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PROCES-VERBAL Assemblée Générale du 17 novembre 2017 Zentrum Sosta / Susten 

 

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

Commission Seniors Alain Plaschy, Norbert Minnig 

Excusé commission Seniors Jean-Paul Favre 

Excusée commission Junior Christiane Duc 

 

Clubs et Centres 
représentés 

TC Arbaz, TC Ardon, TC Bramois, TC Chamoson, TC Champéry, TC 
Châteauneuf-Conthey, TC Chermignon, TC Collombey-Muraz, TC Fully, TC 
Granges, TC Gravelone, TC Grimisuat, TC Handicap Valais, TC Lens, TC Les 
Iles, TC Leuk-Susten/Leuk-Stadt, TC Martigny, TC Monthey, TC Morgins, 
TC Naters-Blatten, TC Orsières, TC Rive-Bleue, TC Roc Vieux/Les 
Haudères, TC Saas-Fee, TC Sierre, TC Simplon, TC St-Léonard, TC St-
Maurice, TC Steg, TC Turtmann, TC Val d'Illiez, TC Valère Sion, TC Veyras, 
TC Visp, Centre Sports et Loisirs Les Iles, Sportfit, Tennis und Squash 
Center Gamsen 

Excusés TC Anzère-Ayent, TC Chalais, TC Chippis, TC Fiesch, TC Nax, TC Raron, TC 
Saas-Grund, TC Savièse, TC Vouvry 

Absents TC Brig, TC Grône, TC Hérémence, TC Saas-Almagell, TC St. Niklaus, TC 
Verbier-Bagnes, TC Zermatt, Tennisgenossenschaft Stadel Zeneggen 
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SUPPLEANTS AUPRES DE SWISS TENNIS................................................................

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

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

12. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROCHAINE AG ................................
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Ouverture de l'assemblée par Mme Mireille Carrupt, Présidente ARVsT / RVTW : 

Notre Présidente ouvre la 96e AG de l'ARVsT / RVTW en saluant M. le Président de la commune, Mme 
Ruth Wipfli Steinegger Vice-Présidente de Swiss Tennis, Mmes et MM les membres d'honneur, MM les 
délégués et suppléants à Swiss Tennis, M. le Président du TC Leuk-Susten, Mmes et MM les invités, MM 
les représentants de la presse ainsi que Mmes, MM les représentants des clubs.  

C’est avec une certaine émotion et avec un grand plaisir qu'elle nous souhaite la bienvenue cette 
Assemblée Générale. Emotion puisqu’il s’agit de sa dernière, après 17 années passées au sein du comité 
cantonal, et plaisir parce qu'elle se réjouit qu’elle se déroule ici à Loèche. Nous le savons, notre ami 
Norbert Minnig nous concocte à chaque fois quelque chose de spécial et Mireille est curieuse de voir ce 
qu’il nous a réservé pour cette année. Elle remercie d’ores et déjà le Président du club, M. Ewald 
Loretan, Norbert et toute son équipe pour l’organisation de cette soirée.  

Elle relève la présence de Mme Ruth Wipfli Steinegger, Vice-Présidente de Swiss Tennis, qui nous fait 
l'amitié de sa présence ce soir. 

La Présidente remercie M. Ewald Loretan pour l'organisation de cette assemblée ainsi que de la soirée 
qui suivra. M. Loretan salue l'assemblée et lui souhaite la bienvenue. Il présente en quelques mots le TC 
Leuk-Susten, qui accueille cette AG pour la seconde fois. 

Ensuite Mireille Carrupt cède la parole à M. Martin Lötscher, Président de la Commune de Leuk : 

M. Lötscher nous souhaite une chaleureuse bienvenue et présente sa commune, qui bénéfice d'un 
magnifique environnement et un beau vignoble, idéalement située et bien desservie par la ligne CFF. 
Elle abrite environ 70 sociétés culturelles et sportives. Ses équipements sont nombreux, avec 
notamment le Zentrum Sosta (salle gym, foyer, salle gym), un parcours de golf 18 trous avec projet de 
construction d'un hôtel. Plusieurs entreprises sont implantées, dont un élevage d'esturgeons pour la 
production de caviar qui emploie une quinzaine de personnes.  

Le conseil communal soutient les manifestations des sociétés en préparant lui-même des repas lors de 
certaines occasions. Il relève que TC Leuk est très vivant, notamment par les fêtes qui se déroulent à la 
cantine. Il remercie Ewald et son comité pour leur dynamisme et le travail auprès des juniors. 

Mireille remercie M. Lötscher pour son accueil et sa présentation. Elle a vécu un certain nombre 
d’aventures sportives sur les courts de sa cité et se réjouit de la voir toujours aussi dynamique.  

Comme chaque année, un certain nombre de personnes et de clubs excusés pour cette soirée ne sont 
pas cités. 

Les invités excusés sont les suivants : Mesdames Pascale Vasolli, Veronika Bovet, Albina du Boisrouvray, 
Erna Carrupt et Christiane Duc ainsi que Messieurs René Stammbach, Frédéric Favre, Elmar Kuonen, 
Yvan Moret, Eric Léger, Félix Allegro, Bruno Duc, Roberto Huber, François Valmaggia, Yves Roduner et 
Jean-Paul Favre. 

