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Ouverture de l'assemblée par Mme Mireille Carrupt, Présidente ARVsT / RVTW : 

Notre Présidente ouvre la 95e AG de l'ARVsT / RVTW à 19h30, avec un peu de retard sur l’horaire de 
convocation en raison notamment du déluge qui s’abat sur la vallée. Mais tout le monde a pu rejoindre 
l’AG à temps.  

Elle salue M. le Vice-Président de la commune et Responsable des sports, Mmes et MM. les membres 
d'honneur, Mmes et MM. les délégués et suppléants à Swiss Tennis, M. le Président du TC Champéry, 
Mmes et MM. les invités, MM. les représentants de la presse ainsi que Mmes, Mmes et MM. les 
représentants des clubs.  

C'est avec grand plaisir qu'elle souhaite la bienvenue à Champéry à l'assistance et remercie son Tennis 
Club, par son Président M. Nicolas Zürcher ainsi que M. Yann Avanthay et toute son équipe pour 
l'organisation de cette assemblée ainsi que de la soirée qui suivra. 

Elle souhaite tout d’abord honorer la mémoire de tous les gens proches du milieu du tennis décédés 
durant l’année écoulée, et spécialement celle de notre ami Georgie Lamon, décédé en Afrique lors d’un 
attentat avec Jean-Noël Rey. Georgie Lamon a œuvré durant toute sa vie pour les défavorisés, mais avait 
aussi une passion, le tennis, qu’il a pratiqué jusqu’à sa mort. Il était en effet président du    TC Lens et 
membre d’une équipe interclubs du TC Lens. Il était aussi intimement lié au tournoi international de tennis 
en fauteuil roulant se déroulant annuellement aux Iles.  

Mireille cède ensuite la parole au représentant de la commune, M. Philippe Jud, Responsable des sports 
de Champéry. M. Jud souhaite la bienvenue à toutes et tous et remercie l’assemblée d’avoir choisi 
Champéry pour ses assises annuelles. Il excuse M. Luc Fellay, Président de la commune, retenu par 
d’autres obligations. Il rappelle la vocation essentiellement touristique et l’excellente entente entre le 
club et les autorités communales. Il souhaite bon vent à l’ARVsT et au club local en remerciant leurs 
comités respectifs pour leur travail et pour l’organisation de cette soirée. Il s’excuse de ne pouvoir 
partager le repas après l’AG en raison d’une autre soirée à laquelle il participe pour des raisons 
professionnelles. 

Nicolas Zürcher, président du TC Champéry retrace ensuite en quelques images l’histoire du                  TC 
Champéry, plus ancien club du canton (1906). Plus ancien en raison du fait qu’à la fin du XIXème siècle 
beaucoup d’Anglais sont venus s’installer ou ont construit des résidences secondaires à Champéry et que 
les Anglais jouaient beaucoup au tennis. Des diapositives retracent l’histoire du club et passent en continu 
durant le souper, vraiment très sympa ! 

La présidente remercie vivement MM. Jud et Zürcher pour leurs présentations respectives et quelques 
bouteilles sont distribuées pour les remercier d’accueillir l’ARVsT sur leurs terres. Elle remercie également 
la commune de Champéry qui nous offre, en partenariat avec le magasin 13* PAM Valais de Champéry 
(dont le directeur de la société est M. Albert Asanovic, président du TCCC, merci Albert !), l‘apéritif. 

Elle se doit encore d'excuser les personnes suivantes : Mesdames Pascale Vasolli, Aude Jacquet, Albina 
du Boisrouvray, Fabienne Bernard, Erna Carrupt, M.-Thérèse Wyer, Ylena In-Albon, ainsi que Messieurs 
René Stammbach, Oskar Freysinger, Arsène Duc, Rinaldo Dumoulin, Luc Fellay, Michel Lemarin,             J.-
Maurice Tornay, Yvan Moret, Eric Léger, Christophe Rappaz, Christophe Spahr, Grégory Cassaz,           J.-
Marc Delaloye, Roberto Huber, J.-Claude Teysseire, François Valmaggia, Hervé Fumeaux, Dominique 
Bornet et Stéphane Haran. 
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Notre président excuse également les absences de deux membres du comité, à savoir Mme Anne Cornut-
Mabillard, exceptionnellement en vacances pour ses 50 ans, et M. Olivier Mabillard, retenu par une autre 
AG annuelle. 

