
   

 
 

Le mot du président 

Bonne année à tous ! L'année 2019 venant de débuter, c'est l'occasion pour 
moi, au nom du comité, de vous souhaiter tout le meilleur, et avant tout la santé, 
car c'est bien cela qui est le plus important. 

La bonne santé de nos jeunes et moins jeunes, l'épanouissement personnel et 
collectif à travers le sport, dans un environnement sain : tels sont les objectifs de 
notre club depuis plus de 25 ans ! 

Le CA Vétroz est déjà au taquet : les compétitions en salles débutent dès 
dimanche, avec les championnats valaisans à Aigle pour les athlètes U16 et plus 
grands. Comme nous sommes membre de la COAVR, organisatrice de 
l'évènement, nous fournissons des bénévoles. De même pour les championnats 
romands qui auront lieu le 20 janvier, le même jour que notre loto pour lequel un 
nombre encore plus important que d'habitude de personnes devront s'investir 
dans l'organisation car celui-ci se déroulera dans la salle de gym de Bresse. 
Finalement, le 23 février, le CA Vétroz organisera les championnats valaisans 
jeunesse en salle, manifestation phare de l'hiver pour tous les athlètes nés en 
2006 à 2009.  

On le constate, pour que nous puissions offrir à nos athlètes les meilleures prestations, il ne s'agit pas 
seulement d'avoir un comité et des entraineurs, mais également des bénévoles issus des groupes populaires, 
des grands athlètes qui ne sont pas en compétitions, d'anciens athlètes et surtout, de parents et amis du club. 
Réservez donc un bon accueil à ceux qui vous demandent un peu de votre temps. On a besoin d'argent, certes, 
mais aussi de bénévoles !! 

J'en profite pour remercier tous ceux qui s'investissent et souhaiter une excellente saison hivernale à tous les 
athlètes. 

  

Christophe Normand 
  

Loto du CA Vétroz 
  

Le dimanche 20 janvier prochain, le CA Vétroz organise son traditionnel loto. Pour la première fois, il aura 
lieu à la salle de Bresse. 

Cela permettra d'améliorer le confort des joueurs, avec nettement plus de places de parc, des toilettes en 
plus grande quantité et plus de place à disposition.  

Cela permettra également d'obtenir les bénéfices de la cantine (sandwich et boissons seront au menu) et 
d'économiser les coûts de location de la salle (merci à la commune de nous mettre gracieusement la salle à 
disposition). 



Cela nécessitera toutefois un investissement en personnel important, notamment pour la mise en place et le 
rangement, ainsi que pour la gestion de la cantine. Les hommes forts peuvent s'annoncer pour la mise en 
place du dimanche matin, plus on sera nombreux et moins ce sera long. 

N'hésitez pas à faire un maximum de publicité pour cet évènement, via les réseaux sociaux notamment, 
amenez votre famille et vos amis : le loto représente une manne financière extrêmement importante pour 
notre club, il faut que ça marche ! 

  

 



Championnats valaisans jeunesse en salle 
  

Le 23 février prochain, tous les jeunes athlètes valaisans auront rendez-vous à Vétroz pour les championnats 
valaisans en salle jeunesse. Comme presque chaque deux ans, c'est le CA Vétroz qui va organiser la 
manifestation phare de la saison hivernale pour les jeunes nés en 2006 à 2009. 

Toute la journée, les garçons et les filles se mesureront au sein de 4 catégories pour se disputer les titres 
cantonaux au sprint, au lancer du poids, au saut en hauteur et sur les haies. Un classement multiple 
récompensera en outre les athlètes les plus polyvalents et un classement par club viendra couronner les 
meilleurs clubs formateurs du canton. 

Ce sera une grande fête, dès le matin ! Compétitions, podium, ambiance, repas, récompenses, apéro des 
invités et sponsors, venez nombreux soutenir les jeunes ou découvrir l'athlétisme en salle. 

