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PROCES-VERBAL Assemblée Générale du 6 novembre  
2015 TC Visp 

 

Comité ARVsT / RVTW  Mireille Carrupt, Raphaël Bender, Samuel Favre, John Mutter, Anne 
Cornut 

Excusés  Olivier Mabillard, Stefan Schwestermann 

Commission Seniors  Jean-Paul Favre, Norbert Minnig, Alain Plaschy 

 

Clubs et Centres 
représentés 

TC Arbaz, TC Ardon, TC Bramois, TC Chamoson, TC Champéry, TC 
Châteauneuf-Conthey, TC Chermignon, TC Fiesch, TC Gravelone, TC 
Grimisuat, TC Lens, TC Leuk-Susten Leuk-Stadt, TC Martigny, TC 
Monthey, TC Naters-Blatten, TC Orsières, TC Rive-Bleue, TC Roc 
Vieux/Les Haudères, TC Saas-Fee, TC Saas-Grund, TC Savièse, TC 
Sierre, TC Simplon, TC St-Léonard, TC Steg, TC Turtmann, TC Val 
d'Illiez, TC Valère-Sion, TC Verbier-Bagnes, TC Veyras, TC Visp, TC 
Vouvry, Sportfit, Tennis & Squash Center Gamsen 

Excusé de dernière minute pour urgence médicale, C. Vouillamoz 
représentant TC Handicap Valais, Les Iles et Centre Sports et Loisirs 
des Iles 

Excusés  TC Anzère-Ayent, TC Aquaviva-Leukerbad, TC Brig, TC Chalais, TC 
Collombey-Muraz, TC Granges, TC Grône, TC Hérémence, TC Morgins, 
TC Nax, TC Raron, TC Saas-Almagell (représenté par TC Saastal), TC 
St-Maurice 

Absents  TC Chippis, TC St-Martin, TC St. Niklaus, TC Zermatt, 
Tennisgenossenschaft Stadel Zeneggen 

 

Ordre du jour  1. CONTROLE DES PRESENCES ................................................................

2. NOMINATION DES SCRUTATEURS ................................................................

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE 
ASSEMBLEE ................................................................................................

4. ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS ................................................................

5. RAPPORTS DE GESTION ................................................................

6. COMPTES ................................................................................................

7. ACTIVITES 2015 / 2016 ................................................................................................

8. NOMINATION STATUTAIRES, ADMISSIONS, DEMISSIONS ................................

9. MERITE DE L'ARVsT / RVTW ................................................................

10. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE 
PROCHAINE AG ................................................................................................

11. FONDS CANTONAL DU SPORT ................................................................

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

Notre Présidente ouvre la 94e AG de l'ARVsT / RVTW en saluant MM les membres d'honneur, MM les 
délégués et suppléants à Swiss Tennis, M. le Représentant de la municipalité, Mmes et MM les invités, 
MM les représentants de la presse ainsi que Mmes, MM les représentants des clubs.  

C'est avec grand plaisir qu'elle souhaite la bienvenue à Viège à l'assistance, et remercie le TC Viège 
par son Président M. Raphaël Teysseire pour l'organisation de cette assemblée ainsi que de la soirée 
qui suivra. 

Pour débuter cette soirée, Mme Carrupt nous présente une vidéo de la journée du 29 mars 2015 au 
Centre des Iles, qui a accueilli deux dames célèbres : le trophée de la Coupe Davis et la très Timea 
Bacsinszki.  

Le Président du TC Viège, Raphael Teysseire prend la parole pour nous retracer l'histoire de son 
tennis-club, fondé en 1928, tourné dès le début vers le développement du tennis comme sport pour 
tous mais aussi vers l'encouragement de la jeunesse à pratiquer ce sport à un haut niveau. 
Deux joueurs issus du TC Viège ont été classés à l'ATP, Chris Meyer et Jan Huhnholz. Une équipe 
d'interclubs a également joué en NLA il y a quelques années.  

Avant d'entrer dans nos délibérations, Mireille Carrupt cède la parole à M. Gruber, représentant de la 
Commune de Viège : 
Viège est une ville de 4800 habitants, abritant de nombreuses infrastructures sportives. La commune 
nous remercie de notre présence et souhaite une belle soirée à l'assemblée. 

Mireille remercie MM Teyseire et Gruber pour leurs messages. 

Elle se doit encore d'excuser les personnes suivantes : Mesdames Albina Du Boisrouvray, Fabiene 
Bernard, Erna Carrupt et Alexandra Dorsaz, ainsi que Messieurs René Stammbach, Oskar Freysinger, 
Grégoire Jirillo, Yvan Moret, Christophe Rappaz, Bruno Duc, Roberto Huber, Claude Rappaz, Stéphane 
Haran, Hervé Fumeaux, Olivier Mabillard, Stefan Schwestermann et Pierre-Alain Aymon. 

