Vernayaz, le 15 juillet 2017

Rapport du président du championnat et de la coupe
valaisanne pour la saison 2016/2017
Pour la deuxième année, nous utilisons l’application SVRW Volley pour suivre les matchs et
le classement des équipes. Nous pouvons dire que cela fonctionne très bien et que son
utilisation va encore être intensifiée. Nous allons demander aux responsables des équipes
de bien vouloir rentrer les résultats des matchs dès la fin de ceux-ci. Nous en parlerons lors
de notre prochaine séance des délégués en septembre 2017.
Pour cette première année en tant que président du championnat, je voudrais remercier
toutes les personnes qui ont œuvré pour le bon déroulement de cette organisation. Je
citerais en particulier, Diana Katna et son équipe, qui s’occupent du championnat mini du
haut-valais et Myriam Troillet et son équipe, qui s’occupent du championnat mini du basvalais ; sans oublier Dyonys Fumeaux, responsable des feuilles de match, qui fait un travail
de fourmi remarquable.
Dans l’ensemble tout s’est bien passé, hormis d’innombrables changements de matchs tout
au long de la saison. Ces dérangements surviennent pour le plus grand plaisir de la caissière
qui encaisse de gros montants par saison. Néanmoins, je n’ai pas eu besoin d’intervenir
durant le championnat pour des problèmes entre clubs et je vous en félicite.
Concernant la coupe valaisanne, aucun problème n’est survenu. Cependant, une équipe
masculine jouait avec beaucoup de joueurs venant d’autres cantons, voire de l’étranger. Lors
de la prochaine séance des délégués, je voudrais faire une proposition de modification du
règlement de la coupe valaisanne afin de limiter ces agissements.
Je félicite le VBC Fully qui a organisé de façon magistrale cette journée des finales de coupe
valaisanne. L’ambiance était très sympathique et les spectateurs ravis du spectacle. Cette
manifestation a donné une image positive de notre sport à toute la population. De plus, ce
soir-là, j’ai eu l’honneur de remettre les coupes et les médailles à toutes les équipes
championnes de leur ligue.
Pour finir, ma reconnaissance va aux joueurs, aux chefs d'équipe, aux présidents, aux
arbitres et à tous ceux qui se sont engagés pour notre sport, le volley-ball. Par leur travail
bénévole et précieux, ils créent les meilleures conditions qui permettent à nos jeunes et
moins jeunes de pratiquer leur sport favori.
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