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Chers amis,
 A l’instar de nombreuses autres associations sportives, notre club et ses membres actifs n’ont
pas été épargnés par les nombreuses mesures restrictives liées au contexte sanitaire actuel. Pour
les entraînements, ceux-ci ont pu reprendre plus ou moins normalement depuis la fin août et
l’accès aux vestiaires reste garanti actuellement. Quant aux compétitions sportives hors stade, à
l’exception de quelques-unes, elles ont toutes été annulées cette année. Grâce au bénévolat et à
l’esprit inventif des organisateurs, certaines courses comme la mythique Sierre-Zinal, s’est déroulée sur environ 1 mois, avec un nombre limité de coureurs lors de chaque départ à Sierre. La relève faisant partie du groupe athlétisme jeunesse du club a quand même participé à diverses compétitions tant au plan cantonal que national avec de très bons résultats dont les meilleurs sont récapitulés ci-après.
Quant à la vie associative du club, celle-ci a naturellement souffert des restrictions imposées. Le
souper annuel du club prévu le 28 novembre dernier, précédé de l’assemblée générale, ont été
annulés. Il en ira de même pour la traditionnelle agape de début d’année se déroulant au carnotzet
de La Poste de Sion. Celle-ci se tiendra ultérieurement, en attendant des jours meilleurs…
Généralement, le procès-verbal (PV) de l’assemblée générale (AG) de l’année précédente est
formellement accepté et validé à l’AG suivante. Comme l’AG 2020 n’a pas eu lieu, le comité
vous propose une acceptation tacite du PV de l’AG 2019. Celui-ci est disponible directement sur
le site internet du club (news du club). Pour rappel, l’exercice comptable 2019 avait affiché un
bénéfice de CHF 311 et une fortune de CHF 22'585. L’AG avait accepté la reconduction des
membres du comité pour 2 ans supplémentaires, soit jusqu’à l’AG 2021.
Quant à l’exercice comptable 2020, celui-ci a affiché un bénéfice de CHF 1'936 et une fortune
de CHF 24'521. Ce « bon » résultat provient essentiellement de la légère hausse des cotisations
annuelles intervenue en 2020 et à l’annulation du souper annuel. La vérification des comptes,
réalisée par Frédéric Héritier et Cyprien Luyet, a eu lieu le 31 octobre 2020. Les vérificateurs
recommandent d’accepter les comptes 2020 tels que présentés et de donner décharge à Héloïse
Vuignier, caissière de notre club. Merci à eux pour le travail effectué. Sur la base de ces éléments
positifs, le comité propose également une validation tacite des comptes 2020. Sur demande, le
détail des comptes est naturellement à disposition de chaque membre du club. Le mandat des
membres du comité ayant été reconduit pour 2 ans jusqu’à l’AG 2021 comme précédemment
mentionné, il n’y a pas d’autres éléments à vous soumettre pour validation. Le comité et le soussigné se tiennent naturellement à disposition pour tout renseignement. D’avance merci pour la
confiance témoignée.
 Le 8 septembre dernier, le petit Léon a montré le bout de son nez pour le plus grand bonheur
de ses parents Anne-Valérie et Cyprien Luyet. Le 3 octobre dernier, la petite Aria a montré le
bout de son nez également pour le plus grand bonheur de son papa et de sa maman Arzu Pittier.
Toutes nos félicitations aux heureux parents.
./.

 Comme mentionné en préambule, le groupe athlétisme jeunesse du club est composé de 11
athlètes passionnés âgés de 13 à 16 ans, pratiquant avec passion diverses disciplines (sprint,
haies, relais, javelot, saut à la perche, saut en longueur, saut en hauteur…). Le groupe est entraîné
par la famille Zengaffinen. Dans son ensemble, le groupe a réalisé d’excellents résultats durant la
saison écoulée, avec des records nationaux à la clé. Les principaux résultats sont récapitulés ciaprès :
Championnat CH indoor Jeunesse (Macolin, 23.02.2020)
U16M – Perche 1er Valentin Imsand (champion CH), 2ème Justin Fournier
U16M – Hauteur 1er Valentin Imsand (champion CH)
U16M – Longueur 3ème Justin Fournier
U16W – Perche 3ème Chiara Sermier
Championnat CH outdoor Jeunesse (Lausanne, 08.09.2020)
U16M – Longueur 1er Justin Fournier (champion CH)
U16M – Perche 1er Valentin Imsand (champion CH, meilleure performance CH de tous les temps
de sa catégorie), 2ème Justin Fournier
U16M – Hauteur, 2ème Valentin Imsand
U16W – Perche, 3ème Chiara Sermier
U18W – 100 m, 2ème Emma Van Camp
U18W – 200 m, 3ème Emma Van Camp
Félicitations à toute l’équipe du groupe athlétisme jeunesse et d’ores et déjà plein succès en 2021.
 Le 6 décembre dernier lors du semi-marathon de Valence en Espagne, le Kényan Kibiwott
Kandie a établi un nouveau record du monde en 57'32’’. Dans une course rapide qui a vu quatre
hommes descendre sous les 58 minutes, le Genevois Julien Wanders a terminé 8ème et meilleur
Européen dans un chrono de 59’55’’.
 Notre traditionnelle balade d’été a eu lieu le 26 juillet dernier sous un soleil radieux, en présence d’une quinzaine de personnes. Après avoir longé le bisse du Tsittoret au départ de l’alpage
de Colombire sur Montana, les participants ont partagé un pique-nique dans la magnifique région
du vallon de la Tièche.
Agenda 2021
➢ Le Trail des Châteaux, initialement prévu le 12 décembre 2020, a été repoussé au samedi
1er mai 2021. Comme en 2019, l’organisateur (CA Sion) cherche des bénévoles afin de garantir la sécurité dans le secteur de la ville de Sion, lors du départ et du retour des coureurs. En
cas d’intérêt et de disponibilité, merci d’ores et déjà de réserver cette date. Les informations
utiles suivront en temps utile.
➢ La sortie d’été aura lieu le dimanche 25 juillet 2021 dans un lieu encore à définir. Si les conditions sanitaires le permettront, nous partirons sur le chemin d’un refuge de montagne dans le
but de partager un bon repas bien mérité.
➢ L’assemblée générale et le souper annuel se dérouleront le samedi 27 novembre 2021 dans
un lieu encore à définir.
 La cotisation 2021 peut être versée au moyen du bulletin de versement annexé. Le montant
reste inchangé, soit :
➢ 1 membre :
30 Fr.
➢ Couples :
40 Fr.
➢ Familles :
50 Fr.
 Au nom du comité, il ne me reste plus qu’à souhaiter, à vous et à vos proches, de belles Fêtes
de fin d’année, un excellent millésime 2021 et surtout de la santé et du plaisir de courir et de
se rencontrer au sein de notre club.
Didier Fournier

