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I.

Admissions, démissions de clubs

L’année 2020 a été marquée par la fusion des clubs TC Brig et TC Simplon. Aucune démission
de club n’a été enregistrée.
Les aides apportées au TC Chamoson ont permis de remettre en état les infrastructures de
celui-ci.
L’évolution du nombre de membres de l’ARVsT de ces trois dernières années est la suivante :


Membres
Membre
Clubs
Centre
Total



2019
48
3
52

2020
48
3
52

2019
3’354
6’915
10’269

2020
3’352
7’097
10’449

Type de membres dans les clubs valaisans
Type de membre
Juniors
Adultes
Total



2018
49
3
53

2018
3’337
6’982
10’319

Licenciés valaisans
Catégories
Juniors
Total
Actifs

Filles
Garçons
Dames
Messieurs

Total
Jeunes-Seniors et Seniors Dames
Messieurs
Total
Dames
Messieurs
TOTAL
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10.2018
159
390
549
139
492
631
404
907
1’311
702
1789
2’491

10.2019
153
390
543
121
477
598
401
932
1’333
675
1’799
2’474

10.2020
145
379
524
105
404
509
361
825
1’186
611
1’608
2’219
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La répartition des classements des joueurs et des joueuses valaisans avec une licence active
en octobre 2020 est la suivante :
Classement
N1
N2
N3
N4
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
TOTAL

Dames
Nombre
1

%
0.16%

1
1

0.16%
0.16%

7
15
17
30
62
173
180
124
611

1.15%
2.46%
2.78%
4.91%
10.15%
28.31%
29.46%
20.29%
100.00%

Messieurs
Nombre

%

1
1
6
15
6
28
46
99
179
401
422
404
1’608

0.06%
0.06%
0.37%
0.93%
0.37%
1.74%
2.86%
6.16%
11.13%
24.94%
26.24%
25.12%
100.00%

Les joueurs et les joueuses valaisans avec une licence avec un classement N en octobre 2020
sont les suivants :
Dames
Nom
In-Albon
Marti
Subev

Messieurs
Prémom Classement Nom
Ylena
N1 (6)
Marti
Sandy
N3 (35)
Burgos
Victoria
N4 (61)
Rieme
Rieme
Picaud
Pitorre
Sanson
Berrut

Prénom
Classement
Yann
N2 (19)
Marc
N3 (38)
Bastien
N4 (82)
David
N4 (82)
Louis
N4 (111)
Jonas
N4 (120)
Maximilien
N4 (137)
Adrien
N4 (148)

M. Adrien Berrut est un joueur faisant partie des cadres valaisans.
En novembre 2020, uniquement une joueuse valaisanne et un joueur valaisan ont un
classement au niveau mondial. Mme Ylena In-Albon est classée 427ème à la WTA et M. Yann
Marti est classé 1266ème à l’ATP.
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II.