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 
37 clubs sont représentés pour un total de 93 voix. La majorité est de 47 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. 
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2. NOMINATION DES SCRUTATEURS 
MM Albert Asanovic et Florian Tinguely sont nommés scrutateurs. 

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 ASSEMBLEE 
Le PV de la dernière assemblée générale du 18 novembre 2016 à Champéry a été mis en consultation 
sur notre site internet, tel que mentionné sur la convocation. En l'absence de remarque, celui-ci est 
approuvé par acclamation. Mireille Carrupt remercie son auteur Anne Cornut pour sa rédaction. 

Comme il s'agit de sa dernière Assemblée Générale, notre Présidente profite du moment pour adresser 
quelques remerciements personnels, notamment à ses collègues de comité. Pour cela, elle a choisi 
d’utiliser une certaine symbolique avec notre sport favori. 

Ainsi, prenons le cas d’Anne, notre bien aimée secrétaire. Elle revêt pour notre comité la même 
importance et les mêmes qualités qu’un service performant à tout joueur. Pour une Présidente, avoir 
une Anne, c’est la garantie d’un travail méthodique et bien fait. Le point gagné à quasi chaque frappe. 
Rapide, efficace, Anne l’aura également gratifiée de sa sagesse et de son calme précieux en toute 
circonstance et, contrairement au service de Mireille, elle ne lui aura jamais fait faux bond ! Merci Anne 
pour toutes ces années d’amitié et de travail partagés. 

4. ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS 
Cette année nous avons dû enregistrer la démission du TC Aquaviva-Leukerbad. L'Association compte 
désormais 54 clubs, dont 3 centres. 

5. RAPPORTS DE GESTION 2016 / 2017 

A. Rapport de la Présidente 

Il est inutile pour elle de faire comme si ce rapport ressemblait à celui des années précédentes, 
puisqu'elle s'apprête à jouer ses derniers coups de raquette en tant que Présidente et ce après 17 ans 
passés au comité. Nous lui pardonnerons donc de sortir quelque peu du cours normal de ce type 
d’exercice pour oser quelques montées au filet sur l’un ou l’autre sujet. Oui, le moment de partir est 
peut-être celui de la rétrospective, mais aussi celui de la réflexion. 

De son enfance à aujourd’hui sa vie a été indubitablement rythmée par le bruit de la petite balle jaune. 
Ses yeux étaient focalisés uniquement sur le moment de l’impact de la balle dans sa raquette. Pourtant, 
en entrant au comité de l’Association cantonale puis en devenant Présidente, ce n’est plus un, mais dix 
autres regards qu'elle a dû porter sur notre sport. Comme l’ensemble de notre société, l’évolution dans 
et hors des courts aura été incroyables durant toutes ces années. On ne joue, ni ne pratique plus de la 
même manière, et toute la vie de nos clubs, nos associations mais aussi de l’institution nationale se sera 
considérablement modifiée.  

Le secteur des juniors, et c’est bien normal, n’aura pas été en reste en matière de modifications. C’est 
pour elle, et cela depuis le premier jour, l’acte fondateur de tout son engagement : celui qui consiste à 
faire aimer le tennis, à le faire pratiquer, à mettre les conditions nécessaires pour faire éclore de jeunes 
pousses. Qui sait ensuite ce qui peut pousser dans un beau jardin ? 

C’est au cœur de nos clubs que doivent être plantées les premières semences et la mise en place d’un 
terreau favorable.  Le rôle des bénévoles engagés dans des comités d’associations ou de clubs est donc 
essentiel et au cœur de tout dispositif. Ce rôle nous le connaissons tous et nous savons combien la 
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critique est souvent la reconnaissance première que nous recevons. Nous savons aussi tous combien il 
devient difficile de trouver des personnes qui veulent bien s’engager dans les clubs. Cela fait que le 
travail repose souvent sur les épaules des mêmes personnes. L’engagement en faveur des juniors 
réclame du temps, de l’énergie, de la détermination et des moyens. Tout cela devient difficile à trouver 
ou est en diminution. Qui plus est, l’organisation, les règles, les exigences ne cessent de changer, 
d’évoluer sans qu’on y trouve toujours du sens, mais surtout sans qu’on se préoccupe des 
répercussions. Soyons vigilants, les juniors sont l’âme de nos clubs mais aussi de notre sport. Tout en 
comprenant les difficultés, le comité n’a pu manquer de s’interroger sur certaines organisations 
externes mises en place par l’un ou l’autre club. Nous devons tous avoir le souci qu’à moyen terme 
l’intérêt financier personnel ne prenne pas le dessus sur l’intérêt de nos jeunes enfants et sur la volonté 
de développer les valeurs de notre sport. L’avenir apportera encore bien des évolutions avec peut-être 
des fusions de clubs, l’avènement de pools et qui sait ce que les nouvelles technologies pourront 
apporter. Le privé aura et mérite sans doute toute sa place dans ce contexte, mais tout cela n’aura de 
sens qu’en étant organisé autour et pour les jeunes. Tous ici nous avons en tous les cas le même 
objectif : la réussite de nos mouvements juniors. 

