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AG et souper du club 
Le 18 novembre passé s’est déroulée notre Assemblée Générale, suivie du souper du club.  
L’assemblée  a débuté à 19h dans les locaux des halles de Biofruits dans la zone industrielle du Botza. Près de 80 
personnes étaient présentes. 
Pour les absents (qui ont toujours tort ), voici un petit résumé de l’AG : les finances vont bien, le comité a 
accueilli Massimo Demarco en tant que nouveau membre, Philippe Lamon est entré dans le cercle très « select » 
des membres d’honneur, et l’année prochaine, année des 25ans du club, s’annonce chargée en terme 
d’organisations, raison pour laquelle nous comptons impérativement sur les parents de nos athlètes pour nous 
donner des coup de main. Steve, le président actuel, a également annoncé qu’il démissionnerait en novembre 
2017, après 10 ans de présidence. 

Le comité 2016/2017 du CA Vétroz (Pélagie, Gabrielle, Steve, Nathalie, Natacha, Joanne, Massimo, Grégoire et Michaël) 

 
 
Vers 20h00 l’assemblée s’est terminée et l’apéritif a pu démarrer. L’occasion pour ceux 
qui ne l’avaient pas encore fait de revêtir leurs différents costumes puisque le thème 
du souper était « Western ! » 
A 20h30, tous à table ! 90 personnes ont pris place dans la salle du repas. Au menu : un 
succulent buffet « Western ! » bien évidemment. J’en profite pour remercier le traiteur 
Valtraiteur pour l’excellent repas et pour l’accueil dont nous avons bénéficié.   
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Le repas a été animé par la remise des prix à nos meilleures athlètes…  
 

…Et un concours de déguisements… 
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… remporté haut la main par Nathalie avec son costume de cactus fait maison !! Bravo ! 

 
 
La soirée s’est ensuite poursuivie jusqu’au petit matin sur la piste de danse, avec DJ Laurent et Mandy et/ou au 
coin du bar, tenu avec brio par Célia et Elodie.  
Toutes les photos de la soirée (merci Kevin) sont en ligne sur notre site. Merci à toutes les personnes qui ont 
participé à son organisation ! 

 
 

 

Cross et courses en ville 
Durant la saison hivernale, nos athlètes profitent des cross et courses en ville pour parfaire leur endurance et leur 
résistance. Voici les principaux résultats des dernières courses : 
Lors de la Corrida d’Octodure, le 12 novembre, Timéo Vouillamoz, a terminé à la première place chez les Minimes.  
Une semaine plus tard, Martin Masserey s’est rendu à la Corrida Bulloise et a terminé premier dans la catégorie 
U18 ! 
La première manche de la tournée cantonale de cross a eu lieu à Collombey le 26 novembre passé. Belle course 
pour Lucie Vouillamoz qui termine 4ème en écolières B. 
Finalement la dernière course de l’année aura été la course de Noël à Sion. Martin Masserey gagne sa course en 
cadets A et Clara Germanier termine 4ème en écolières B. 
 
Outre ces magnifiques résultats individuels, il faut surtout relever la grande participation de nos athlètes dont 
chaque performance est à applaudir.  
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Sponsors 2017 

Le CA Vétroz peut compter sur des sponsors fidèles et généreux. Voici les différents sponsors du club qui vont 
nous accompagner durant toute l’année 2017. 
Banque Raiffeisen 
Les banques Raiffeisen de Vétroz (Sion et Région) et de Riddes-Saxon-Isérables nous soutiennent depuis de 
nombreuses années, autant au niveau du club que de la Grimpette des Bedjuis. – www.raiffeisen.ch 
 
Physiothérapie des Galeries Sédunoises 
Ce cabinet, situé aux galeries sédunoises, fournit d’excellentes prestations à certains de nos athlètes qui s’y 
rendent hebdomadairement. Un ptit bobo ? une blessure à guérir ? ou simplement un massage pour vous 
détendre ? n’hésitez pas à les contacter ! – www.physioforme.ch 
 
Texner 
Texner fournit nos équipements depuis de nombreuses années – www.texner.ch 
 
Cave la Madeleine 
Pour 2017, c’est la cave de la Madeleine d’André Fontannaz qui va soutenir notre club. Alors préparez-vous à 
déguster leurs délicieux crus ! – www.fontannaz.ch 
 