Rapport du président 2019/2020

Le mot du président M. Raphaël Bender pour la saison 2019- 2020 est le suivant :
« Chères Membres,
Chers Amies et Amis du tennis,
Voilà une année tennistique des plus compliquées qui s’est terminée, alors même que cette
satanée pandémie fait toujours feu de tout bois et que la situation, à l’heure où je vous écris,
est toujours très tendue. Si la pratique du tennis a pu être maintenue une grande partie de
l’année, pour la première fois dans l’histoire de notre sport, nous avons dû stopper cette
dernière de mi-mars à mi-mai 2020 !
Toute la société a été concernée par ces mesures de confinement et l’arrêt ordonné de la
pratique de notre sport favori n’était évidemment qu’une mesure parallèle à toutes celles qui
ont touché le monde professionnel, les artisans, les indépendants, les familles, les enfants et
leurs enseignants, etc.
J’ai une pensée émue ici pour toutes et celles et ceux, membres de notre association, qui
auraient perdu un proche durant cette période. Je tiens à vous remercier personnellement,
vous les représentants de clubs et responsables de ces derniers, pour avoir appliqué les
consignes de fermeture ou de réouverture à la lettre afin que la pratique du tennis puisse se
dérouler dans des conditions sanitaires parfaites. Plusieurs plans de protection ont dû être mis
en place, votre serviteur a passé de nombreuses heures au téléphone ou en vidéoconférence
avec Swiss Tennis ou avec vous, responsables des clubs, et vous avez eu un travail important
pour l’application des mesures de protection. Merci à vous toutes et tous pour votre
dévouement à l’occasion de cette situation exceptionnelle, pour ne pas dire triste !
Je tiens également à honorer la mémoire de notre cher ami Robert Grichting, ancien membre
du comité cantonal durant de très nombreuses années, trop tôt disparu il y a quelques
semaines seulement. Notre ancien chef technique, devenu fondateur du mouvement Senior de
Valais Tennis, était un homme consciencieux et travailleur, mais également jovial et convivial.
Nous garderons de lui le souvenir d’un homme formidable au service de notre sport, de sa
famille et de ses amis. Malgré cette année particulière, je tiens à relever surtout le côté très
positif pour notre association avec la participation exceptionnelle de 9 juniors au total aux
championnats suisses durant cette année. C’est la première fois qu’il y avait une telle
participation et je tiens à féliciter tous nos cadres qui y ont participé. Cela démontre que le
fonctionnement de notre structure est sur les bons rails, que la qualité de notre enseignement
est également adaptée, et que les cadres valaisans peuvent rivaliser sans problème avec ceux
d’autres cantons plus urbains moins désavantagés en en termes d’organisation et/ou de
déplacements notamment. Nos félicitations à nos entraîneurs également sans lesquels de tels
résultats ne seraient possibles.
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Bravo également à tous nos autres cadres qui assurent la relève de notre élite pour leurs
excellents résultats dans des tournois, voire aux championnats valaisans. Plusieurs d’entre eux
ont d’ailleurs gagné ces joutes en hiver et en été. Ils démontrent donc qu’ils sont sur le bon
chemin pour parvenir à un niveau élevé.
Je ne saurai terminer ce rapport sans vous inviter à réserver les dates des 22 et 23 octobre
2021, journées durant lesquelles les manifestations organisées marqueront le centième
anniversaire de notre association cantonale, avec la soirée de gala prévue le samedi 23
octobre. Pandémie oblige et avenir incertain, nous devons malheureusement être prudents
quant aux différentes activités que nous souhaitons mettre sur pied. Nous vous tiendrons
informés de ces dernières d’ici au printemps prochain.
Je tiens évidemment à remercier vivement tous mes collègues du comité cantonal qui ne
comptent pas leurs heures de travail ou de présence ici ou là, pour accomplir leurs tâches
respectives ou de groupes. Une mention spéciale pour notre dévouée secrétaire cantonale,
Mme Anne Cornut-Mabillard, pour la coordination assurée avec vous, représentantes et
représentants des clubs, avec nos parents de juniors, avec nos professeurs, pour l’application
des mesures liées à la pandémie.
J'ai à coeur une fois une fois encore de vous remercier vivement pour votre collaboration en
cette année très spéciale et vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Prudence encore au vu de la situation toujours d’actualité, mais aussi plaisir dans la pratique
de votre sport favori pour vous aérer l’esprit et pour entretenir votre forme physique. Tous mes
vœux également à nos jeunes cadres valaisans pour de futurs résultats fantastiques et pour
leur assiduité aux entraînements tout au long de cette prochaine année en parallèle à leurs
études de différents niveaux et dans des conditions toujours extrêmes.
Raphaël Bender
Président ARVsT »
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III.