L'assemblée a été convoquée à cette AG avec l'ordre du jour dans le délai statutaire, ordre du jour auquel 
le comité cantonal a oublié d’y mentionner le point de l’OJ relatif au Fonds cantonal du sport. Il est 
proposé de rajouter en point 9 de l’OJ cette intervention, ce qui est accepté par l’assemblée. 

Notre Présidente propose donc de passer au point 1 de celui-ci. 

1. CONTROLE DES PRESENCES 
33 clubs sont représentés pour un total de 89 voix. La majorité est de 45 voix. Comme mentionné sur 
notre convocation, les clubs absents ou excusés seront soumis à une amende de Fr. 100.-, comme le 
prévoit l'art. 13 des statuts. 

2. NOMINATION DES SCRUTATEURS 
MM. Emilien Comby et Gianni Jacopino sont nommés scrutateurs. 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE 
Le PV de la dernière assemblée générale du 6 novembre 2015 au TC Visp a été mis en consultation sur 
notre site internet, tel que mentionné sur la convocation. En l'absence de remarque, Mireille Carrupt 
demande à l'assemblée d'applaudir chaleureusement la secrétaire Anne Cornut pour sa rédaction. Elle 
n'a exceptionnellement pas pu être des nôtres ce soir et la Présidente la remercie sincèrement pour le 
travail remarquable qu'elle effectue tout au long de l'année. C'est un véritable bonheur de travailler avec 
elle. 

4. ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS 
Cette année, nous regrettons d'avoir dû enregistrer la démission du TC St-Martin, mais nous avons la joie 
d'accueillir le TC Fully au sein de notre Association. Bienvenue donc à M. Christel Mailler, Président, et à 
ses collègues de comité. L'ARVsT / RVTW compte donc toujours 55 clubs, dont 3 centres. 

5. RAPPORTS DE GESTION 

A. Rapport de la Présidente 

En faisant le bilan de l’année tennistique valaisanne écoulée, Mireille Carrupt qualifierait cette saison 
2015-2016 comme étant une année de consolidation et de transition.   

Consolidation, notamment en ce qui concerne le mouvement junior. Samuel nous en parlera plus en 
détail tout à l’heure, mais après le départ précipité et médiatisé des entraîneurs durant l’année 
précédente, il était important pour nous de retrouver une certaine sérénité et de pouvoir bâtir sur des 
bases solides et de qualité. Ces objectifs, pas si simples à remplir, ont pu être atteints grâce à 
l’engagement de nouveaux entraîneurs et à un programme annuel bien rempli établi pour nos cadres. Les 
parents sont dans l’ensemble très satisfaits du travail effectué, les juniors progressent dans les 
classements et cela nous réjouit vraiment.  

Si l'assemblée s'en souvient, nous avions déposé un dossier de candidature auprès de Swiss Tennis pour 
la reconnaissance de la Partner Academy. Après nous avoir sollicités à maintes reprises pour nous engager 
dans ce projet, Swiss Tennis n’a pas voulu entrer en matière l’année dernière, sous prétexte que nous 
n’avions pas de juniors avec des classements en niveau 1. Suite la publication récente des nouveaux 
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classements, nous avons aujourd’hui 4 juniors qui atteignent ce critère. Nous allons donc renvoyer une 
dernière fois notre dossier à Swiss Tennis. Si leur réaction devait à nouveau être négative ou si nous 
n’arrivons pas à avoir de réponse claire et officielle, le comité songera sans aucun doute à ne plus 
présenter ce dossier. Cela fait maintenant plusieurs années que nous mettons tout en place pour être en 
adéquation avec les critères demandés, qui changent continuellement d’ailleurs, et les raisons de 
l’absence de prise de position ne sont jamais les mêmes d’année en année : ce n’est pas le bon entraîneur, 
ce n’est pas le bon head coach, ce n’est pas la bonne structure, il n’y a pas de niveau 1, etc. Une délégation 
du comité a rencontré M. Stammbach en mars dernier et nous espérons pouvoir faire avancer les choses 
cette saison. A suivre donc.  

