suit.   

Daniel explique que Christian est responsable pour le Haut-Valais de la formation juniore. Pour le Bas-valais 

c’est-lui-même qui est responsable et reste à disposition pour toute question. Les entraineurs sont 

Alexandre Peytchev pour le Haut-Valais et Nicolas Nijs pour le Bas-Valais.  

Formation des entraineurs : 

L’année passée en tant que responsable pour la formation des entraineurs, des cours ont été proposés mais la 

participation n’a pas été telle que souhaitée. Il a alors réfléchi aux raisons. Il s’est rendu compte que le problème 

était le manque d’entraineur en Valais. Alors s’il manque des entraineurs J+S, on peut réfléchir à former nous-

même les entraineurs comme, par exemple, des parents motivés, des anciens joueurs ou des jeunes motivés, qui 

pourraient commencer par être assistant dans leur club. Le problème qui se pose actuellement est qu’il y a des 

jeunes motivés mais qu’il faut attendre qu’ils aient 18 ans pour qu’ils participent aux cours J+S. Toutefois, on 

pourrait le proposer au niveau cantonal avant cet âge-là.  

C’est la proposition que Daniel Ferrazzi veut faire cette année. Les joueurs/joueuses entre 15 et 17 ans, pourront 

suivre une formation d’entraineur organisé par le comité cantonal. Elle va se dérouler durant la saison, ça sera 



des cours de 3 heures. Les thèmes qui vont être abordés sont premièrement les points techniques mais 

également la façon dont un assistant peut apporter son aide. Ces cours seront gratuits et offerts par l’association 

cantonale.  

Les participants auront juste un petit test à la fin, pas un vrai examen mais ils doivent faire leur propre 

entrainement et me le donner. Si l’entretien se passe bien, ils seront rémunérés : le comité a proposé 100.- par 

participant afin de motiver les jeunes. Ils reçoivent un petit diplôme avec le titre d’entraineur junior régional. 

Questions des clubs : 

- GOMS volley demande où ont lieu ces cours. Daniel Ferrazzi répond que ça dépend des participants, 
de leur région, il peut s’adapter. 

- VBC Fully demande s’il est envisageable d’avoir des juniors plus âgés. Daniel explique qu’à partir de 
18 ans il y a les cours J+S donc plutôt destiné aux jeunes avant 18 ans.  

- VBC Fully propose d’utiliser ces cours comme premier pas en tant qu’entraineur et motiver les 
jeunes à faire les cours J+S par la suite. Daniel répond qu’il en tiendra compte dès qu’il sait combien 
de personnes souhaitent s’inscrire. S’il n’y a pas assez de personnes il est disposé à prendre des 
jeunes plus âgés aussi mais le but n’est pas de faire concurrence à Swiss Volley. 

- Le VBC Fully répond qu’il imaginait plus dans l’idée d’une motivation pour essayer le travail d’un 
entraineur, car ils ne peuvent pas tous prendre 3 jours de congé, donc pour certains 3 heures c’est 
bien mieux que 3 jours. 

-  
Daniel Ferrazzi ajoute que les clubs peuvent le contacter par e-mail pour les inscriptions à Entraineurs(at)svrvs.ch.  

Le président remercie Daniel et demande s’il y a des questions. 

Mot de M. Bernard Hominal (Swissvolley) : 

Il passe ensuite la parole à M. Hominal Bernard Vice-Président du comité central de SwissVolley pour nous 

transmettre le message de SwissVolley : « Au nom du comité central je vous apporte de Bern tout notre soutien 

et notre remerciement. On s’excuse pour cette année pourrie. Nous avons été une des premières fédérations à 

annuler le championnat, mais c’était pour votre bien. Je vous invite à aller sur le site de Swiss volley ou il y a bcp 

d’infos et notamment celle-ci : le coronavirus. Aujourd’hui les compétitions peuvent avoir lieu avec 100 

spectateurs. Cette règle est valable pour nous en tant que sportif mais les règles du canton sont prioritaires. Dans 

un premier temps le conseil fédéral a attribué 92 mios à fond perdu pour le sport ainsi que 100 mios pour 2021. 