Rapport des commissions 2019/2020

Le comité de l’ARVsT qui a œuvré durant la saison 2019 et 2020 est le suivant :

Président +
Responsable
Finances

Secrétaire

Responsable
Haut-Valais

Responsable
Juniors

Responsable
JS + Formation

Responsable
Compétition +
Valais Romand
+ Site Internet

Les différents rapports des commissions pour la saison 2019-2020 sont les suivants :




Rapport de la commission « Juniors »
Rapport de la commission « Compétition »
Rapport de la commission « Seniors »
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3.1

Rapport de la commission « Juniors »

Les membres de la commission « Juniors » pour la saison 2019-2020 sont identiques à celle de
la saison précédente et se présente comme suit :

Le Chef Junior de l’ARVsT, M. Samuel Favre a mis en place l’organisation suivante pour la
saison 2019-2020 :
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Elle est composée de 2 sections :
 Kids Tennis dirigé par M. Thierry Constantin dont la mission d’effectuer la promotion
du Kids Tennis dans les différents clubs de l’ARVsT
 Cadre Valaisan dirigé pour les entraînements de condition physique par M. Samuel
Favre et pour les entrainements tennistiques par M. Jonas Pittore
Les entraîneurs des cadres valaisans sont :

Les entraînements sont donnés sur 5 sites différents :
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3.1.1 Rapport de la sous-commission Kids Tennis

Les objectifs 2020 poursuivis par M. Thierry Constantin ont été les suivants :
1. Créer des journées de découverte du tennis en collaboration avec les 3 régions du
Valais
Uniquement 2 journées de découverte du tennis ont pu être organisées en 2020. Sans
la mise en place d’une école de tennis dans les clubs, il est très difficile d’organiser ces
journées de tennis découvertes.
Pour promouvoir le Kids tennis dans les clubs, il est indispensable que chaque club
nomme un responsable Kids Tennis ayant pour mission de créer des contacts avec
les écoles de sa région pour pouvoir effectuer une promotion du Kids Tennis dans
celles-ci par le biais de matériel publicitaire.
2. Aider les clubs dans le développement de la Kids Tennis High School (rouge, orange,
vert)
En 2020, 3 workshops de présentation pratique sur le terrain ont été organisés avec
la présence de 11 clubs.
3. Encourager la formation des moniteurs Kids Tennis et des assistants (dès 15 ans)
En 2020, 8 moniteurs Kids Tennis dont 6 valaisans et 18 assistants dont 12 valaisans
ont suivi la formation Kids Tennis.
4. Favoriser la mise sur pied d’un circuit de tournois Kids Tennis et Team Cup U10 et U12
Le nombre de tournois initialement prévus en 2020 était 24 rouges, 26 oranges et 10
teams cup vert. En raison du coronavirus et des directives de Swisstennis ne
permettant la pratique du tennis pendant le 2ème trimestre 2020, le nombre de
tournois organisés en 2020 a été de 7 rouges, 10 oranges et 4 teams cup vert.
Rapport d’activité de l’ARVsT – Saison 2019-2020
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5. Informer les parents et les juniors sur le bon comportement à adopter sur un terrain
de tennis
Aucune séance n’a été organisée en 2020 en raison du coronavirus.
Cette mission a été reportée en 2021.
Pour la saison 2020-2021, les objectifs 2021 poursuivis seront les suivants :
1. Augmenter le nombre de club à mettre en place une organisation Kids Tennis dans leur
club et à les inviter à mettre en place les infrastructures nécessaires
2. Augmenter le nombre de formateurs (moniteurs et assistants) et améliorer la
formation des existants pour le Kids Tennis
Le planning de formation 2021 pour le Kids Tennis en Valais est le suivant :
Type de formation
Date
Lieu
Assistant (dès 15 ans)
27 au 28 mars 2021
TC Les Iles Sion
Moniteur Kids Tennis
20 au 22 août 2021
TC Les Iles Sion
Prérequis : être moniteur J+S
Sport des enfants (avec le tennis
comme
discipline
sportive
principale)
JS de base
8 au 10 janvier 2021
TC Les Iles Sion
22 au 24 janvier 2021
JS de base
17 au 19 septembre TSC Brig-Gamsen
2021
24 au 26 septembre
2021
Cours de perfectionnement JS
6 février 2021
TC Les Iles Sion
7 février 2021
Cours de perfectionnement JS
27 mars 2021
TSC Brig-Gamsen
Enseignement pour avancés
9 au 12 septembre 2021 TC Les Iles Sion
3. Augmenter le nombre de tournois du Circuit Kids Tennis planifiés pour la saison 20202021 en invitant les clubs en organiser au moins un durant la saison 2020 -2021
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3.1.2 Rapport de la sous-commission des cadres valaisans
Les activités des cadres valaisans pour la saison 2019-2020 ont été les suivantes :
1. Entraînement régulier avec condition physique et avec tennis collectif (cadres A-BC) durant 40 semaine et les entraînement club et privé
Type de cadre