Il y a deux ans, dans la salle de Bresse, nos jeunes avaient brillé : 

 
  

Opération sponsoring 

Les entreprises ou toutes les personnes souhaitant soutenir le CA Vétroz et les jeunes athlètes de notre club 
peuvent "sponsoriser" les podiums. 

Soit sponsoriser un podium en particulier (par exemple le sprint des filles U12), soit une catégorie (par 
exemples les 5 podiums des garçons U14), soit l'entier de la manifestation.  

Les contre-prestations vont, en fonction du montant investis, de l'annonce du sponsor au moment du podium à 
un package plus complet comprenant l'annonce, la présence du logo sur une banderole, sur les résultats et le 
site internet. 

Annoncez-vous auprès de Nathalie Duc (ducnath@cavetroz.ch) ! 

 
  

Mérites sportifs : les athlètes du CA Vétroz en évidence 
  

Les Mérites sportifs valaisans ont été remis le 19 décembre dernier à Savièse. Ils reviennent à Ramon 
Zenhäusern, La Ferme des Moulins, Gaby Micheloud, Bastien Toma, Communauté d'athlétisme du Valais 
romand (COAVR) U20, et le FC Erde. Les lauréats ont été désignés par le cumule des votes des 
journalistes de Sportpress.ch Valais - Wallis, des fédérations sportives et du public. 

Les trophées, renouvelés cette année, ont été remis lors d'une cérémonie télévisée, coproduite par 
Sportpress.ch Valais-Wallis, l'Etat du Valais, le Fonds du sport, la Loterie Romande et Canal9. 

 
 



Martin, Tristan et Kevin vice-champions d'Europe ! 

Champions suisses U20 en 2017 et à nouveau en 2018, l'équipe de la COAVR a réalisé un exploit 
fantastique à Leiria au Portugal au mois de septembre : elle a pris la seconde place. Cette performance a 
notamment été réalisée grâce aux vétrozains - les athlètes Martin Masserey, Tristan Fanelli et Kevin 
Pacios, coachés par Nathalie et Michaël Duc ! 

Cette superbe performance leur a permis d'obtenir, pour la seconde année consécutive, le mérite sportif 
valaisan. Vous pouvez revivre cette belle soirée sur le site de Canal9 (lien direct). 

C'est également grâce à cette performance que Tristan et Kevin ont obtenu, 3 jours plus tard, un mérite 
spécial de la Commune de Vétroz. 

Félicitations à ces champions ! 
  

 

  

Signalons encore que, comme l'équipe a à nouveau remporté le championnat suisse, elle repartira en 2019 
pour la coupe d'Europe, mais c'est fois dans la 1ère division puisque la 2ème place de l'année 2018 leur a 
offert la promotion. Financièrement, une  nouvelle campagne de soutien sera lancée durant le courant du 
printemps. Réservez-lui un bon accueil !  

  
  

  



 Compétitions de fin d'année 
  

Suite aux excellents résultats de cet automne que nous vous avons présentés lors de l'AG, nos athlètes se 
sont présentés au départ de diverses courses en villes et cross, ainsi qu'à l'UBS Kids Cup Team à Martigny. 

 

Martin Masserey échoue de peu 

Candidat sérieux à une sélection pour les championnats d'Europe de cross en catégorie U20, Martin a 
échoué de quelques petites secondes dans ses deux tentatives de qualification (à Frauenfeld et à Darmstat 
en Allemagne). 

Dès lors, le week-end de la course de Noël était libre et il s'y est imposé avec autorité, menant toute la 
course d'une centaine de mètre pour boucler les 4km à 20km/h de moyenne. 

 

Timéo Vouillamoz et Pauline Abbet vainqueurs 

Chez les plus jeunes, le CA Vétroz était l'un des clubs les mieux représentés en nombre, tant à la course de 
Noël à Sion qu'à la Corrida d'Octodure à Martigny. Si le fait de participer mérite déjà d'être mentionné, 
certains athlètes sont particulièrement sortis du lot. Imitant Martin, Timéo Vouillamoz (2011), s'est imposé 
dans sa catégorie à la course de Noël. 