Café des Amignes 
L’endroit idéal au centre de Vétroz pour y déguster les vins de Vétroz ou manger de délicieux mets ! – 
www.amigne.ch/fr/le-cafe-des-amignes.html 
 
RC Electricité 
Besoin d’un électricien qui fait du bon travail ? n’hésitez pas à contacter Christian et son équipe de RC Electricité ! 
– rcelectricite@bluewin.ch 
 
Bâloise Assurance 
Ils nous soutiennent depuis de nombreuses années. Besoin de conseils ? Fernand Gillioz se tient à votre 
disposition ! – fernand.gillioz@baloise.ch 
 
Athleticum 
Grâce à votre carte-club, vous pouvez bénéficier de 10% sur vos achats dans ce magasin de sport et en plus faire 
également bénéficier le club d’une ristourne sur vos achats. 
 
Garage Atlas Automobile 
Ils bichonnent notre bus du club - www.atlasautomobiles.ch 
 
BHL Béton 
Merci à cette entreprise de béton pour son soutien ! - http://www.bourgeoisie-de-sion.ch/fr/bhl-b%C3%A9ton-sa 
 
MJD 
Jean-Daniel Masserey et son bureau d’architecture sont derrière le CA Vétroz ! – www.mjd.ch 
 
Biofruits 
Envie de déguster des produits du terroir et de la région ? Alors rendez-vous au magasin Biofruits ! – 
www.biofruits.ch  
 
Vis-à-vis La Ménagère – Isérables 
Ce magasin situé au centre du village d’Isérables nous fournit chaque années de nombreux produits, notamment 
pour la Grimpette des Bedjuis. 
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22 janvier 2017 – Loto du club ! 
Nous espérons que cette date est dores et déjà inscrite dans votre agenda ! Le 22 janvier prochain aura lieu le 
loto du CA Vétroz. Il débutera à 17h30, à la salle de l’Union, café de l’Union et café le Concordia à Vétroz. De 
magnifiques prix récompenseront les cartons et tirages aux sorts. 
Tous nos membres ont reçu des abonnements à vendre avant le loto. Nous comptons sur vous pour en vendre un 
maximum ! Le loto est une importante source de revenu pour le club, permettant ainsi d’offrir des prestations de 
choix à ses membres en contrepartie de cotisations modérées.  

 
 

Alors contactez vos parents, amis, voisins,… et faites venir du monde le 22 janvier 2017 ! Merci ! 
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Eliminatoire UBS Kids Cup Team 
Le 17 décembre a eu lieu l’éliminatoire de l’UBS Kids Cup Team à Martigny. 8 équipes représentaient le CA Vétroz. 
Pour rappel la Kids Cup Team permet à des équipes de 5 ou 6 athlètes, garçons, filles ou mixtes, de se mesurer sur 
4 disciplines (sprint, saut, biathlon et team cross) où l’estimation de ses propres performances est la clé pour 
réaliser le plus grand nombre de points. Donc ce ne sont pas forcément les plus forts ou plus rapides qui gagnent, 
mais également les plus stratégiques ! 
Et c’est avec brio que 3 de nos équipes se sont qualifiées pour la finale régionale (romande) qui aura lieu le 11 
mars 2017 à Estavayer-le-Lac. Apparemment c’est une première d’avoir autant d’équipes qualifiées, notamment 
face à d’autres grands clubs tels que Martigny, Lausanne ou Genève ! 
Bravo à tout le monde et entraînez à fond pour le 11 mars !  
 
Les équipes qualifiées : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les U14 mixtes terminent premiers ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les U12 filles – 2ème ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les U16 garçons, 3ème ! 
 
 

Les meilleurs de cette finale régionale se qualifieront pour la finale suisse, qui aura lieu le 25 mars 2017 à 
Untersiggenthal (je vous laisse utiliser GoogleMaps pour découvrir où c’est ) 
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Goûter de Noël 
Nouveauté au CA Vétroz cette année, nous avons organisé un goûter de Noël. En effet, le Père-Noël, vu son 
emploi du temps extrêmement chargé, nous a demandé s’il ne pouvait pas distribuer ses petits paquets à tous les 
athlètes en même temps, plustôt que de passer dans chaque groupe comme les précédentes années. 
Nous avons trouvé l’idée très intéressante et ce goûter a eu donc lieu mercredi soir 21 décembre (le Père-Noël 
était en repérage pour sa distribution du 24…). 
Au total, 100 paquets de Noël, préparés avec soin par la lutine Joanne, ont été distribué à nos athlètes. 150 
personnes, athlètes et parents, se sont retrouvés à la salle de Bresse pour partager un moment d’amitié. Gâteaux, 
minérales et vin chaud ont accompagnés toutes les personnes présentes durant la soirée. 
 