Cadre C

Entraînements
1 x 1h30 tennis
1 x 1h condition physique
1 ou 2 h tennis avec le club
2 x 1h30 tennis

Cadre B

1 x 1h condition physique
1 ou 2 h tennis avec le club
3 x 1h30 tennis

Cadre A

1 x 1h condition physique
Minimum 1h de cours privé

Remarque
Chaque semaine
cadres

avec

les

A organiser directement par les
parents avec les clubs
Chaque semaine avec les
cadres
A organiser directement par les
parents avec les clubs
Chaque semaine avec les
cadres
Au sein de l’académie à
organiser directement par les
parents

2. 11 délégations sur des tournois (4 en Suisse avec 48 joueurs coachés, 5 sur des
Tennis Europe et 2 aux Championnats suisses)
3. Tests de condition physique uniquement en octobre au Centre sportif des Iles
(COVID-19). Formule avec tournoi amical qui permet l’émulation et le
renforcement du « team spirit » et atelier en lien avec le « métier » de sportif

4. Test de sélection des aspirants cadre le samedi 13 juin 2020 avec 10 inscrits pour
3 retenus
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5. Camps d’entraînement : 6 camps pour un total de 68 inscrits

Au classement suisse octobre 2020, les classements de nos cadres sont les suivants :
 10 cadres A (3 montées a R1)
 17 cadres B (9 montées entre R3/R4)
 18 cadres C (7 montées entre R4/R6)
25 de nos joueurs et joueuses valaisans se trouvent dans le top 50 Suisse.
Année
2002

Garçons
Garmatter Cyril R1 18ème
Mathys Yannick R1 24ème

Kaelin Aurelie R3 39ème
Rivier Inès R3 41ème

2003
2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010

Filles
Bornet Mélanie R2 19ème

Mathys Thomas R1 17ème
Galliano Léo R1 19ème
Bornet Mathieu R1 21ème
Teysseire Laurent R2 29ème
Berrut Adrien N4 2ème
Delaloye Michel R3 31ème
Gaillard Timéo R1 3ème
Boulnoix Noé R4 26ème
Mathys Braun R3 21ème

Bianchi Anja 19ème R2
Pralong Camille 22ème R3
Garmatter Yara 30ème R3
Rechenmann Morgane R3 21ème
Delaloye Inès R3 13ème

Brunold Mattis R4 25ème
Germanier Vincent R4 31ème
Bourban Bastien R4 47ème

M. Adrien Berrut est le seul cadre valaisan avec un classement N.
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Les objectifs sont les suivants pour la saison 2020-2021 :
1. Poursuivre la formation de joueurs et de joueuses se rapprochant de l’élite
nationale, ou du moins de très bon joueurs régionaux
2. Mettre en place de nouvelles exigences pour être sélectionné dans les cadres
valaisans
3. Pérenniser et optimiser la structure des cadres valaisans :
 Au niveau géographique (avec un développement de la cellule Haut-Valais)
 Alimenter la structure académie
 Recruter de nouveaux talents (journée sélection du samedi 12 juin 2021.
Âge : 2013 à 2009)
Le calendrier des activités des cadres valaisans pour la saison 2020-2021 est le suivant :
Mois
Octobre