Aux entrainements, nous aidons nos jeunes à découvrir et vivre intensément les plaisirs que procurent 
les matchs, tournois et interclubs. Là aussi, les innovations devront sans nul doute être au rendez-vous 
dans les années à venir, afin de garder intacts l’émotion, le plaisir et les montées d’adrénaline que peut 
provoquer notre sport. Aux joies immenses procurées par la coupe Davis ou les grandes émotions 
suscitées par nos Rodger, Stan, Martina, Timea, il faut impérativement ajouter le plaisir de la 
participation aux Interclubs. Ces joutes qui animent nos courts durant les week-ends du printemps pour 
les adultes et un peu plus longtemps pour les juniors ont une importance capitale dans la vie de nos 
clubs, dans la joie de la pratique de sport et dans la création des liens entre les joueurs et joueuses. Ces 
joutes ont toutes la particularité de faire de notre sport individuel un sport d’équipe. C’est aussi un 
apprentissage pour nos jeunes de savoir encourager leurs camarades, de développer cet esprit 
d’équipe. Cela les pousse parfois à aller au-delà de leurs limites, car ils jouent pour l’équipe. Mireille 
nous encourage, en tant que responsables de clubs, à continuer à constituer des équipes interclubs, 
quelle que soit la catégorie de jeu, afin de maintenir un esprit de groupe qui tisse également des liens 
sociaux durables.  

Si quelqu’un devait lui demander quels mots sont pour elle associés le plus ou le mieux avec celui de 
tennis, elle répondrait indubitablement "passion" et "travail".  

Passion et travail auront été au cœur de son action durant ces 17 années de comité. La passion car elle 
aime le tennis. Il fait partie de sa vie depuis 40 ans et lui aura apporté beaucoup. Cette passion lui aura 
permis d’avoir envie d’aller au-delà des difficultés, encouragée à construire le meilleur, motivée à 
donner encore, à chercher, à recommencer. Elle lui aura permis de vouloir toujours et mieux pour 
l’Association et pour ceux qui la constitue.  

Mais elle ne serait rien sans le travail. Nous sommes bien placés pour le savoir, nous qui œuvrons dans 
nos clubs au quotidien. Le travail au sein d’un comité exige beaucoup d’engagement.  Il faut du temps, 
du caractère, savoir avaler quelques couleuvres, retenir quelques coups droits qu’on aurait bien envie 
de donner pour travailler à l’apaisement et à tout ce qui permet d’amener le positif pour construire. 
Notre Présidente laisse ce travail à ses successeurs en nous engageant tous à faire preuve d’ouverture 
et d’un regard positif par rapport à la difficulté que cette tâche représente.  

Quant à elle, sa passion reste intacte, celle du tennis qu'elle a la chance de continuer à pratiquer et 
envie de faire partager.  
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Elle lègue à son successeur une institution en bonne santé, tant financière qu’au point de vue 
organisationnelle. N’en demeure pas moins que les défis ne manquent pas. Du point de vue financier 
tout d’abord. Grâce au soutien de la Loterie Romande, du Fonds cantonal du Sport et de nos différents 
sponsors, nous avons toujours pu offrir aux parents de très bonnes conditions financières. Après toutes 
ces années de comité, elle peut dire qu'elle est fière que notre Association ait toujours réussi à aider un 
maximum de juniors à pratiquer leur sport favori. Pourtant, il ne faut pas se cacher que les temps 
deviennent difficiles avec, notamment, la diminution des subsides du Fonds cantonal du sport. Il est vrai 
également que les prestations offertes à nos juniors se sont largement densifiées et que les coûts des 
entraîneurs ont pris l’ascenseur. Il est vraisemblable que les cotisations des parents devront augmenter 
durant les années à venir ou d’autres sources de revenus être trouvées.  

La place des Associations cantonales au cœur du dispositif entre les clubs et l’organisme faitier devra 
sans doute faire l’objet de réflexion dans les années à venir. Il appartiendra aussi aux autorités de se 
positionner entre les grandes institutions sportives, plus proches de sociétés anonymes que de buts 
associatifs, et les Associations régionales qui les composent. Parfois, nous avons le sentiment que les 
secondes ne tendent plus qu’à servir les premières pour toucher les subsides et les aides. Le sport 
business est là et il faudra bien aborder une fois le problème pour que tout soit beaucoup plus 
transparent.  

Mireille aura beaucoup appris durant toutes ces années, beaucoup partagé avec les différents membres 
de comité ou de clubs avec qui elle a travaillé, vécu de belles rencontres. Elle aura eu quelques 
déceptions parfois et même quelques blessures, mais elle garde le tout comme une réelle chance 
d’avoir pu contribuer un tant soit peu au développement du tennis valaisan et surtout de l’avoir fait en 
mettant toute son expérience et ses compétences au service de ce qu'elle croit et pense être juste. Elle 
a beaucoup donné mais également beaucoup reçu. Et à l’heure d’aborder le dernier jeu, elle tient à 
nous remercier sincèrement de la confiance que nous lui avons témoignée.  