L'assemblée a été convoquée à cette AG avec l'ordre du jour dans le délai statutaire et notre Présidente 
propose de passer au point 1 de celui-ci. 

1. CONTROLE DES PRESENCES 
34 clubs sont représentés pour un total de 90 voix. La majorité est de 46 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 Bernard Emporio et Philippe Hatt sont nommés scrutateurs. 

Pour rappel, seuls les représentants ayant un bulletin de vote ont le droit de se prononcer en levant leur 
carte. 

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSE MBLEE 
Le PV de la dernière assemblée générale du 7 novembre 2014 à Orsières a été mis en consultation sur 
notre site internet, tel que mentionné sur la convocation. En l'absence de remarque, Mireille Carrupt 
remercie son auteur Anne Cornut pour sa rédaction ainsi que son travail précis et efficace. 

4. ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS 
Nous n'enregistrons aucune démission au sein de notre Association, qui compte donc toujours 55 clubs, 
dont 3 centres. 

Le TC Fully, qui a récemment construit 2 courts, s'est approché de nous et intègrera probablement 
l'ARVsT / RVTW en 2016. 
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5. RAPPORTS DE GESTION 

A. Rapport de la Présidente 

C'est peu dire que l'année tennistique suisse et valaisanne fut riche et intense en événements et en 
émotions. Au moment d'écrire ce rapport, je peux mesurer le fossé qui sépare la gestion de notre 
quotidien, des actions qui ont marqué l'histoire. 

En novembre dernier, le tennis suisse a offert la plus grande victoire sportive d'une équipe dans notre 
pays. Que d'émotions et de souvenirs partagés par de nombreux Valaisans, joueurs de tennis ou non, à 
Lille ou restés en Valais ! 

Le paradoxe de cette victoire d'équipe est que le tennis est reconnu, à juste titre d'ailleurs, comme un 
sport individuel. Mais c'est réellement en équipe que Roger, Stan et les autres ont gagné ce fameux 
saladier d'argent. Ils ont su surmonter leurs différences, leurs divergences même, ils ont su gérer leurs 
incertitudes pour nous offrir joie, passion et victoire. 

L'équipe féminine de Fed Cup sera-t-elle à même de créer le même exploit ? De par ses individualités, 
elle a certainement une belle opportunité à saisir. Est-ce que la notion d'équipe, de don de soi pour un 
groupe, pourra vaincre les egos ou intérêts personnels ? Est-ce que cet objectif commun trouvera sa 
place dans les calendriers de chacune pour le rêver ensemble ? L'avenir nous le dira. Mais en attendant 
Timea Bascinszky montre à merveille le chemin à suivre. 

La manifestation mise en place aux Iles au mois de mars aura permis aux nombreux participants de 
rencontrer cette talentueuse et sympathique championne qui a su garder sa simplicité, dont le sourire 
aura illuminé cette journée. Quel exemple pour nos cadres présents qui auront eu la chance d'échanger 
des balles avec elle ! 

Une autre grande dame, beaucoup plus âgée elle, a attiré bien des regards et a crépité sous les flashes 
de nombreux amateurs. Et oui, la coupe Davis était là sur nos terres. Argentée, belle, majestueuse, 
rêvée par tant de champions et conquise uniquement par ceux qui savent se mettre à plusieurs pour la 
gagner. 

Malheureusement, cette notion d'équipe aura fait défaut aux Romands lors de la dernière assemblée 
générale de Swiss Tennis. Notre ami Hervé Fumeaux en aura fait les frais en n’étant pas réélu au 
comité central. Notre comité tient à le remercier chaleureusement pour son engagement durant ces 
nombreuses années et lui souhaite d'ores et déjà plein de belles autres aventures. 

Le moins que l'on puisse dire est que l'appétit n'est pas le même pour les postes dans les comités de 
nos clubs. Nous œuvrons tous bénévolement pour faire vivre le tennis et le faire prospérer dans notre 
canton. Les mercis fusent moins souvent que les ennuis, et la notion du bien commun passe souvent à 
la trappe devant l'individualisme. Heureusement, la journée des Présidents du mois de mars est là pour 
nous rappeler que, loin d'être seuls, nous sommes au contraire un nombre certain à être des 
passionnés  désintéressés, juste là pour mettre notre temps, nos compétences et notre énergie pour le 
tennis. Nous formons une équipe de 55 clubs qui font de nous une association forte avec plus de 8000 
membres. 