Dates
03.10.2020
17.10. - 18.10.2020
Novembre 21.11. - 22.11.2020
Décembre 05.12. - 06.12.2020
Janvier

16.01. - 17.01.2021
30.01. - 31.01.2021

Février

15.02. - 22.02.2021

Mars

13.03. - 14.03.2021
20.03. - 21.03.2021
17.04. - 18.04.2021
24.04.2021

Avril
Mai

22.05. - 23.05.2021

Juin

12.06.2021

Description de l'activité
Test physique
Camp d'automne 1
Camp d'automne 2
Délégation pour les
qualifications des
Championnats suisses
Délégation pour les
Championnats suisses
Délégation tournoi
Championnats valaisans Juniors
Camp de printemps 1
Délégation tournoi
Camp de printemps 2
Test Physique
Championnats Juniors
Intercantonaux
Sélection aspirants cadres +
Journée famille cadres
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Lieu
TC Les Iles Sion
Sportfit Salgesch
Sportfit Salgesch
Münsingen,
Herrenschwanden,
Bolligen, Ostermundigen
Kriens & Littau
Lieu à définir
TC Les Iles Sion
Lieu à définir
Lieu à définir
Lieu à définir
TC Les Iles Sion
TC Délémont
TC Les Iles Sion
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3.3 Commission « Compétition »
M. Jean-Claude Locatelli a dû reprendre au pied levé la responsabilité de la commission
compétition, à la suite du départ de M. John Mutter et au renoncement de M. Samuel Barman
d’occuper le poste pour des raisons professionnelles et familiales. Le renouvellement de ce
poste au comité sera revu lors des prochaines élections statutaires.
La commission de compétition pour la saison 2019-2020 était composé de 2 membres :
 M. Gianni Jacopino, responsable des compétitons organisées par l’ARVsT dans le HautValais (Fiesch à Salquenen), d’en faire la promotion et de développer les activités.
 M. Jean-Claude Locatelli, responsable des compétitons organisées par l’ARVsT dans le
Valais romand (Sierre à St-Gingolph), d’en faire la promotion et de développer les
activités.
Pour la saison 2020-2021, celui-ci s’occupera uniquement de la région Valais Central
(Sierre à Chamson), étant donné que M. Jonathan Ceppi viendra renforcer la
commission compétition en prenant en charge la région du Bas-Valais (Martigny à StGingolph).

3.3.1 Rapport concernant le « Circuit Valaisan »
Malgré la pandémie, 8 tournois du Circuit Valaisan sur les 12 et le Master ont pu avoir lieu et
se sont déroulés normalement. Aucun cas de coronavirus ne nous a été signalé. Les 4 tournois
qui n’ont pas pu avoir lieu sont ceux de « St-Joseph » du TC Châteauneuf-Conthey, « 35 ans
du TC Brig-Gamsen », des « Crêtes » du TC Veyras et celui de Martigny. Le tournoi du TC Valère
initialement prévu en mai a été repoussé début août 2020.
L’évolution de la fréquentation aux Championnats Valaisans durant les 3 dernières années se
présente comme suit :
Catégories
Nombre de tournois
Nombre de participants
Fréquentation moyenne par tournoi

2017/2018
14
994
71

2018/2019
13
1’065
81

2019/2020
9
733
81

La fréquentation par tournoi malgré le COVID-19 a été identique à celle des années
précédentes.
Les nouveautés 2020 ont été l’organisation d’une séance avec tous les directeurs des tournois
du Circuit Valaisan 2020 et la publication de flyers et d’affiches qui ont été distribués dans
tous les clubs valaisans.
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Les vainqueurs du Circuit Valaisan de la saison 2019-2020 par catégorie de classement sont
les suivants :