Une réflexion globale devra bien avoir lieu un jour afin de savoir comment faire cohabiter les volontés 
politiques en matière sportive, les organisations faîtières, qui ressemblent désormais plus à des 
entreprises ou l’argent règne en maître, et les gens de terrain, piliers d’un engagement bénévole 
compétent dont on ne saurait se passer en bas de l'échelle, mais dont on se passerait bien plus haut. 
L’ensemble des fédérations sportives qui brassent beaucoup d’argent sont ou vont être concernées par 
ces questions qui devront bien un jour trouver des réponses. 

Consolidation également du côté de nos finances. L’année a été stable dans ce secteur, nous permettant 
ainsi de consolider notre position financière. Raphaël nous donnera les détails dans son rapport, mais 
c’est toujours réjouissant de pouvoir présenter un bilan positif, tout en continuant à donner beaucoup 
pour la relève. Mireille profite de l’occasion pour remercier la Loterie romande et le Fonds cantonal du 
sport ainsi que tous nos sponsors pour leur soutien d’année en année. Sans eux, nos enfants, et surtout 
leurs parents, ne pourraient bénéficier de telles conditions financières. Un immense merci donc à chacun 
d’eux.  

Les manifestations organisées par l’Association connaissent également une consolidation réjouissante. 
Notre calendrier est désormais bien ancré avec la Journée des Présidents, les Championnats valaisans, le 
Circuit valaisan, le Masters, la soirée des Présidents du tournoi Future, etc. Un merci à chacun et chacune 
d’entre vous pour votre présence. C’est une grande motivation pour les gens qui travaillent de voir des 
personnes participer et satisfaites de ce qui est proposé.  

Lorsque notre Présidente évoque l’année comme étant celle de la consolidation dans bien des domaines, 
elle entend aussi le fait d’asseoir la place de notre faîtière sur le plan cantonal et par là-même, le rôle 
central qui est le sien. Le comité a souhaité "remettre l’église au milieu du village", après que des propos 
relativement injustifiés et surtout irrespectueux aient été tenus envers l’ARVsT, et ce à plusieurs échelons.  
 
Il ne s’agit pas pour nous de faire preuve d’un ego mal placé. Dans cette présente assemblée, nous 
sommes tous engagés, et à ce titre nous savons bien que les critiques sont plus aisées que les 
compliments. L’Association cantonale, ce n'est pas que des personnes, celles-ci se remplacent, mais c’est 
une entité qui existe depuis plus de 90 ans et qui existera bien après nous. Elle a sa fonction et son rôle, 
et ce n’est pas celui d’une banale entreprise privée, ni le laquais qui que ce soit, qui ne fait lui sera 
remplacé un jour. 
 
Nous n’entendons pas ici rouvrir des polémiques stériles. Toutefois il nous apparaissait essentiel de vous 
dire que propos inacceptables il y a eu, et qu’ils ont fait l’objet d’excuses que nous avons acceptées, 
plaçant ainsi l’intérêt du tennis au centre de nos actions, ce qui est sa vraie place. Dans un registre plus 
serein et constructif, nous avons également consolidé notre partenariat avec l’Etat du Valais, notamment 
en matière de sport études. Votre comité n’a pour objectif que le bien-être de nos enfants et du tennis.  
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Chers amis, nous avons la chance de pratiquer un sport magnifique, qui est porté par de grands 
champions. Quel pays peut, en effet, se vanter d’avoir depuis presque 20 ans et à l’exception d’une seule 
année, au minimum un ou une joueuse suisse soit victorieuse, soit en finale d’un Grand Chelem ?  

Nous devons tous, chacun à notre niveau continuer à œuvrer dans un esprit empreint de respect et 
d’humilité afin de consolider les actions mises en place jusqu’à aujourd’hui.  

Mireille évoquait au début de son texte également une année de transition. Il y en a eu, notamment le 
changement de webmaster et donc de notre site internet. Jean-Claude Locatelli nous en présentera les 
tenants et aboutissants dans la rubrique "divers", mais elle peut déjà nous dire qu’il a effectué un travail 
remarquable non seulement dans sa forme, mais également dans son contenu. Un grand merci Jean-
Claude ! 