Voilà, la balle de match est à portée de raquette. Et c’est avec le sentiment d’avoir tout donné, livré le 
match qu'elle voulait faire, qu'elle va donc conclure en nous remerciant encore une fois de toutes ces 
années partagées et en nous souhaitant plein de succès dans le développement de nos clubs respectifs. 
Ils sont l’essence de notre association et sans eux, rien n’est possible.  

Jeu, set et match pour l’ARVsT ! Merci 

B. Rapport du Chef technique 

1) Championnats valaisans (résultats dans l'Infoflash) 
Comme chaque année, ces championnats valaisans d’hiver et d’été se sont déroulés dans différents 
clubs et centres valaisans. Tous les noms des lauréates et lauréats figurant dans l’infoflash. 

Au niveau de la participation, les années se suivent et malheureusement se ressemblent. En effet, les 
Championnats valaisans d’hiver actifs ont vu une baisse de près de 8% chez les hommes et de plus de 
40% chez les dames. Cette année, toutes catégories féminines confondues, seulement 9 femmes ont 
participé aux Championnats valaisans d’hiver. 

Bonne nouvelle chez les juniors avec une augmentation de la participation à près de 30% en hiver et des 
chiffres stables pour cet été. 
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2) Statistiques de membres 
Le nombre des licenciées et licenciés a chuté de 3 % chez les adultes et de plus de 10% chez les juniors 
en 2017. Le total des membres (actifs et passifs) dans nos clubs s'élève à 10'281. 

John tient à remercier tous les participantes et participants aux Championnats valaisans et à féliciter les 
vainqueurs de chaque catégorie. 

Il remercie également tous les clubs et les bénévoles qui ont permis le bon déroulement de ces 
manifestations. 

3) Le circuit valaisan et le Masters 
Le Circuit valaisan avec Masters a vécu sa 14e édition et, pour rappel, cette année le tournoi des Crêtes 
du TC Veyras a rejoint le Circuit. 

Les 14 tournois inscrits sur le Circuit se sont déroulés entre les mois de décembre 2016 et septembre 
2017. Les 4 meilleurs de chaque catégorie se sont qualifiés pour les finales. 

Pour la deuxième année consécutive, le TC Valère a accueilli le Masters 2017 qui a eu lieu du 12 au 16 
octobre. 

Grâce à l’immense travail fourni par Jean-Claude Locatelli, toutes les catégories ont été disputées cette 
année. Au terme des rencontres de chaque catégorie, le joueur et la joueuse qui avait le plus de points 
a remporté le Circuit valaisan. Sincères félicitations à Letitia Allemand qui a remporté le Circuit féminin 
et à Julien Buchs vainqueur du Circuit masculin. 

Merci au TC Valère et à toute son équipe pour le travail fourni durant ces 5 jours. 

En conclusion, John remercie toutes les personnes qui l’ont aidé et soutenu dans ses tâches. Merci aux 
directeurs de tournois, aux responsables des centres et aux divers clubs sans qui toutes ces 
manifestations ne pourraient avoir lieu. Que toutes ces personnes qui travaillent en coulisses soient 
remerciées pour leur engagement ainsi que ses collègues de comité pour leur aide précieuse. 

Pour terminer, un grand merci à Jean-Claude Locatelli pour la gestion de notre site internet, site vivant 
et regorgeant de multiples informations tennistiques. 

Notre Présidente remercie John pour son rapport. En qualités tennistiques, John aurait sans conteste 
celle de l’endurance et de la résistance nécessaires à tout bon joueur. Il est capable de parcourir de 
longues distances et symbolise en même temps toute la rapidité nécessaire à un démarrage du fond du 
court.  

Il est difficile de trouver la bonne formule pour l’organisation de nos différents Championnats 
cantonaux. Grâce à son endurance, John ne se décourage pas et continue à chercher des solutions pour 
trouver la bonne tactique à mettre en place.  

Merci cher John pour ces années partagées et ces images ramenées de tes nombreuses semaines de 
vacances.   
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Samuel Favre  Florian Tinguely Jonas Pittore Stéphane Haran 

Igor Coulon Joël Lauber Yves Roduner Abdoul Diatta 

C. Rapport du Chef juniors 

1) Organigramme de la Commission Junior 

 
2) Organisation des entraînements 

– Poursuite du concept d’académie 
– Entraîneurs :  

        

                    

 

 

 

Samuel Favre
Chef Juniors

Mireille Carrupt 
Membre

Christiane Duc 
Logistique / 

Infrastructure

Florian Tinguely 
Adjoint / 

Communication

Olivier Mabillard 
Coach JS

Anne Cornut 
Secrétariat
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– Lieu de base : Centre sportif des Iles à Sion 
– 17 joueurs 
– Lieux d'entraînements : 

  
 

 

– Camps d'entraînement : 

  

Sion 

Martigny 

Monthey 

Viège 

Crans Montana 

CIS Tenero Sportfit Salgesch Les Iles 
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3) Rapport d'activités 
– Entraînement régulier : condition physique – tennis collectif (cadres A-B-C) + entraînements club et 

privé.  
– Délégations de tournois à Bossonens (2x) – Fribourg - Romont : accompagnement et feedback lors 

de tournois. 
– Championnats suisses et Master à Bienne 
– Tests de condition physique octobre et avril au Centre sportif des Iles. Formule avec tournoi amical 

qui permet l’émulation et le renforcement du "team spirit" et atelier physiothérapie "prévention 
des blessures" 

4) Académie 
Stabilisation du projet avec son développement :  

– Volume d’entraînement à la hausse basé sur le Player Développement de Swisstennis 
– Introduction de camp supplémentaire (Tenero, Salgesch 2x) 
– Semaine intensive (Automne, Pâques, Noël) 
– Possibilité d’entraînement quasiment toute l’année 
– Coût supplémentaire inhérent à cette organisation (terrains, entraîneurs, events, camps, etc.) 

