Newsletter – juin/juillet 2015

Compétitions sur piste
Mai et juin ont été des mois intensifs du côté des compétitions sur piste :
Match des 6 cantons
L'équipe valaisanne termine sur la deuxième marche du podium derrière une équipe vaudoise imbattable.
Victorieux en 2013, le Valais n'a pas réussi à rééditer son exploit malgré de très bonnes performances
individuelles sur la piste rapide de Bulle. Les athlètes du CA Vétroz ont ramené de précieux points avec
Michael Duc au marteau qui a renoué avec la compétition (39m24), Samuel Coppey avec un jet à 11m63 au
poids et 35m64 au disque et David Erard qui a réalisé 41m32 au disque et 44m27 au javelot. Wehliye Keynan
a bouclé difficilement son 1500m en 4’24’’98.
Chez les filles, Christelle a pris part aux 4x100m ainsi qu'au relais suédois. Elle a également couru le 100m en
13''45.
Championnats VS à Martigny
Une belle délégation d’athlètes du CA Vétroz s’est rendue aux championnats VS à Martigny. Pour la plupart
d’entre eux, cette compétition était la plus importante de la saison, juste avant la pause estivale.
10 médailles d’or, 14 médailles d’argent et 11 médailles de bronze, la moisson fut belle ! Nous ne citerons
donc pas tous ces valeureux médaillés, les résultats sont publiés sur notre site. Des photos seront bientôt en
ligne également !
Championnats régionaux Suisse-Ouest (dits « romands »)
Une semaine après les VS, nos meilleurs athlètes se sont rendus 2 jours à
Thoune, sous le coaching de Véronique et Nathalie, afin de participer aux
championnats régionaux Suisse-Ouest. Un grand bravo à Timothée, qui
nous ramène une superbe médaille d’argent.
Voici les autres résultats en vrac, tirés des commentaires en live de
Nathalie sur notre page Facebook : 4ème place pour Louis au 600m, 4ème
place pour Kevin (12m56) et 6eme place pour Adrien (11m90) au poids,
record personnel pour Christelle sur 100m (13"21) et en longueur (4m69),
Timothee découvre le carton rouge suite à un faux départ sur 80m 🏃....
Bravo à Timothée pour sa médaille d'argent avec 1m78. Concours
extrêmement serré, les 3 médaillés ont dû se départager aux essais.
Au disque, Kevin termine à la 5ème place (35m54) et Adrien à la 6ème
place (31m49).
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Christelle a été en finale du 200m (28''59 aux éliminatoires).
Matthieu court le 60m en 8''91 et finit 6ème de la finale du 80m haies (16''87), alors qu'en longueur un saut à
4m56 le place au 6ème rang.
Louis arrache une 5ème place au 80m haies (14''13) et court le 60m en 8''69.
Place maintenant pour nos athlètes à une pause bien méritée, mais qui sera de courte durée ! En effet, il faut
penser pour certains d’entre eux à préparer les championnats CH, qui auront lieu début août pour nos élites
et fin août pour les plus jeunes.

2 organisations réussies !
Les mois de mai et juin ont également été chargés au niveau des organisations pour le comité du club.

Finale Sprint & KM + Mille Gruyère
Tout d’abord la finale cantonale du Swiss Athletics Sprint et KM Nouvelliste ainsi que la finale régionale du
Mille Gruyère qui s’est déroulée à Sion le 27 mai. Plus de 350 athlètes ont participé à cette manifestation qui
fut un véritable succès. Pour témoin, le Président de Swiss Athletics lui-même, Seiler Christoph, présent pour
l’occasion, qui n’a pas manqué de féliciter le CA Vétroz par email, au lendemain de la manifestation. En voici
un extrait :
« Merci beaucoup pour l'organisation parfaite de la finale régionale Mille Gruyère à Sion. Vous avez fait un
excellent "job"! J'ai eu le grand plaisir d' être spectateur hier soir au stade de l'Ancien Stand. Je vous félicite
pour le nouvel record des participants pour la Mille Gruyère, qui est notamment une des plus importantes
compétitions d'athlétisme pour la jeunesse. Le développement des évènements jeunesse sera une des priorités
du nouveau comité central de Swiss Athletics pour le futur.
[…]
Je vous souhaite bonne continuation pour la saison dans vos clubs.
Sincères salutations sportives »
Autant dire que nous pouvons être fiers de cette organisation. Ce résultat est le fruit d’un travail acharné de
la part du comité et également d’un soutien énorme de tous les bénévoles présents pour l’occasion, ainsi que
de nos sponsors. Alors bravo et merci à tous !
Au niveau des résultats, félicitations à Matthieu et Louis pour leur qualification au Sprint pour la finale Suisse,
qui aura lieu le 19 septembre à Langenthal !