Remercier, c’est toujours un moment agréable pour une Présidente puisque c’est l’occasion de mettre 
en lumière le travail réalisé, trop souvent dans l’ombre, par celles et ceux qui l’entourent. Il y a les 
différentes personnes qui fonctionnent dans les commissions annexes qui font un travail extraordinaire, 
ses collègues de comité qui par le soutien, le respect mutuels forment une équipe qui travaille dans un 
très bel état d’esprit. Et puis il y a vous tous et toutes ici présents pour votre travail effectué tout au long 
de l’année. Vous êtes les indispensables maillons d’une chaine solide, celle du tennis valaisan. Notre 
engagement à tous n’est pas toujours facile, mais nous y mettons des compétences du cœur et de la 
passion et c’est grâce à cela que le tennis valaisan continue à se développer. De cela nous pouvons tous 
être fiers. 

B. Rapport du Chef technique 

1) Championnats valaisans (résultats dans l'Infoflash) 
Il serait malheureusement trop long de nous énumérer tous les résultats des divers championnats 
valaisans 2016, ceux-ci se trouvent dans l'Infoflash.  

John remercie tous les participants et félicitations aux vainqueurs de chaque catégorie ! 

Ses remerciements vont également à tous les clubs et aux bénévoles qui ont permis le bon déroulement 
de ces manifestations. 

Depuis plusieurs saisons, nous déplorons une baisse de participation aux Championnats valaisans Actifs 
et Jeunes Seniors, cette année ne diffère malheureusement pas des précédentes. Seule note positive, la 
participation chez les Juniors qui est restée plus ou moins stable pour l’année 2016. 

2) Statistiques de membres 
Avec 7590 membres, le nombre de joueurs dans les clubs du canton a baissé de 7% durant cet exercice 
et ceci tant au niveau des adultes qu'au niveau des juniors. 

Nous devons également constater une baisse de plus de 2% chez les licenciés valaisans. 

3) Circuit valaisan et Masters 
Les 13 tournois inscrits sur le Circuit valaisan se sont déroulés entre décembre 2015 et fin septembre 
2016. Deux tournois ont malheureusement été annulés cette année pour diverses raisons. Les points 
accumulés durant cette période par chaque joueur ont donné lieu à un classement par catégorie. 

Le Masters 2016 s'est déroulé du 12 au 16 octobre sur les courts du TC Valère. 

Comme chaque année, nous avons dû déplorer l'annulation de plusieurs catégories, faute de 
participation. 
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Au terme des rencontres de chaque catégorie, le joueur et la joueuse qui ont engrangé le plus de points 
au total remporte le Circuit valaisan, féminin et masculin. Cette année, nous avons le plaisir de féliciter 
Sophie Mudry et Frédéric Briguet pour la régularité de leurs performances. 

Un grand merci au TC Valère pour la parfaite organisation de la manifestation. 

Pour terminer, une telle saison de tennis animée et riche en événements ne peut avoir lieu sans la 
contribution des directeurs de tournois, des divers clubs et centres qui déploient un grand enthousiasme 
et beaucoup d'énergie.  
Que toutes ces personnes qui travaillent en coulisses soient remerciées pour leur engagement ainsi que 
ses collègues de comité pour leur aide précieuse. 

Notre Chef technique remercie également Jean-Claude Locatelli, qui a succédé à Alexandra Dorsaz pour 
la direction et la responsabilité du Circuit valaisan. De plus, cette année Jean-Claude a élaboré le nouveau 
site internet de l’ARVsT. John ne peut que nous conseiller de visiter ce nouveau site qui est fort attrayant 
et qui regorge d’informations. 

 

C. Rapport du Chef juniors 

1) Introduction 

 
– Poursuite du concept d’académie 
– Entraîneurs : Head Coach Tennis et condition physique : Samuel Favre, Florian Tinguely, Jonas 

Pitorre et Stéphane Haran 
– Lieu de base : Centre sportif des Îles à Sion 
– 17 joueurs 

2) Rapport d'activités 
– Entraînement régulier : condition physique – tennis collectif (cadres A-B-C) + entraînement club 

et privé 
– Délégations de tournois : accompagnement et feedback lors de tournoi. Bossonnens (2x) – 

Fribourg - Romont. 
– Championnats suisses et Master à Bienne 
– Tests de condition physique octobre et avril au Centre sportif des Iles. Poursuite de la formule 

avec tournoi amical qui permet l’émulation et le renforcement du « team spirit » 
– Journées des familles et test de sélection des aspirants cadres  samedi 14 juin. Plus de 30 

inscrits pour 9 retenus 

Samuel Favre
Chef Juniors

Mireille Carrupt 
Membre

Christiane Duc 
Logistique / 

Infrastructure

Florian Tinguely 
Adjoint / 

Communication

Olivier Mabillard 
Coach JS

Anne Cornut 
Secrétariat
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– Entraînement d’été. 5 semaines en août, formule à la carte (journée). Entraînement matin et 
après-midi avec repas au TC Gravelone  

– Le concept d’entraînement permet de s’entraîner toute l’année à la demande et 40 semaines 
régulières.   