Au mois de juin, l'équipe des entraîneurs des cadres et de la commission junior s'est retrouvée pour la 
sélection des nouveaux cadres. En marge de cette sélection, et avec le départ précipité de nous deux 
anciens entraîneurs cadres, je dois vous avouer que le comité se posait sérieusement la question du 
rôle des uns et des autres dans l'univers tennistique suisse et valaisan. Il nous semblait que nous nous 
éloignions de cette notion d'équipe solide où chacun jouait son rôle dans le but de donner le meilleur à 
nos juniors. Ma dernière conversation, en août dernier, avec notre Président central M. Stammbach, 
mais également avec le Chef juniors suisse, m'a laissé plus de questions que de réponses. C'est 
l'ambiguïté même de la structure qui aujourd'hui pose question. La place du privé devient grande, y 
compris au niveau national. Immanquablement, les rôles des Associations régionales devront être 
modifiés. En appliquant cette réflexion à l'échelle de notre canton, force est de constater que tout n'est 
pas toujours facile, notamment dans la définition de nos rôles respectifs, canton et clubs. Aux 
bénévoles d'autrefois se substituent de plus en plus des entraîneurs performants et professionnels 
engagés par les clubs. Le bon côté est que les jeunes bénéficient de professeurs de qualité dès leur 
plus jeune âge, le mauvais est que chacun veut garder pour lui seul ses élèves. 

Ainsi donc, un certain nombre d'entraîneurs de clubs et de parents n'envoient plus d'enfants à la 
sélection cantonale. Plus d'équipe, mais un individualisme qui ne va ni dans le sens de l'intérêt des 
enfants, ni dans celui de nos structures. L'Association est un appui pour les jeunes motivés à faire de la 
compétition. Les clubs, pour diverses raisons, ne peuvent fournir autant d'heures à ces jeunes 
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compétiteurs. Notre travail est complémentaire. Tout comme l'Association ne peut sortir à elle seule un 
champion. A un moment ou un autre Swiss Tennis doit être l'étape complémentaire à la progression du 
jeune. 

Le raisonnement est le même pour les structures privées. Le départ annoncé au dernier moment de 
Yannick Fattebert et Cédric Scherrer pour monter leur propre structure privée a provoqué passablement 
de remous. Que les choses soient bien claires : chacun a le droit de travailler dans une structure privée. 
C'est un choix que nous respectons. Mais il y a la manière dont on fait les choses. Votre comité pense 
que la manière de se comporter sur et hors du court est ce qui fait la beauté du tennis et ce qui renforce 
nos valeurs. Chacun peut se sentir libre de travailler avec qui bon lui semble, pour autant que le respect 
soit au centre de chacun. Les entraîneurs, les structures privées ou écoles de tennis vont et viennent et 
c'est normal ainsi. Les institutions, comme notre Association, comme nos clubs, demeurent et ne sont 
tout simplement pas sur la même lignée. Ces départs ont été l'occasion pour notre Association, 
d'engager deux nouveaux entraîneurs, qui ont d'ailleurs déjà conquis nos juniors et leurs parents,  et de 
nous repositionner fermement auprès de Swiss Tennis pour l'Académie partenaire. Leur décision 
devrait tomber en décembre prochain. 

Voilà, chers Amis, peut-être aurez-vous remarqué que j'ai utilisé un certain nombre de fois le mot 
équipe tout au long de ce rapport. Je ne saurais assez relever son importance, surtout dans cette 
époque d’individualisation à outrance. Dans ce sens, je suis une présidente heureuse, entourée d'une 
équipe soudée et engagée au comité et dans les différentes commissions, qu’ils en soient tous 
remerciés. Mes remerciements vont aussi à  nos sponsors.  

Définition du mot "équipe" : le dictionnaire nous dit qu’il s'agit d'un ensemble de personnes qui 
s'adonnent à la même activité. Ne trouvez-vous pas qu’il s’agit d’une bonne description de cette noble 
assemblée ? Une équipe de passionnés du tennis qui donnent temps, énergie et tant d’autres choses 
simplement pour notre sport. Soyez en tous remerciés.  

Notre Présidente remercie l'assemblée pour son attention. 

B. Rapport du Chef technique 

1) Championnats valaisans (résultats dans l'Infofla sh) 
Tous les résultats des différents Championnats valaisans 2015 figurent dans l'Infoflash, raison pour 
laquelle John nous fait grâce de la longue et fastidieuse lecture de ceux-ci. 

En 2014, la participation aux Championnats valaisans "actifs" avait eu une petite embellie avec une 
hausse de 18%. Malheureusement, cette dernière fût brève, car cette année nous retrouvons une 
diminution de 14%. 

L’intérêt pour les Championnats valaisans "jeunes seniors" est restée stable en 2015. Par contre, 4 des 
6 tableaux ont dû être annulés, dont tous les tableaux "dames". 