UBS Kids Cup
Nous avons également organisé le 17 juin l’éliminatoire régional de l’UBS Kids Cup, à Vétroz cette fois-ci. En
effet, la nouvelle piste en tartan de Bresse nous a permis de pratiquer les 3 disciplines (60m, longueur, balle)
de la Kids Cup à Vétroz. Avec plus de 80 participants, nous pouvons également considérer cette organisation
comme réussie. Pour preuve d’une grande participation, les 14 prix souvenirs manquants, qui seront
prochainement livré aux athlètes concernés.
Là encore, un grand merci à tous les bénévoles, athlètes et parents présents !
Cet éliminatoire aura permis à nos athlètes de réaliser les meilleures performances possibles pour se qualifier
pour la finale cantonale, qui aura lieu le 22 août à Brig. En effet, les 25 meilleures athlètes de chaque
catégorie de tous les éliminatoires valaisans seront qualifiés pour cette finale. Les résultats évoluant au fil des
jours, vous pouvez consulter l’état des sélections sur la page suivante : http://www.ubskidscup.ch/fr/resultats-liste-des-meilleurs/listes-des-meilleurs.html
Actuellement de nombreux athlètes du club figurent dans les 25 premiers, on se réjouit de la finale !
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Dernière news du comité
Suite à sa séance du 23 juin, le comité vous informe des points suivants :
 9 juillet : sortie du comité, des entraîneurs et des membres d’honneur. Cette année, c’est à
Athletissima que cette sortie est prévue. L’occasion pour assister à la 40ème édition de ce meeting de
renom, auquel participeront les meilleures athlètes du monde ! Mais pas qu’eux ! En effet, 2 athlètes
du CA Vétroz courront sur la piste de la Pontaise, devant plus de 10'000 spectateurs : Martin
Masserey, a été sélectionné pour participer au 1500m jeunesse. Et Matthieu Normand participera au
relais 5x80m avec les meilleurs sprinteurs de la COAVR. Une superbe expérience pour ces 2 jeunes !
 23 août : concernant la sortie estivale, qui se déroulera sous la forme d’une grillade à l’abri du Stand
de Tir à Vétroz, le comité vous rappelle que tous les membres, familles et amis du club y sont conviés.
N’oubliez pas de vous y inscrire auprès de Gabrielle Rapillard : gabrielle@cavetroz.ch
 Même si la pause estivale ne fait que commencer, la préparation de la reprise est déjà en bonne
voie ! Même si l’information a déjà été transmise avec le courrier postal de juin, chaque athlète
recevra courant août un courrier l’informant de la reprise officielle et de l’organisation des groupes.
Pour toute question et nouvelle inscription, adressez-vous directement chez Nathalie :
ducnath@cavetroz.ch
 Plus de 150 bouteilles de la « Cuvée du CA Vétroz » ont déjà été vendues. Il en reste encore quelques
unes. Si vous désirez profiter de soutenir le club en achetant de délicieuses bouteille d’Amigne du
groupement des Encaveurs de Vétroz, contactez sans tarder Steve : steve.roh@cavetroz.ch
 La date des championnats vétrozains d’athlétisme a été fixée au 17 octobre. Cette compétition aura
lieu à Bresse. A vos agendas !
 L’assemblée générale aura lieu le 20 novembre, à la salle paroissiale de Vétroz
 Le souper du comité et des entraîneurs aura lieu le 10 décembre. Les infos suivront.

L’athlétisme, c’est pas seulement des entraînements !
En effet, avec l’arrivée de l’été, différents groupes ont célébrés les beaux jours à leur manière.
Sortie BMX pour les U14
Tout d’abord Véronique et Daniel ont organisé une sortie BMX avec leur groupe pour célébrer la fin des
entraînements. De nombreuses photos figurent sur le site du CA Vétroz.
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Ptite raclette pour nos lanceurs !
Les lanceurs (& co) ont profité de la belle journée de la Fête-Dieu pour organiser une raclette ! Bravo à
Samuel Coppex pour l’initiative !

« Summertime » pour nos coureurs !
Du côté de notre groupe de fond populaire, ceux-ci profitent des belles soirées de l’été pour organiser des
entraînements sur divers parcours de la région, souvent suivies par une sympathique ptite soirée. Mercredi
passé ils se sont rendus sur les hauteurs de Martigny, invités par le coureur local, Benoît Blanchut. Bel été et
belles sorties à tous nos coureurs !

Découvrez nos membres – T’es qui toi ?
Afin de permettre à nos lecteurs de découvrir des athlètes ou des membres de l’encadrement, chaque
newsletter contiendra désormais un portrait d’un athlète et/ou d’un membre de l’encadrement (membre du
comité, entraîneur,…) Chaque interviewé devra désigner la prochaine personne qui remplira le questionnaire.
Découvrons dans cette newsletter les petits secrets de notre athlète Adrien Rey:
Nom : Rey
Prénom : Adrien
Date de naissance : 18.02.99
Domicile : Vétroz
Ta principale qualité : Patient
Ton principal défaut : Ma patience a des limites
Tes hobbys (à part l’athlétisme) : Le ski
Ton / tes entraîneur(s) actuel(s) : Michaël Duc
Décris-le(s) en quelques mots : Il est compétent et patient
Tes principaux records : Record du club et valaisan au lancer du
marteau (U16)
La/les performance(s) qui t’a fait le plus plaisir jusqu’à
aujourd’hui ? : Ma deuxième place aux championnats CH de
marteau, l’année passée
Ta/tes discipline(s) préférée(s) : Disque, marteau, poids
Comment as-tu découvert l’athlétisme ? : J’ai découvert
l’athlétisme grâce à ma grande sœur
Pour moi, le CA Vétroz c’est : Le CA Vétroz c’est pour moi ma
deuxième famille

En bref…



Toutes nos félicitations à Joanne, membre du comité, pour la naissance de la petite Leslie !
Bravo et merci d’avance à nos membres qui vont aller suivre le cours de formation de base J+S cet été
à Ovronnaz : Solène, Célia Rey, Elisa, Marine Maye, Mandy et Océane. La relève pour les prochaines
saisons est là !
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A vos agendas !
09 juillet 2015 : Athletissma
19 juillet 2015 : Camp des jeunes FVA
07 août 2015 : Championnats CH élites
23 août 2015 : Sortie estivale du CA Vétroz
29 août 2015 : Championnats CH U16-U23

La prochaine newsletter sera publiée courant août
Sportives salutations, bel été et à bientôt !
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