Pauline Abbet à quant à elle remporté la première manche de la tournée cantonale de cross qui a eu lieu fin 
novembre à Naters. 

 

Les filles U14 se qualifient 

Lors de la Kids Cup Team à Martigny, de nombreuses équipes vétrozaines se sont battu pour une 
qualification pour la grande finale romande qui aura lieu à Payerne à mi-février. Si plusieurs équipes ont 
réalisé de très belles performances lors de cette joyeuse et bruyante journée en salle (notamment une 
équipe 4ème et 3 équipes 5ème), l'équipe des filles U14 est montée sur la 3ème marche du podium, 
synonyme de qualification. 

  

 

  

  



Site internet du CA Vétroz 
  

Grande nouvelle : peu avant Noël, notre ex-président et webmaster en chef a parachevé un travail de 
plusieurs semaines en mettant en ligne le tout nouveau site du club.  

Dynamique, adapté à tous les supports (ordinateurs, tablettes, téléphones portables), complet et agréable 
pour les yeux, notre nouveau site vous séduira à coup sûr. Un grand merci à Steve pour ce super site. 

Allez y jeter un œil ! Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin : l'agenda du club, les 
résultats des dernières compétitions, une belle vitrine pour nos sponsors, des news, des renseignements 
pour contacter les membres du comité ou les entraîneurs, concernant les horaires et lieux d'entraînement, 
les équipements, de nombreuses photos, etc... 

 
  

  

N'hésitez pas à contacter soit le webmaster soit le président si vous avez des suggestions pour notre site 
internet. C'est volontiers que nous les examinerons. 

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, vous pouvez également nous retrouver sur facebook, youtube et 
instagram 

  

  



Dates des manifestations 
  

Les prochains concours : 

 12 janvier : 2ème cross (Saint-Maurice) 
 13 janvier : championnats valaisans U16 et + (Aigle) 
 20 janvier : loto du CA Vétroz (Bresse) 
 20 janvier : championnats romands en salle (Aigle) 
 26 janvier : 3ème cross (Sierre) 
 09 février : championnats valaisans de cross (Conthey) 
 16 février : finale romande de l'UBS Kids Cup (Payerne) 
 16-17 février : championnats suisses élites (St-Gall) 
 23 février : championnats valaisans jeunesse (Vétroz) 
 23-24 février : championnats suisses jeunesse (Macolin) 
 10 mars : championnats suisses de cross (Montreux)  

  
  

Bénévoles / sponsoring 
  

Ce poste reviendra souvent ;-) 

Les manifestations que nous organisons sont très importantes, d'une part pour que nos jeunes aient des 
opportunités de concourir, et d'autre part pour les finances de notre, de votre club.  

Ces manifestations ne s'organisent pas tout seul, et nous avons un grand besoin de votre 
investissement de bénévoles, cela est vital pour un club tel que le nôtre. 

Ces prochains jours, nous avons besoin de bénévoles pour : 

 Championnats VS à Aigle le dimanche matin, 13 janvier 
 Loto : le dimanche matin, 20 janvier 
 Championnats VS à Vétroz : toute la journée (ou par tranche) le 23 février  

N'hésitez donc pas à vous annoncer (aux entraîneurs de vos enfants ou au président 
(president@cavetroz.ch) si vous avez des disponibilités lors des manifestations organisées par le CA Vétroz. 

De plus, si vous souhaitez sponsoriser le CA ou que vous connaissez des gens qui seraient intéressés (vous 
pouvez les pousser un peu si jamais), prenez contact avec le président. 

D'avance merci ! 

  
  

    Contact : info@cavetroz.ch - Internet : www.cavetroz.ch 
  

 