Structure organisationnelle : 
1. ARVsT 
2. Centre sportif des Iles – Sion 
3. Entraîneurs :   
Samuel Favre, Head coach condition physique + académie 
Florian Tinguely, coach condition physique 
Jonas Pitorre, coach tennis  
Stéphane Haran, coach tennis 

– Introduction de sparring partner 

5) Cadres valaisans et académie 
– 50 juniors cadres dont 29 dans le Centre, 11 dans le Bas-Valais et 10 dans le Haut-Valais 
– Statut A-B-C 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Académie 
Cadres 

A 

 

Académie 
Cadres

A 

Cadres C 
 

Cadres B 
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6) 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  

 Minimum 1h de cours privé Au sein de l’académie à organiser 

  directement par les parents  

 
7) Objectifs 2017/2018 

– Maintenir le cap de la structure académie (résultats et classement à rapprocher de l’élite nationale) 
– Pérenniser et optimiser la structure des cadres valaisans :  
– Gestion géographique (développement de la cellule Haut-VS) 
– Alimenter la structure académie 
– Recrutement cantonal (journée sélection samedi 16 juin 2018. Âge : 2011 à 2007) 

7) Remerciements 
– Commission junior : Anne, Christiane, Mireille, Olivier et Florian.  
– Comité ARVsT 
– Centre sportif des Iles pour la mise à disposition des terrains.  
– Remerciements à nos différents sponsors. 

Mireille Carrupt remercie Samuel pour son rapport. Serait-ce une surprise pour nous que de voir notre 
Samuel associé à l’équilibre et à la force que confère sur le court une excellente condition physique ? 
Elle demande du travail et de l’engagement, et octroie à celui qui la possède de grandes facultés pour 
se déplacer avec aisance. Elle permet aussi de traverser les orages parentaux avec calme et 
détermination. Merci cher Samuel pour sa force tranquille et pour tout ce qu'il a fait et continue à faire 
pour nos juniors, et merci pour son amitié bienveillante.  
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D. Rapport de la Commission 50+ 

Alain Plaschy fait lecture de ce rapport.  

La saison 2017 des "Séniors 50+" aura connu 2 activités bien différentes : Les "Interséniors" et les 
rencontres amicales.  

Cette année 6 équipes se sont inscrites pour les "Interséniors" (4 en 2016) et ceci grâce à 2 nouvelles 
équipes qui nous viennent du Haut-Valais. Liebe Tennisfreunde von Susten und Brig-Simplon, ein grosses 
Dankeschön an unsere Tennisspieler für die Beteiligung, Mitmachen. Wir werden uns nächsten Jahr 
wieder treffen. Comme l’année dernière le vainqueur de ce championnat est l’équipe de Sierre 2, qui, 
après un match très disputé, s’est imposée face à La Souste à la différence des sets, 5 à 4.  Félicitations à 
Sierre 2 qui recevra à nouveau des billets pour la finale de Gstaad. Félicitations aussi à tous les 
participants pour leur engagement et leur sportivité. Merci à Norbert Minnig, qui, à l’issue de la finale a 
concocté pour les deux équipes et les capitaines un merveilleux souper. Merci aussi de leur présence à 
Raphaël Bender et Jean-Claude Locatelli. 

Ces "Interséniors" connaissent vraiment un grand succès et pour cette raison Alain demande à tous les 
clubs de faire un effort afin d’inscrire d’autres équipes.  

Pour nos rencontres amicales de doubles, les séniors se sont retrouvés à 7 reprises en Valais et une fois 
à La Veyre à Vevey pour un rendez-vous avec nos amis vaudois. Avec près de 100 participants sur 
l’année et une moyenne de plus de 40 joueurs par journée, le succès de ces joutes n’est plus à prouver. 
Alain adresse ici tous ses remerciements aux joueurs qui, à chaque fois, apportent leur bonne humeur 
et leur esprit positif.  

Un grand merci aussi à tous les clubs qui leur mettent leurs installations à disposition, soit les Tennis 
Clubs de Valère, Les Iles, Martigny, La Souste, Tourtemagne, Sierre-Pont Chalais et la Sportarena de 
Leukerbad. 

Pour l’année prochaine ce sera le même programme qu'en 2017. 

Alain ne nous cache pas que, pour les" Interséniors", l'objectif comme annoncé l’année passée est 
d’arriver à 12 équipes. Un gros effort reste à faire pour trouver des équipes surtout dans le Bas-Valais. 