Plus inquiétant encore, la participation aux Championnats valaisans "juniors" qui a vu une baisse de 
20% en hiver et 26% en été. Nous allons chercher des solutions, notamment techniques (SMS, mails, 
etc.), pour essayer d’améliorer durablement la participation à ces championnats, et notamment à celui 
des juniors. Quant aux dames, si elles ne font pas l’effort de s’inscrire, nous ne pouvons pas y faire 
grand-chose malheureusement. 

John remercie tous les participantes et participants aux Championnats valaisans, ainsi que les 
différents clubs organisateurs ! Ses sincères félicitations aux différents lauréates et lauréats ! 

2) Statistiques de membres 
Seule nouvelle réjouissante, le nombre des membres dans les différents clubs valaisans a encore 
augmenté de plus de 4%, pour s’établir à 8186 membres. 

3) Circuit valaisan et Masters 
Le circuit valaisan avec Masters a vécu sa 12ème édition. 

Pour la première fois, le Circuit valaisan a comporté 15 tournois, Masters compris, avec l’arrivée d’un 
nouveau tournoi qui s’est déroulé à Sierre. Toutes les étapes se sont échelonnées du mois de 
décembre 2014 au mois d’octobre 2015. A l’issue des 14 tournois, un classement par catégorie a été 
établi.  

Le masters 2015 s’est déroulé cette année du 15 au 18 octobre sur les courts du Centre des Iles à 
Sion. Un classement final a été établi pour chaque catégorie. 
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Les vainqueurs du circuit 2015 sont le joueur et la joueuse qui ont marqué le plus de points, toutes 
catégories confondues. Bravo à Stéphanie Glassey qui a remporté le Circuit valaisan féminin. 
Félicitations également à Albert Asanovic vainqueur du Circuit masculin. 
Comme l’année dernière, de nombreuses catégories ont dû être annulées, du côté féminin la moitié 
d'entre elles a été supprimée. 

John remercie Olivier Mabillard du Centre des Iles et toute son équipe pour le travail fourni durant ces 4 
jours. 

En conclusion, notre Chef technique remercie toutes les personnes qui de près ou de loin l’ont aidé 
dans sa tâche. Merci à tous les directeurs de tournois, aux divers centres qui nous accueillent durant 
l'hiver : TC Sierre, TC Martigny, Centre des Iles notamment, ainsi qu'aux différents clubs qui font le 
maximum pour nous offrir les meilleures conditions de jeu en été. Un grand merci à ses collègues du 
comité pour leur aide sans limite qui facilite grandement son travail. 

Pour terminer, John remercie chaleureusement Alexandra Dorsaz, qui, après avoir dirigé, conduit, 
piloté, chapeauté et organisé à la perfection le Circuit valaisan, a décidé de tirer sa révérence. Neuf ans 
qui ont filé, tellement le travail était bien fait. Un tout grand MERCI à elle pour tout et c’est avec plaisir 
que nous lui remettrons un petit présent. 

John remercie l'assemblée de son attention. 

C. Rapport du Chef juniors 

Samuel présente le rapport de la commission Juniors. 

En 2015, la commission se présente comme suit :

 

Mise en place de l'académie : 

- Entraîneurs :  
Head Coach Tennis et condition physique : Yannick Fattebert, Cédric Scherrer (jusqu'au 30 juin 2015) 
puis dès le 1er juillet 2015 Jonas Pittore et Stéphane Haran, Samuel Favre et Florian Tinguely puis dès 
le 1er juillet 2015 Jonas Pittore et Stéphane Haran 

- Lieu de base :  
Centre sportif des Iles à Sion 

- 17 joueurs 
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1) 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 tournois : Vevey et Fribourg.  

� 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". 

� Test de sélection des aspirants cadres samedi 13 juin 2015 

� Entraînement d’été : 2 semaines en août, formule à la carte. Entraînement matin et après-midi avec 
repas, au TC Gravelone.  

� Camp à Tenero : 24 au 27 juillet 2015 avec 16 joueurs. � Tennis intensif + polysport 

� Rencontre intercantonale romande à Vevey : la délégation valaisanne a terminé 4e U12-U14, 2 
équipes de garçons et 1 équipe de filles. 

� Divers : performance particulière : Mélanie Bornet figure dans les cadres nationaux C 

2) Académie 

� Poursuite du projet démarré en septembre 2013 avec son développement :  

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

� Structure organisationnelle : 

- ARVsT 
- Centre sportif des Iles – Sion 
- Entraîneurs : engagement juillet 2015 

- Samuel Favre, Head coach condition physique + académie 
- Florian Tinguely, coach condition physique 
- Jonas Pitorre, coach tennis remplace Yannick Fattebert 
- Stéphane Haran, coach tennis remplace Cédric Scherrer 

 

� Cadres VS et Académie : 

- 36 juniors cadres 

- dont 10 "académiciens" 

- 7 joueurs externes 

- total = 43 joueurs 

- statut A-B-C  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Académie 
Cadres 

A 

Cadres C  
 

Cadres B 
 

Externes  



ACM - 7 - 30/12/2015 

3) Statut 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  

 2 heures privées Au sein de l’académie à 
organiser 

  directement par les parents  

4) Remerciements 

� Commission juniors : Anne, Christiane, Mireille, Olivier et Florian.  