– Camp à Tenero : 28.07 au 01.08 avec 20 joueurs.  Tennis intensif + polysport 
– Soirée d’information pour les parents centre et bas-Valais 
– Conférence sur le mental avec Nicolas Von Burg 
– Workshop avec Georges Deniau aux Iles 
– Camp d’entraînement (week-end) à Salquenen (2x) et Monthey 
– Divers : performances particulières : 4 juniors en NP 1 (Niveau de Performance Swisstennis)  

3) Académie 
Stabilisation du projet avec son développement :  

– Volume d’entraînement à la hausse basé sur le Player Developpement de Swisstennis 
– Introduction de camp supplémentaire (Tenero, Salgesch 2x) 
– Semaine intensive (automne, Pâques, Noël) 
– Possibilité d’entraînement quasiment toute l’année 
– Coût supplémentaire inhérent à cette organisation (terrains, entraîneurs, events, camps, etc.) 

Structure organisationnelle de l’Académie : 

– ARVsT 
– Centre sportif des Îles – Sion 
– Entraîneurs :   

Samuel Favre, Head coach condition physique + académie 
Florian Tinguely, coach condition physique 
Jonas Pitorre, coach tennis  
Stéphane Haran, coach tennis 
Introduction de sparring partners 
 

Cadres VS et Académie : 

– 47 juniors cadres dont 20 "académiciens" 
– statut A-B-C  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Académie 
Cadres 

A 

Cadres C 
 

Cadres B 
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4) Statuts des cadres valaisans 

Cadres C 1 X 1h30 tennis Chaque semaine avec les cadres 

 1 X 1h00 physique  

   

 1 ou 2 h tennis avec le club A organiser directement 

  par les parents avec le club 

   

Cadres B 2 X 1h30 tennis Chaque semaine avec les cadres 

 1 X 1h00 physique  

   

 1 ou 2 h tennis avec le club A organiser directement 

  par les parents avec le club 

   

Cadres A 3 X 1h30 tennis Chaque semaine avec les cadres 

 1 X 1h00 physique  

 Minimum 1h de cours privé Au sein de l’académie à organiser 

  directement par les parents  

 

La Présidente remercie Samuel pour son rapport. Elle profite également de cette occasion pour le 
remercier ainsi que l’ensemble de la commission juniors pour l’immense travail effectué durant cette 
année. Comme il nous l’a exposé, notre objectif est réellement de renforcer la structure mise en place et 
de continuer à nous adapter aux changements dictés d’un côté par notre association faîtière et d’autre 
part par les demandes incessantes des parents.  

D. Rapport de la Commission 50+ 

Mireille cède la parole à Alain Plaschy et en profite pour dire un grand merci à nos trois amis, Norbert, 
Alain et Jean-Paul pour leur dynamisme et leur créativité tout au long de l’année.  

Avec une centaine de participants à nos différentes rencontres la commission "Séniors 50+" ne peut que 
se réjouir du déroulement de cette année 2016. 

C’est traditionnel, Loèche-les-Bains nous accueille en janvier pour une journée de curling et de tennis. 
Cela marque le début de nos différents rendez-vous de la saison qui nous mènent ensuite à Martigny, 
avec nos amis genevois, aux Iles avec nos amis vaudois, à La Souste et Tourtemagne, à Monthey, Sierre 
et finalement à Valère. Une rencontre supplémentaire a eu lieu au TC Simplon en compagnie de quelques 
Genevois. A chaque fois des moments privilégiés, amicaux, plein de bonheur. Pour ceux qui étaient à l’AG 
de 2015 et même 2014 peuvent voir que ce rapport est pratiquement du "copié-collé" de ceux des années 
précédentes. Alain nous prie de bien vouloir l'en excuser, mais ce sont toujours les mêmes clubs qui 
mettent à disposition leurs installations pour ces rencontres amicales. Alors, comme les années 
précédentes, Alain lance un appel afin de trouver d’autres clubs qui seraient prêts à les recevoir. 
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Il n'y a heureusement pas que du "copié-collé", car cette année nous avons pu lancer une autre 
manifestation : les "Interséniors". Nous vous l'avons expliqué l’année passée, il s’agit d’une sorte 
d’interclubs pour les séniors de plus de 50 ans.  