Au nom de la commission "Séniors" Alain adresse des remerciements à Jean-Claude Locatelli qui anime 
notre rubrique sur le site de l’ARVsT et qui collabore largement au programme et au bon déroulement 
des "Interséniors". 

Pour les dates des rencontres amicales 2018, le calendrier sera communiqué ultérieurement par mail 
aux clubs et aux séniors l’adresse est connue. 

Le mot de la fin pour remercier ses deux compères et amis, Jean-Paul Favre et Norbert Minnig avec qui 
ce n’est que du bonheur de travailler. Merci au comité de l’ARVsT pour leur généreux soutien et merci à 
tous de notre attention. 

Notre Présidente ne cesse de le rappeler à chaque fois, mais nos trois amis, Norbert, Alain et Jean-Paul 
effectuent un travail remarquable depuis des années maintenant. Elle en veut pour preuve les 
participations toujours plus nombreuses aux rencontres seniors effectuées dans les 4 coins du canton. 
Elle nous encourage également au sein de nos clubs respectifs à continuer le travail effectué jusqu’à 
présent.  
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6. COMPTES 

A. Rapports du Chef finances et des vérificateurs de comptes 

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

Le bilan au 30 septembre 2017 se solde par une perte de Fr. -172.30 pour un total au compte de pertes 
et profits de Fr. 369’362.45. 

Notre caissier relève que lors de cet exercice les impôts ont été supérieurs aux années précédentes en 
raison l'impôt à la source de notre entraîneur français Jonas Pitorre. 

Il y a eu une augmentation des salaires et des charges sociales de Fr. 30'000.- en raison de l'ouverture 
de la structure dans le Haut-Valais et le renforcement général des entraînements. 

Les cotisations des parents ont été supérieures mais contrebalancées par une diminution des revenus 
du Fonds du sport. 

La Présidente le remercie pour la lecture de ce rapport. 

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 13.11.2017, tous les 
documents ont été présentés et les comptes sont tenus rigoureusement. M. Roduit félicite notre 
caissier pour le sérieux et l'exactitude de son travail, et invite l'assemblée à lui donner décharge pour 
cet exercice. 

Les comptes sont approuvés à la majorité et sans opposition de l'assemblée. 

Mireille remercie Raphaël pour le travail effectué tout au long de l’année. Raphaël, c’est la performance 
d’un excellent revers slicé. Rigueur, précision, détermination, et une patience de Sioux pour trouver le 
bon angle, la bonne ouverture qui donne le coup gagnant. Celui de notre Chef des finances va bien au-
delà de tenir les cordons de notre bourse en veillant à l’équilibre des comptes. Il veille au grain et sait 
remettre le cadre lorsque cela est nécessaire. Un tout grand merci Raphaël pour ces années de 
collaboration dans et hors des courts et pour son amitié.  

C. Budget 2017 / 2018 

Le budget pour la saison 2017 / 2018 prévoit un déficit de Fr. 7'300.- pour un total des charges et des 
produits de Fr. 379'500.- 

M. Bender précise qu'il a été difficile d'estimer le montant de la subvention du Fonds du sport dans le 
budget mais nous allons tout mettre en œuvre pour présenter des comptes équilibrés l'année 
prochaine. 

7. ACTIVITES 2017 / 2018 

A. Rapport du Chef technique 

Les dates ainsi que toutes les informations relatives aux différents Championnats valaisans, Masters et 
autres manifestations 2018 figurent dans l’Infoflash et tout prochainement sur notre site internet. 

Pour information, nous cherchons un club qui serait intéressé à organiser les Championnats valaisans 
2018 de doubles. Ceux-ci se dérouleront du 21 au 31 septembre 2018. Les clubs intéressés sont invités 
à s'annoncer auprès de notre Chef technique au terme de cette assemblée. 
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La journée des Présidents se déroulera le 10 mars 2018 au TC Sierre et nous comptons sur votre 
présence. 

Dans le but d’augmenter sensiblement la participation aux divers Championnats valaisans, le comité va 
essayer de trouver de nouvelles formules pour dynamiser ces manifestations en les rendant plus 
accessibles et attractives. 

John rappelle aux clubs de nous signaler tous les tournois qu'ils organisent, afin que notre Webmaster 
les publie sur notre site internet. 

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

B. Rapports du Chef juniors et de la Commission 50+ 

Les activités 2017 / 2018 ont été présentées dans les rapport de gestion par Samuel Favre et Alain 
Plaschy. 

Avant de passer au point suivant de l’ordre du jour, Mireille nous permettra bien sûr un arrêt sur court 
pour notre ami Olivier.  

Comme un bon passing, Olivier trouve toujours un chemin malgré ce qui peut se trouver entre lui et le 
point. Il est capable de réagir rapidement dans des situations difficiles et de se faufiler dans n’importe 
quel angle du court. Olivier n’est jamais là où nous l'attendons, ou disons que dès le moment où nous 
pensons le tenir, il est déjà parti. C’est l’homme aux mille idées minute et, comme le passing lorsqu’il 
aboutit, il est magnifique, et lorsqu’il sort vous n’avez qu’une envie, recommencer.  