� Comité ARVsT 

� Centre sportif des Iles pour la mise à disposition des terrains.  

� Remerciements à nos différents sponsors.  

5) Questions 

- A. Asanovic du TC Châteauneuf-Conthey demande si le nombre de juniors cadres est limité. 
Réponse de Samuel : nous préférons augmenter la structure qualitativement que quantitativement. 
Entre 2014 et 2015, le nombre de cadres est passé de 43 à 31 juniors.  
A. Asanovic : Par exemple, le TC Châteauneuf-Conthey a une cinquantaine de juniors et si plus d'entre 
eux pouvaient intégrer les cadres ARVsT cela pourrait décharger les clubs.  
Samuel : C'est pour cela que nous cherchons à développer plus de structures, notamment dans le 
Haut-Valais.  
A. Asanovic remercie l'Association pour le travail effectué. 

Mireille remercie Samuel pour son rapport et l'ensemble de la commission juniors pour l'immense travail 
durant cette année mouvementée. Il n'est par ailleurs pas toujours facile de concilier les désirs des 
parents et des entraîneurs et Samuel et Florian font un travail remarquable pour la communication avec 
les parents. 

D. Rapport de la Commission 50+ 

Alain Plaschy nous fait lecture de ce rapport. 

Le mouvement "Seniors 50+" se porte bien. Plus de 100 personnes ont participé une fois ou l’autre aux 
diverses rencontres, ce qui représente un  grand succès pour la saison 2015. 

Tout a commencé à Loèche-les-Bains, au mois de janvier, où les seniors se sont retrouvés pour des 
parties de tennis et de curling. Puis des rencontres, toujours empreintes de sportivité, de bonne humeur 
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et d’amitié, se sont déroulées aux divers centres de Martigny, Les Iles, Leuk-Susten, Monthey et Sierre. 
Le point culminant aura été sans conteste le rendez-vous des Iles puisque la manifestation a enregistré 
60 participants. Un grand merci à ces clubs de les accueillir si gentiment et de leur mettre à disposition 
leurs installations.  

En dehors de ces rendez-vous traditionnels une délégation de « Frijune » a été reçue à Monthey, à 
Leuk-Susten une délégation de Genevois et une douzaine de seniors ont fait le déplacement à Vernier 
pour répondre à une invitation de l’Association genevoise. Le désir de la commission serait de trouver 
d’autres clubs prêts à les recevoir, aussi Alain lance un appel à chacun : ils ont besoin d’au moins 3 
courts (voire 4) pour leurs rencontres et pour le reste, la commission s'occupe de la gestion. En cas 
d’accord les clubs peuvent de suite prendre contact avec la commission. 

La commission adresse ses chaleureux remerciements à l’ARVsT pour son soutien et son aide 
financière précieuse. N'étant pas seul dans cette commission, Alain profite de l’occasion pour remercier 
ses acolytes Jean-Paul Favre, trésorier oh combien rigoureux, et Norbert Minnig, top chef en cuisine, ce 
sont deux amis avec qui c’est un véritable bonheur de travailler. 

Alain nous remercie de notre attention et, au nom de la commission seniors, il nous souhaite une bonne 
saison tennistique hivernale. 

Notre Présidente remercie vivement Alain et ses deux amis, Norbert et Jean-Paul pour leur dynamisme 
tout au long de l'année. 

6. COMPTES 

A. Rapports du Chef finances et des vérificateurs d e comptes pour l'exercice 2014 / 2015 

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

Le bénéfice au 30 septembre 2015 s'élève à Fr. 4'780.05 pour un total au compte de pertes et profits de 
Fr. 342'351.95, soit un bénéfice supérieur de Fr. 4'444.95 à celui de 2014. 

A relever une augmentation significative des cotisations qui se monte à Fr. 74'495.- en 2015, due à un 
volume d'activités à la hausse. 

Côté sponsoring, la maison Anthamatten Meubles SA, par l'intermédiaire de Christophe Rappaz, a mis 
dès cette année à disposition de l'ARVsT 70 billets pour le tournoi de Gstaad pour une période de 3 
ans. Cela représente une valeur de Fr. 6'000.- à Fr. 7'000.- 

Notre placement de Fr. 225'000.- à la Raiffeisen pour 10 ans avec un taux d'intérêt de 3.845% qui nous 
rapporte Fr. 8'826.- par année. Ce placement est sans risque et très intéressant pour l'Association. 