Pour sa part, Alain a des sentiments divers en analysant cette première année ; d’abord une grande 
satisfaction du déroulement des rencontres quant à la combativité de tous les participants et surtout à la 
convivialité et à l’esprit amical de chacun. Sur ce point c’est une pleine réussite. La déception vient du 
peu d’engagement des clubs car seules 4 équipes ont participé à ce premier "Interséniors", soit Sierre, 
Granges, Valère et Monthey. Alain félicite le TC Sierre qui est sorti vainqueur de ce mini championnat, 
matchs aller-retour. 
 
Lorsqu'il voit qu’une centaine de séniors participent à aux rencontres de doubles, il peine à croire qu'il ne 
puisse y avoir plus de 4 équipes pour ces "Interséniors". 
Il lance un nouvel appel à tous les clubs pour informer nos séniors, car chez eux, ce n’est pas la motivation 
qui manque, mais bien l’information. 

6. COMPTES et Vérification des comptes 

A. Rapport du Chef Finances 

Raphaël Bender nous donne lecture des comptes présentés dans l'Infoflash. 

Le bénéfice au 30 septembre 2016 s'élève à Fr. 10'446.86 pour un total au compte de pertes et profits de 
Fr. 356'831.91, soit un bénéfice supérieur de Fr. 5'666.81 à celui de 2015. 

Ce résultat est réjouissant, d’autant plus que l’avenir s’annonce morose en raison de la baisse prévue à 
court terme des subventions du Fonds cantonal du sport. Les critères de distribution ont été revus et une 
baisse de Fr. 10'500.- nous est déjà annoncée dès cette année !  

La baisse prévue sera entre Fr. 35'000.- et Fr. 50'000.- d’ici 2020 déjà, de manière progressive, tenant 
compte déjà des Fr. 10'500.- en moins sur le montant que l’on touchera en décembre de cette année. 

Raphaël tient à remercier vivement les sponsors de l’ARVsT, qui sont tous cités, ainsi que, plus 
spécialement la maison Anthamatten Meubles qui a mis une nouvelle fois 100 billets gratuitement à 
disposition pour le tournoi de Gstaad (70 pour le tournoi Hommes et 30 pour le tournoi Dames) en faveur 
des juniors de l’association et de leurs parents. 

La Présidente remercie Raphaël pour la lecture de ce rapport. 

B. Approbation des comptes 

Les vérificateurs de comptes sont MM. Claude Rappaz et Stéphane Roduit . M. Rappaz nous donne lecture 
du rapport. Il nous confirme que les comptes sont très bien tenus et félicite notre caissier pour le sérieux 
et l'exactitude de son travail. 

Les comptes sont approuvés à la majorité et décharge est donnée à notre caissier ainsi qu'aux 
vérificateurs. 

Mireille Carrupt remercie Raphaël Bender pour la rigueur et la précision du travail effectué tout au long 
de l'année qui sont les garants de la bonne santé financière de l'ARVsT. Merci également aux vérificateurs 
pour le temps consacré à la révision des comptes. 
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C. Budget 2016 / 2017 

Le budget pour la saison 2016/ 2017 prévoit une perte de Fr. 2'400 pour un total des charges et des 
produits de Fr. 330'200.-. 

7. ACTIVITES 2016 / 2017 

A. Rapport du Chef technique 

Les dates ainsi que toutes les informations relatives aux différents Championnats valaisans 2017 figurent 
dans l’Infoflash et sur notre site internet. 

John rappelle aux présidents de clubs de ne pas oublier et de participer en nombre à la journée des 
présidents qui se déroulera le 11 mars prochain sur les courts du TC Sierre. 

Il est demandé à tous les clubs qui organisent un tournoi du Circuit valaisan de bien vouloir mentionner 
"Circuit Valaisan" dans le champ "commentaire" lorsqu’ils enregistrent le tournoi auprès de Swiss Tennis. 