Merci cher Olivier pour ses idées, son dynamisme, sa vision et pour ces heures passées à débattre sur le 
passé, le présent et le futur avec toujours plein d’amitié à la clé.  

 

8. ELECTIONS STATUTAIRES ET PRESIDENCE 

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. 

Ainsi que notre Présidente l'avait annoncé lors de l'Assemblée Générale 2016, elle souhaitait se retirer 
du comité. Après 17 années, dont 8 à la présidence, il est temps pour elle de laisser la place à du sang 
neuf.  

Samuel Barman : 
Agé de 38 ans, marié avec deux enfants, il est le candidat du Bas-Valais. Bien connu en tant 
qu’organisateur du tournoi des Marais de St-Maurice, il semble qu'il serait aussi dévoué pour faire la 
fermeture de la buvette… Après un apprentissage d’employé de banque, il est aujourd’hui conseiller de 
vente en sanitaire et carrelage depuis plus de 11 ans dans une grande entreprise suisse spécialisée dans 
les matériaux de construction… qui appartient à une société irlandaise ! Entré au comité du TC St-
Maurice en 2009, il en est, depuis 2015, le secrétaire et le président. 

Gianni Jacopino : 
La volonté du comité a toujours été de trouver un membre pour représenter le Haut-Valais. Nous 
sommes donc en mesure aujourd’hui de vous présenter une candidature. 
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Il est le candidat du Haut-Valais, âgé de 32 ans et célibataire. Il est bilingue allemand/italien et a une 
très bonne maîtrise du français et de l'anglais. Actuellement président du TC Naters, notre candidat est 
également entraîneur de compétition de tennis depuis 2010 et expert Jeunesse&Sport depuis octobre 
2014. A partir de 2010, il fonctionne également comme entraîneur ARVsT/RVTW dans le Haut-Valais. 
Très bon musicien et … politicien, il est Vice-président du CSP de Brig-Glis et député suppléant au 
Grand-Conseil. Il travaille depuis l'été dernier pour la plus grande société vinicole du Valais (Provins). 

Les autres membres du comité remettent leur mandat à disposition pour les deux prochaines années.  

Personne dans l'assemblée n'apportant d'autre proposition, les deux nouveaux membres du Comité 
sont élus à l'unanimité. 

Mireille remercie l'assistance pour la confiance témoignée et souhaite à Samuel et Gianni la bienvenue 
au sein du Comité cantonal, et espère qu'ils éprouveront beaucoup de plaisir à participer au 
développement du tennis valaisan. Elle remercie également les membres qui poursuivent leur activité 
au Comité. 

B. Présidence 

Entré au comité cantonal en 2004 en tant que Chef des finances et du sponsoring, il est aussi Vice-
président depuis 2012. Marié avec un enfant, il a été membre du comité du TC Martigny de 1994 à 
2010. Il en a été respectivement capitaine des Interclubs, Vice-président, puis Président de 2001 à 2010. 
Durant 6 mois, il a été classé R1. Désormais, depuis plus de 30 ans, il navigue entre un classement R2-R3 
et détient sans doute le record avec 31 finales en Championnats valaisans toutes catégories 
confondues, avec 14 victoires et… 17 défaites, la dernière en 2017 en finale des JS R1-R5. 
Cadre supérieur au Département des finances du Canton du Valais depuis 1993… il fête sa 25ème année 
de service cette année et ses… 50 ans dans 3 jours ! 

Nous avons le plaisir de vous présenter, pour le poste de Président, Raphaël Bender. 

Comme il n’y a pas d’autre proposition, la nomination par acclamation est validée par acclamation.  

Mireille Carrupt souhaite beaucoup de plaisir à Raphaël dans sa nouvelle fonction.  

9. NOMINATION DES REVISEURS DE COMPTES, DES DELEGUES ET SUPPLEANTS AUPRES DE SWISS 
TENNIS ET MEMBRES DES COMMISSIONS 

A. Réviseurs de comptes 

M. Claude Rappaz a demandé à se retirer de son poste de réviseurs des comptes. Un tout grand merci à 
Claude pour son professionnalisme, sa rigueur et son dévouement. Aussi connu comme joueur de 
tennis que comme joueur de cartes, Bernard est très actif au sein de son club, le TC Sierre. Mireille le 
remercie sincèrement de se mettre à disposition comme réviseur des comptes.  

B. Délégué(e)s et délégué(e)s suppléant(e)s auprès de Swiss Tennis 

Stefan Schwestermann s’est retiré de sa fonction de délégué suppléant l’année dernière. Pour le 
remplacer, le comité propose M. Florian Tinguely, Président du TC Gravelone.  

En sa qualité de Président, Raphaël Bender devient délégué et Mireille Carrupt se met à disposition pour 
être déléguée suppléante.  

Les autres délégués et suppléants poursuivant leur mandat, et sans autre proposition, la délégation 
valaisanne est la suivante : 
-  Délégués : Raphaël Bender, Philippe Bétrisey, Anne Cornut, Samuel Favre, John Mutter  
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- Délégués suppléants : Dominique Bornet, Mireille Carrupt, Philppe Chambovey, Philippe Hatt, Florian 
Tinguely 

C. Commission junior 

Pour terminer, notre Présidente nous informe que Mme Christiane Duc a émis le souhait de se retirer 
de sa fonction de membre de la Commission junior. En place depuis 17 ans, Christiane a beaucoup fait 
pour notre mouvement junior.  