Concernant les charges, le montant de location de salles a augmenté en raison de la création de 
l'Académie qui occupe les courts des Iles. Les frais pour la relève sont les subventions accordées aux 
juniors classés "N" au niveau national, comme Ylena In-Albon. 

Le total des actifs semble important mais ce montant nous permet d'assurer notre fonctionnement entre 
les dépenses effectuées et les recettes à venir. 

B. Approbation des comptes 

Les vérificateurs de comptes sont MM. Claude Rappaz et Stéphane Roduit. M. Roduit nous donne 
lecture du rapport. Les comptes sont très bien tenus, le contrôle a été effectué le 3 novembre dernier. 
M. Roduit félicite Raphaël pour le soin et l'exactitude de son travail. 

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

La Présidente remercie Raphaël pour la précision de son travail. 

C. Budget 2015 / 2016 

Le budget pour la saison 2015 / 2016, relativement semblable au précédent, prévoit un bénéfice de Fr. 
2'500.- pour un total des charges et des produits de Fr. 330'200.- 

Le poste "location de salles" a été prévu à la baisse en raison de la diminution momentanée des heures 
d'Académie. 
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7. ACTIVITES 2015 / 2016 

A. Rapport du Chef technique 

Comme relevé toute à l’heure, afin d’essayer de redynamiser un peu la participation à nos différents 
championnats valaisans, nous allons chercher une application qui nous permette l’envoi en masse de 
SMS. En effet, courant 2015, aucun SMS n’a été envoyé aux licenciés, faut de logiciel approprié. 

De plus, en 2015, nous avons connu quelques soucis avec les URL pour l’inscription aux différents 
Championnats valaisans. Promis, à l’avenir, nous allons remédier ce problème. 

Dans la mesure du possible, les Championnats d’hiver se dérouleront sur 2 week-ends et non pas 
durant la semaine. En effet, les responsables des halles ont à nouveau tous accepté de mettre à 
disposition leurs halles durant 2 week-ends. 

En ce qui concerne le Circuit valaisan, et suite au départ d’Alexandra, nous avons le plaisir de vous 
informer que Monsieur Jean-Claude Locatelli a accepté d'en reprendre l'organisation. Nous le 
connaissons tous, ainsi que son engagement, donc nous pouvons nous attendre à quelques 
changements bénéfiques … 

Aux membres de comités des clubs, toutes les dates et toutes les informations relatives aux différents 
Championnats valaisans 2016 figurent dans l’Infoflash et sur notre site internet. Merci de les transmettre 
aux membres de votre club ! 

N’oubliez pas de nous signaler tous les tournois que vous organisez ! De cette manière, ils seront 
insérés au calendrier annuel qui se trouve sur notre site. John rappelle que pour annoncer un tournoi, il 
suffit de remplir le formulaire d’annonce qui se trouve sur notre site et de nous le retourner. 

John nous donne d’ores et déjà rendez-vous l’année prochaine et se réjouit de nous rencontrer au bord  
d’un court. 

B. Rapport du Chef juniors 

� Objectifs 2015/2016 : 

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

- Obtenir la certification Swisstennis pour l’académie (demande en cours de validation fin décembre)  

- Pérenniser et optimiser la structure des cadres valaisans :  

- Gestion géographique (création d'une cellule dans le Haut-Valais, des contacts ont 
été pris avec Jacob Kahoun) 

- Alimenter la structure académie 
- Recrutement cantonal (journée sélection samedi 18 juin 2016. Age : 2009 à 2005)  

 
� Samuel nous présente le concept Kids Tennis High School de Swiss Tennis pour les U10. Toutes 

les informations figurent sur le lien https://www.swisstennis.ch/fr/play-tennis/offres-projets/kids-tennis 
Pour le moment, seuls Naters, Martigny, Lens, Les Iles et Veyras sont inscrits à cette formule. 
En résumé, le projet vise, par un parcours de 30 modules, du niveau "vert", "orange" et "rouge", à 
être un outil pour les clubs, à encourager les jeunes enfants à apprendre à bouger, apprendre à 
jouer au tennis et disputer des matches sans connaître la déception d'une défaite au 1er tour. Un 
minimum de matches est garanti dès le niveau "rouge". 
Chaque enfant s'inscrit dans une équipe, "perroquet", "lion" et "dauphin" selon son caractère et les 
équipes peuvent s'affronter. 
Le chemin amène l'enfant à la compétition à acquérir une licence et à jouer des tournois officiels. 
Ce programme est calqué sur celui de l'ITF. 
Exigences pour les clubs : 
- Les entraîneurs doivent saisir les modules acquis par les enfants sur internet, assurer un suivi, et 
les enfants peuvent suivre leur progression. 
- Les clubs doivent s'équiper en mini filets, raquettes adaptées et balles soft. 
- Seuls les enfants ayant atteint le niveau vert po urront obtenir une licence Swiss Tennis. 