Cette année, nous avons le plaisir d’accueillir un 14ème tournoi dans le Circuit. Bienvenue au TC Veyras 
avec leur tournoi des Crêtes, 3ème édition ! 

Vu le maque de licenciés dans les catégories R1 à R3, nous avons décidé de regrouper ces catégories pour 
les finales du Masters 2017. Par contre, nous allons dissocier la catégorie R7/R9 pour faire une catégorie 
R7 et une autre catégorie R8/R9. De plus, prochainement, nous allons établir un nouveau règlement du 
Circuit valaisan qui sera publié sur notre site internet. 

Que chaque club ne manque pas de nous annoncer les tournois qu'il organise afin que notre Webmaster 
les publie sur notre site. 

John remercie l’assemblée de son écoute et espère rencontrer les membres présents tout bientôt au 
détour d'un court. 

B. Rapport du Chef juniors 

1. Objectifs 

– Maintenir le cap de la structure académie (résultats et classement à rapprocher de l’élite 
nationale) 

– Pérenniser et optimiser la structure des cadres valaisans :  
- gestion géographique (développement de la cellule Ht-VS) 
- alimenter la structure académie 
- recrutement CANTONAL (journée sélection samedi 17 juin 2016. Age : 2010 à 2006) 

2. Remerciements  

– Commission junior : Anne, Christiane, Mireille, Olivier et Florian 
– Comité ARVsT 
– Centre sportif des Iles pour la mise à disposition des terrains 
– Remerciements à nos différents sponsors 

Samuel remercie l'assemblée pour son attention. 
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C. Rapport de la Commission 50+ 

L’année 2017 connaîtra les mêmes activités que 2016, c’est-à-dire toujours des journées de rencontres 
de doubles et bien sûr le championnat "Interséniors" avec, nous l'espérons, plus d’équipes que cette 
année. 

La commission se réunit au mois de décembre pour fixer les dates et les lieux des rencontres de doubles. 
Le nouveau programme nous sera communiqué sur le site de l’ARVsT et transmis par internet à tous les 
clubs et aux séniors qui ont transmis leurs adresses e-mail.  

Quant aux "Interséniors" tous les renseignements figurent sur les flyers remis. Alain ne nous cache pas 
que l’objectif serait d’avoir au moins 12 équipes. Il est permis de rêver … 

Avant de terminer Alain adresse quelques remerciements à : 
tout d’abord un grand merci à ses 2 amis Jean-Paul et Norbert avec lesquels il a toujours plus de plaisir à 
travailler, 
merci au comité de l’ARVsT pour son soutien,  
merci à tous les clubs qui ont mis à disposition leurs installations, 
merci à Jean-Claude Locatelli pour son travail sur le site de l’ARVsT, en particulier pour la rubrique 
"Séniors" et sa collaboration pour les "Interséniors", 
merci à tous les participants pour les bons moments qu’ils nous permettent de passer, 
merci, enfin, à nous tous pour notre attention et au nom de la commission "Séniors" Alain nous souhaite 
une excellente saison hivernale. Que la santé nous accompagne ! 

8. MERITE DE L'ARVsT / RVTW 
16ème joueuse suisse, classée 46ème à l’ITF chez les juniors U18, Ylena In-Albon continue sa progression au 
sein de la hiérarchie nationale et mondiale. Au bénéfice de superbes résultats en 2016, il allait de soi pour 
le comité de lui décerner le mérite de notre Association cantonale. ½ finaliste en double à Roland Garros 
chez les juniors, elle est également entrée dans le tableau principal en simple à Wimbledon et à New-
York. Elle a remporté un tournoi ITF doté à 10’000$ en Sardaigne et se profile aujourd’hui à la 608ème 
place WTA.  

Nous avons également présenté la candidature d’Ylena à l’élection du meilleur sportif valaisan 2016 qui 
aura lieu le 14 décembre à Savièse. Nous sommes donc tous encouragés à la soutenir.  

Nous lui souhaitons plein succès pour l’année 2017. En déplacement en tournoi, Ylena ne pouvait 
malheureusement pas être des nôtres aujourd'hui. Ayant été également nominée aux Oberwalliser Sport 
Awards, dont la soirée a lieu en ce moment, les parents d’Ylena se sont également excusés de ne pas 
pouvoir être présents ce soir et remercient sincèrement l’assemblée pour son soutien à leur fille. Mireille 
nous propose donc d’applaudir Ylena pour ses résultats fantastiques.  