Swiss Volley dispose de 1,86 mios pour aider les clubs, dans le cas où il y aurait des difficultés financières dues à 

l’annulation des compétitions. Le délai pour demander un soutien est le 19 septembre : corona(at)volley.ch. Ce 

montant est versé pour le sport amateur à fond perdu (sans conditions) contrairement au sport d’élite. Pour 

revenir sur la question du tournois de 100 jeunes, pour Swiss volley ça ne pose aucun problème, les 

accompagnants peuvent mettre un masque. C’est l’état actuel des choses mais on ne sait pas de quoi est fait 

demain.  

Nos équipes nationales ont dû renoncer aux tournois en suisse, aucun match de coupe national se tiendra en 

suisse, la CEV ne l’a pas autorisé. Il y a eu des annulations de plus de 700 tournois de Beach volley. C’est une 

situation terrible pour les sponsors. Néanmoins, nous tenons une bonne relation avec les sponsors et ils nous ne 

retirent rien, il nous donne même plus. Ça montre bien que nous avons une aura sur ces sponsors qui va au-delà 

de ces investissements.  

L’objectif de swiss volley est de faire au moins 4 groupes de travail important. L’idée est la simplification des 

feuilles de matchs pour éviter des complications et la simplification du règlement Beachvolley et volley. Si vous 

êtes intéressés à y participer, vous pouvez écrire à Swiss volley. Il y a aussi des workshops avec les clubs qui sont 

organisés. 

En ce qui concerne la School volley, c’est toujours difficile car il y a 26 cantons et les systèmes sont différents 

donc c’est difficile d’aller faire des cours pour les jeunes ou même de former des professeurs de sport.  



N’oubliez pas que vous pouvez obtenir des prix chaque année : le prix Benevolley par exemple. Vous pouvez 

passer par votre association pour vous inscrire. Pour rappel, le parlement aura lieu le 26 novembre à maison des 

sports à Ittigen. 

Merci encore au jubilaire sortant/sortantes, merci à l’entrant. Je vous souhaite une excellente saison 2020-2021. 

Soyez attentif et bonne saison » 

Le président demande s’il y a des questions. Il remercie M. Hominal Bernard pour nous avoir transmis toutes ces 

informations et lui remet un présent. 

Tirage de la coupe : 

Le tirage de la coupe sera fait par le comité. Pour la coupe valaisanne, 56 équipes (36 équipes chez dames) 

inscrites. L’année passée, il y a eu un recours. Alexandre Revaz explique qu’il y a un règlement qui est en place 

et demande aux clubs d’être correcte. 

Remerciements :  

Le président remercie Diana Katna qui a fait plusieurs années au comité. Nathalie et Xavier Fellay pour le bas 

valais et Jelena Kummer qui reprend les minis pour le Haut-Valais accompagné de Julia Berchtold et Anna Rubben  

Le président remercie tous les clubs pour leur engagement, quel qu’il soit et demande de continuer à transmettre 

aux jeunes nos valeurs sportives. 

Le président ajoute : « Mes derniers mots, iront comme les années précédentes à mon comité, je les remercie 

de m’avoir supporté durant l’année et pour tout le travail effectué durant la saison. Vous pouvez vous joindre à 

moi en les applaudissant très fort. Encore un mot pour Mélanie Cina, je te remercie. » 

La présidente de la Volley Academy prend la parole et affirme qu’elle est déçue que le comité cantonal oublie les 

personnes qui étaient dans le comité comme Christian Berchtold qui n’a jamais rien reçu pour son travail. Elle ne 

comprend pas pourquoi il n’a pas été nommé membre d’honneur. Elle cite également Rosina In-Albon et 

Alexandre Revaz. Elle remercie Christian Berchtold pour tout ce qu’il a fait. 

Philippe répond que ce qu’elle a dit n’a pas été oublié mais que normalement la personne est nommée membre 

d’honneur le jour de sa sortie. Il ajoute que ça sera fait pour la saison prochaine.  

Le président invite les responsables de clubs à passer à l’apéro. 

 

La séance est levée à 21 :50 

PV relevé par Selima Mezghani 