Samuel encourage les responsables des clubs à s'inscrire à ce programme et à transmettre ces 
informations aux comités, coaches et entraîneurs. 
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� Questions : 
- D. Bornet du TC Châteauneuf-Conthey demande quelle est la différence entre Kids Tennis et 
Jeunesse&Sport. 
Réponse de Samuel : ce n'est pas la même formation ni la même filière. Mais un cours de base J&S 
est aussi un cours de base Kids Tennis. Il y a aussi une nouvelle formation d'assistant moniteur. Et 
J&S alloue des subventions pour les enfants de 5-10 ans. 
- A. Asanovic du TC Châteauneuf-Conthey trouve le concept excellent mais quel est l'impact 
financier pour le mouvement junior d'un club ? Est-ce que l'ARVsT recommande de suivre ce 
concept ?  
Réponse  de Samuel : oui, c'est même une obligation car il n'y aura plus d'autres tournois organisés 
pour les U10 hors ce concept. Et pour obtenir une licence, il faudra être inscrit également. 
- G. Hatt du TC Ardon : Que se passe-t-il si un club ne suit pas le programme mais qu'un enfant veut 
faire les interclubs ?  
Réponse de Samuel : il est obligé d'aller dans un autre club ayant adhéré au programme. 

C. Rapport de la Commission 50+ 

Les activités de l’année prochaine seront pratiquement les mêmes qu'en 2015. Le programme définitif 
sera communiqué ultérieurement sur le site de l’ARVsT et par mail à tous les clubs. 

En outre, pour 2016, un championnat par équipes "Inter seniors" sera mis sur pied, qui concernera les 
joueurs de 50 ans et plus avec licences (maximum R6 pour les dames et R7 pour les hommes) ou sans 
licence. Il s’agit d’un interclubs de doubles par équipes avec 1 double Dames, 1 double Messieurs et 2 
doubles mixtes. Une équipe est composée au minimum de 2 dames et 2 messieurs et au maximum de 
6 personnes sur la feuille de match. Un joueur ou joueuse ne peut pas faire partie de plusieurs équipes. 
Chaque club peut avoir plusieurs équipes inscrites. Les rencontres se déroulent les jeudis entre 9h ou 
15h, ou selon arrangement entre les équipes. Les dates des rencontres sont prévues entre juin et juillet 
avec des finales en août. Les inscriptions peuvent se faire via la page "Inter seniors" du site de l’ARVsT 
ou en remettant le formulaire d’inscription au responsable de la région. Le délai d’inscription a été fixé 
au dimanche 15 mai 2016. Les responsables de la commission sont à votre disposition pour des 
renseignements supplémentaires.  

Avant de terminer, Alain souhaite remercier M. Jean-Caude Locatelli, un des instigateurs de ce projet 
qui s’occupera de toute la partie administrative. 

8. NOMINATION STATUTAIRES, ADMISSIONS, DEMISSIONS 

A. Comité 

Selon l’art. 16 des statuts, les membres du Comité sont élus pour une période de deux ans. Leur 
mandat échoit donc cette année. Il est du devoir de l'assemblée générale de renouveler ou de 
remplacer les différents membres. 

Sur les sept membres que compte notre comité, six d'entre eux remettent leur mandat à disposition, soit 
Mireille Carrupt, Raphaël Bender, Olivier Mabillard, Samuel Favre, John Mutter et Anne Cornut. Nous 
avons pris acte de la démission de Stefan Schwestermann pour des raisons professionnelles. En effet, 
il est aujourd'hui entraîneur dans une académie à Berne, ce qui l'empêche d'être présent à nos séances 
de comité et le tient éloigné de la vie tennistique valaisanne. Voici son message : 

Werte Präsidentin 
Werter Vorstand Walliser Tennisverband 
Werte Kolleginnen und werte Kollegen 

Da ich ein Vollpensum als Head-Coach bei der Michel  Kratochvil Tennis Academy inne habe, ist 
es mir aus zeitlichen Gründen nicht möglich, das Vo rstandsamt im Walliser Tennisverband 
weiterhin auszuüben. 

Ich habe meine Vorstandskollegen als sehr kollegial  und arbeitstüchtig kennengelernt. Ich hoffe 
sehr, dass sie eine geeignete Vertretung finden und  die Clubs im Wallis den Verband weiterhin 
tatkräftig unterstützen. 