Elle la remercie donc sincèrement pour tout le travail qu’elle a effectué durant ces années.  

Etant malheureusement dans l'impossibilité d'être des nôtres ce soir car elle se trouve au Masters de 
Londres, Mireille nous propose de la remercier par applaudissement. Nous lui remettrons un présent 
lors d’une autre occasion. 

10. MERITE DE L'ARVsT / RVTW 

Timéo Gaillard : 

Né le 22 juin 2006, il a commencé le tennis à l’âge de 5 ans. Il intègre les cadres valaisans en 2012 sous 
la supervision d’Igor Coulon, qui est toujours son entraîneur actuellement. Depuis cette année, il a 
également intégré les cadres nationaux espoirs de Swiss Tennis.  

Classé R3 au dernier classement d’octobre, il occupe la 3e place au classement SwissTennis dans sa 
catégorie d’âge. Champion suisse de double en U12, vainqueur du masters national U11 et gagnant du 
Circuit Wilson Tour en 2017, le comité propose Timéo Gaillard pour le mérite sportif. Depuis ses débuts 
en compétition, Timéo a gagné 30 tournois. 

Ses principaux objectifs pour la saison à venir seront les Championnats suisses d’hiver au mois de janvier 
ainsi que la participation à plusieurs tournois européens. 

La Présidente propose donc à l'assemblée d’accepter cette proposition par acclamation et demande à 
Timéo de bien vouloir s’avancer pour recevoir le Trophée du Mérite sportif. 

Timéo remercie l'ARVsT dans les deux langues !pour son prix, ses entraîneurs Igor Coulon et Yves 
Roduner, ainsi que toute l'équipe des entraîneurs de l'ARVsT et son club de Collombey-Muraz, où il 
s'entraîne tout au long de l'année. 

11. FONDS CANTONAL DU SPORT 

M. Jirillo remercie les clubs et les moniteurs J&S pour leur engagement. 

Cette année verra peu de changements mais l'avenir dépend de la politique du sport de la 
Confédération mais il nous annonce que notre Association recevra un soutien de Fr. 187'200.- en 2017, 
tout comme en 2016. M. Jirillo félicite l'ARVsT pour ce qu'elle investit pour les juniors. 

Le Fonds du sport valaisan contribue pour Fr. 2'425'000 en faveur des associations sportives, soit le 
58.5% de ce que donne la Loterie Romande. 

La remise des mérites sportifs valaisans aura lieu le 14.12.2017 à Savièse pour 5 à 7 nominés 
représentant diverses disciplines. M. Jirillo nous présente les nominés dans chaque catégorie. Il y aura 
également à cette occasion la nomination du sportif valaisan de la décennie. Les votes sont donnés par 
les journalistes, la commission du Fonds du sport et le public. 
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Le tennis sera représenté dans la catégorie espoirs aves la nomination de Ylena In-Albon, présentée par 
l’ARVsT.  

Il remercie notre Présidente et lui souhaite bon vent. 

12. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROCHAINE AG 
La prochaine AG aura lieu le 9 novembre 2018 au Centre des Iles à Sion. 

13. DIVERS 
Remerciements : 

Mireille Carrupt remercie chaleureusement M. J.-C. Locatelli pour son énorme travail réalisé pour le site 
internet et sa présence aux diverses manifestations. 

Interventions : 

Mme Ruth Wipfli Steinegger : 

Elle remercie l'ARVsT/RVTW au nom de Swiss Tennis pour l'invitation, excusant l'absence de M.René 
Stammbach qui est en déplacement au Masters de Londres. Mme Wipfli Steinegger a travaillé au 
Bouveret par le passé et apprécie beaucoup notre canton. 

Elle remercie et félicite Mireille pour toutes ces années de comité et de présidence. Elle relève que le 
tennis valaisan se porte bien, particulièrement en ce qui concerne les juniors. Elle fait partie du comité 
de Swiss Olympic et se réjouit de la candidature valaisanne pour l'organisation des JO.  

M. Pascal Blatter : 

Selon M. Blatter, plusieurs entraîneurs valaisans n'auraient pas toutes les qualifications requises par 
Swiss Tennis et certains n'auraient pas suivi la formation continue afin que leur diplôme reste actif, 
notamment parmi ceux de l'ARVsT/RVTW. 

 

 

Réponse de Mireille :  
Nous contrôlons que tous nos entraîneurs soient à niveau dans leur formation, ce qui est le cas. Pour ce 
qui est des clubs, il se peut que des entraîneurs ne tiennent pas à jour leur formation, mais c'est aux 
responsables de chaque club de veiller à cela pour leurs moniteurs et entraîneurs qu'ils emploient, ce 
n'est pas le rôle de l'ARVsT/RVTW. 

M. Philippe Hatt : 

M. Hatt propose à l'assemblée de se lever pour ovationner Mireille Carrupt. Ewald lui remet un bouquet 
et la remercie, au nom de tous les clubs valaisans. 
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Vouvry, 09.01.2018 