Afin de mériter son paquet, chaque enfant a dû, en groupe, réciter une poésie ou chantonner une mélodie au 
Père-Noël. Ce-dernier s’est dit ravi par tant d’accueil et a promis de refaire un crochet parmi le CA Vétroz l’année 
prochaine. 

 
 
Merci au Père-Noël et a 
toutes les personnes qui 
ont permis l’organisation 
de ce goûter ! Les photos 
de la soirée seront 
disponibles prochainement 
sur le site du CA Vétroz. 

 
 
 

Concours logo et liquette 
Dernier rappel concernant la date limite pour participer au concours du nouveau design du logo et de la liquette 
du club ! 
Vous avez en effet jusqu’au 31 décembre pour nous faire parvenir vos idées. 
Début 2017, chaque proposition sera ensuite publiée sur notre site facebook 
(https://www.facebook.com/groups/cavetroz/) , où chaque membre pourra voter pour les idées qu’il apprécie le 
plus. Les 3 propositions qui auront reçu le plus de voix seront récompensées.  
Ensuite,  sur la base de ces 3 propositions et si ces dernières satisfont le comité de sélection, nous contacterons 
un graphiste/designer pour élaborer le logo et la liquette en version finale. 
 
Alors profitez de laisser votre trace dans l’histoire du club et participez sans hésiter à ce concours ! 
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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, Sarah Normand : 
 

Nom : Normand  
Prénom : Sarah  

Date de naissance : 19 janvier 2005 
Domicile : Vétroz 

Ta principale qualité : indépendante 
Ton principal défaut : un peu trop susceptible ;-) 

Tes hobbys (à part l’athlétisme) : le crique 
Ton / tes entraîneur(s) actuel(s) : Véro et Daniel 

Décris-le(s) en quelques mots : sympas et Daniel plus rigolo qu’à 
l’école 

Tes principaux records ?: 60m : 9.83, 1000m : 3.53, balle : 25.70, 
hauteur 1.22 

Tes prochains objectifs ? : faire une médaille aux championnats 
valaisans 

La/les performance(s) qui t’a fait le plus plaisir jusqu’à 
aujourd’hui ? : faire en dessous de 4 minutes au 1000m. 

Ta/tes discipline(s) préférée(s) : le sprint, le 1000, la hauteur 
Comment as-tu découvert l’athlétisme ? par ma famille et ma maman est entraîneur 

Pour moi, le CA Vétroz c’est… : super et il y a une bonne ambiance 
 

 
 

En bref… 
 Un grand merci à Athleticum qui nous a offert 60 brassards réfléchissants afin d’équiper nos jeunes 

athlètes lors d’entraînements à l’extérieur par faible luminosité.  

 Désormais, la newsletter sera publiée chaque 2 mois. Son style et sa forme seront revus. Alors patience 
patience avant de découvrir sa nouvelle mouture en février 2017 ! 

 Rappel ! Un moyen de rester informé des dernières nouvelles du club et de vivres certains évènements 
quasiment en direct : rejoignez notre groupe Facebook ! https://www.facebook.com/groups/cavetroz/ 

 

 
 

A vos agendas ! 
14.01.2017 : Tournée cantonale de cross – 2ème manche à Naters 
15.01.2017 : Championnats VS en salle – U16 et + 
22.01.2017 : Loto du CA Vétroz 
28.01.2017 : Tournée cantonale de cross – 3ème manche à Sierre 
12.02.2017 : Championnats CH (CS) en salle U16-U20 à St-Gall 
18-19.02.2017 : CS élites en salle à St-Gall 
25.02.2017 : CS Masters en salle à Macolin 
04.03.2017 : Championnats VS jeunesse en salle  à Vétroz 
 

 

 
Belles fêtes de fin d’année, sportives salutations et à bientôt ! 
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