Sportliche Grüsse 

Stefan Schwestermann 
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N'ayant reçu cette information que tout récemment, nous ne sommes pour le moment pas en mesure 
de proposer un(e) remplaçant(e) à Stefan. Le comité va se mettre en recherche d'une candidature qui, 
nous l'espérons, pourra vous être proposée lors de la prochaine assemblée générale. 

Le comité est remercié et reconduit par acclamation. 

B. Présidence 

Comme le prévoit également l'art. 15 des statuts, le comité se constitue de lui-même à l'exception de la 
Présidente, qui doit être élue par l'assemblée. 

Notre Présidente Mireille Carrupt remet elle aussi son mandat à disposition pour les deux prochaines 
années. 
Mireille profite de cette séance pour annoncer qu'elle effectuera ses deux dernières années de 
présidence. Amenée à débuter une formation en automne prochain et souhaitant laisser la place à du  
"sang" neuf, elle quittera donc le comité cantonal en 2017. D’ici là, elle continuera à donner le maximum 
pour le bien de notre association et pour le développement du tennis valaisan. 

Raphaël remercie Mireille pour la longévité de son engagement et notre Présidente est également 
réélue par acclamation. 

C. Vérificateurs de comptes 

MM Claude Rappaz et Stéphane Roduit remettent leur mandat à disposition et son reconduits dans leur 
fonction par acclamation. 

D. Délégué(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s à Swiss  Tennis 

Le mandat des délégués et suppléants à Swiss Tennis doit également être renouvelé, selon l'art. 23 
point 2 des statuts qui prévoit que 3 membre du Comité sur un total de 5 doivent être délégués. 

Michèle Kotarski a émis le désir de se retirer de sa fonction. Nous lui offrons un petit présent en 
remerciement à son engagement sans faille durant de nombreuses années. 
M. Philippe Chambovey, président du TC Val d'Illiez a accepté de la remplacer. Les autres délégués et 
suppléants remettent leur mandat à disposition.  

- Délégués : Mireille Carrupt, John Mutter, Anne Cornut, Philippe Bétrisey, Samuel Favre 

- Délégués suppléants : Raphaël Bender, Stefan Schwestermann, Philippe Hatt, Dominique Bornet et 
Philippe Chambovey 

9. MERITE DE L'ARVsT / RVTW 
Cette année le comité a décidé de ne pas attribuer de mérite sportif. 

10. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROC HAINE AG 
La prochaine AG aura lieu le 4 novembre 2016 à Champéry  à l'occasion de son 111e anniversaire. 

11. FONDS CANTONAL DU SPORT 
M. Grégoire Jirillo s'étant excusé, nous saluons la présence de M. Rinaldo Dumoulin. 

12. DIVERS 
- Webmaster et responsable Masters : 
Suite à l'annonce faite précédemment du retrait de Pierre-Alain Aymon par John Mutter, la Présidente 
remercie notre webmaster pour ses années de collaboration au sein de notre Association. Il n’a pas 
toujours eu la tâche facile, ne disposant pas toujours des informations utiles pour garder notre site 
internet à jour. Nous allons essayer de faire mieux de ce point de vue, néanmoins Mireille le remercie 
sincèrement pour son dévouement à l’Association et au tennis valaisan en général. Elle nous propose 
donc de l’applaudir chaleureusement pour le travail effectué pendant toutes ces années. Il s’est excusé 
pour ce soir.  

Il nous fallait donc trouver deux personnes pour remplacer Pierre-Alain Aymon et Alexandra Dorsaz. Le 
comité a trouvé une personne qui a été d'accord d'endosser les deux tâches, soit responsable du 
Circuit et du Masters, et webmaster. Il s’agit de Jean-Claude Locatelli. Motivé, travailleur et toujours à 
l’affut de nouvelles idées pour dynamiser le tennis valaisan, Jean-Claude débutera donc son activité au 
1er janvier 2016. D'ici là, notre site internet sera quelque peu en "stand by". 
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L'assemblée salue l'engagement de M. Locatelli par des acclamations. 

- Formation : 
Des cours de formation continue pour les responsables juniors des clubs. En Suisse romande, le 
premier cours aura lieu le 5 décembre 2015 à Nyon. Le cours est reconnu comme formation continue 
pour coaches J&S. Le lien sera envoyé prochainement aux clubs. 
 
- Foire du Valais 2016 : 
Swiss Tennis sera présent à la prochaine Foire du Valais dans le cadre de journées de promotion. Ils 
auront besoin de personnes pour les épauler durant cette période. Les clubs ont tout intérêt à 
s'impliquer, compte tenu de l'affluence à cette manifestation. Une information parviendra ultérieurement 
aux clubs. 
 
Sans autre remarque, Mireille Carrupt clôt cette assemblée et souhaite à chacun de passer une 
excellente soirée. 
 

Vouvry, le 18 novembre 2015 