9. FONDS CANTONAL DU SPORT 
Intervention de M. Grégoire Jirillo : 

M. Jirillo nous annonce une baisse des subventions du Fonds cantonal du sport. 

Les critères de distribution ont été revus et une baisse de Fr. 10'500.- est annoncée dès cette année pour 
l'ARVsT/RVTW.  

Par une présentation de… 58 slides, M. Jirillo nous présente le nouveau concept de répartition entre les 
différentes associations cantonales. Pour l’ARVsT, cela signifiera une baisse du « socle » fixe qui devrait 
passer de 145'000.- à environ 120'000.- d’ici 2020. De plus, une baisse du socle variable est déjà effective 
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dès 2016 en raison de la baisse du nombre de juniors dans les clubs de tennis du canton d’une part et, 
d’autre part, d’une hausse de l’ensemble du nombre de juniors de toutes les fédérations cantonales. Il 
faut donc que les clubs déclarent tous les juniors possibles pour essayer de maintenir le socle variable, 
voire l’augmenter à nouveau, même les jeunes qui ne sont pas forcément inscrits pour les cours de tennis 
mais qui pratiquent le tennis avec des copains ou leurs parents. 

10. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROCHAINE AG 
La prochaine AG aura lieu le 17 novembre 2017 à Leuk-Susten à la salle Sosta et notre Présidente nous 
informe déjà que ce sera la dernière pour elle. 

11. DIVERS 

- Avant de passer la parole à quelques personnes, notre Présidente souhaite aborder l’évènement appelé 
"Junior days" qui aura lieu en mars 2017. Cette manifestation organisée au CERM de Martigny durant un 
week-end permettra aux différentes associations et sociétés sportives de présenter leur activité. Nous 
avions déjà participé à ces journées il y a trois ans avec beaucoup de succès. Afin de continuer à 
promouvoir notre sport, nous aimerions prendre à nouveau part à cette manifestation mais en nous 
invitant à nous impliquer dans l'organisation, puisque l’idée est de pouvoir recruter de jeunes enfants 
pour nos clubs respectifs. Notre secrétaire enverra donc une information à ce sujet, dans par laquelle il 
sera demandé aux clubs s'ils souhaitent participer à ces journées. Merci donc de bien vouloir répondre 
en temps voulu afin que nous puissions nous déterminer sur notre présence ou non.  

Vu l’heure déjà tardive, Mireille, en accord avec le représentant de Swissca, M. Nedelec, et M. Jean-
Claude Locatelli, webmaster, décide de supprimer leurs interventions respectives. Elle invite toutefois les 
membres à aller visionner le site internet et à nous faire de leurs éventuelles remarques si nécessaires 
par courriel. 

- Nouveau logo ARVsT/RVTW : celui-ci date d’un certain nombre d’années et le comité souhaite le 
renouveler. Il a mandaté une entreprise de design et Mireille a le plaisir de nous présenter ce soir, en 
avant-première, le résultat de ce projet.   

M. Claret demande pourquoi la couleur choisie est le bleu sans touche de rouge par exemple, rappelant 
le drapeau valaisan. Mireille répond que le comité a eu la même réflexion, mais pour des raisons 
notamment d’impression du logo sur les trainings ou autres supports, il est plus facile et également moins 
coûteux de le faire en une seule couleur. D’autre part, cette couleur bleue es jugée plus élégante. 

Celui-ci est accueilli très favorablement par l’assemblée et le comité décide ainsi de le valider tel quel. 

- Mireille cède la parole à Yann Avanthay qu'elle remercie encore une fois pour la parfaite organisation 
de cette assemblée, pour connaître le déroulement plus convivial (apéritif et souper) de cette soirée. 

- M. Albert Asanovic, président du TCCC, remercie notre nouveau webmaster Jean-Claude pour tout le 
travail réalisé. 

En l'absence d'autre intervention, la Présidente remercie l’assemblée de sa participation, et souhaite à 
toutes et tous une bonne fin de soirée et un bon appétit ! 

Vouvry, le 7 décembre 2016 