Dames
Catégories

Vainqueurs

Nombre de points

WS R1-R3

Mudry Valentine (R3)

90

WS R4

Villettaz Yukie

50

WS R5

Métry Raphaëlle

25

WS R6

Glassey Corinne

90

WS R7

Meschler Ingrid

80

WS R8-R9

Tomasino Mégane (R8)

15

Messieurs
Catégories

Vainqueurs

MS R1-R3

Fellay Noé (R3)

110

MS R4

Lauber Joël

90

MS R5

Rossier Gaëtan

125

MS R6

Morand Pierre

110

MS R7

Zenhäusern David

100

MS R8-R9

Locatelli Jean-Claude (R8)

80
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Les deux grands vainqueurs du Circuit Valaisan sont :
 Dames

Nom Prénom
Glassey Corinne


Catégorie de classement
WS R6

Nombre de points
90

Catégorie de classement
MS R5

Nombre de points
125

Messieurs

Nom Prénom
Rossier Gaëtan
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Les nouveautés au niveau du Circuit Valaisan concernant la nouvelle saison 2020-2021 seront :
 Division du Circuit Valaisan actuel en deux circuits :
o Circuit Valaisan d’Hiver sans Master
Le gagnant et la gagnante seront les personnes ayant obtenu le plus de points
sur les tournois du Circuit Valaisan indoor
o Circuit Valaisan d’Eté avec Master
Le gagnant et la gagnante seront les personnes ayant obtenu le plus des points
cumulés sur les tournois Circuit VS à l’extérieur et du Master
 Regroupement des catégories pour les Circuits Valaisans des Dames
Les catégorie R4 et R5 seront réunies et les catégories R8 et R9 seront regroupées dans
la catégorie R7.
Les nouvelles catégories pour les Circuits Valaisans des Dames pour la saison 20202021 seront donc R1-R3, R4-R5, R6, R7-R9.
La date et le lieu prévus pour l’organisation du Master du Circuit Valaisan d’Eté 2021 est :
Epreuve
Master

Date
29.09 au 03.10.2021

Lieu
TC Valère Sion

3.3.2 Rapport concernant les Championnats Valaisans
A l’exception de l’épreuve de double, toutes les épreuves des Championnats Valaisans ont pu
se dérouler normalement. Les Championnats Valaisans d’Hiver ont rencontré un vif succès
avec une augmentation de participation de 43%. En revanche, les Championnats Valaisans
juniors ont rencontré une baisse de 36%, du fait que ceux-ci ont été organisés durant la
dernière semaine de vacances et non pas durant la période scolaire.
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L’évolution de la fréquentation aux Championnats Valaisans durant les 3 dernières années se
présente comme suit :
Catégories
Hiver - Actifs

2018
77
(9 dames et 68 messieurs)

2019
2020
88
102
(11 dames et 77
(17 dames et 85
messieurs)
messieurs)
Hiver- Juniors
88
73
112
(21 filles et 67 garçons)
(16 filles et 57 garçons)
(27 filles et 85 garçons)
Hiver -JS et
39
30
59
Seniors
(5 dames et 34 messieurs) (7 dames et 23 messieurs) (6 dames et 53 messieurs)
Eté -Juniors
54
73
47
(12 filles et 42 garçons)
(23 filles et 50 garçons)
(11 filles et 36 garçons)
Eté - Doubles
128
42
0
(31 pairs MD, 12 pairs DD (21 pairs MD, 0 pair DD et
et 21 pairs DM)
0 pair DM)
TOTAL
386
306
320
(92 dames et 294
(57 dames et 249
(61 dames et 259
messieurs)
messieurs)
messieurs)
Les Championnats Valaisans 2020 de Doubles ont été annulés en raison de problèmes de
calendrier dus au déplacement de la période d’Interclub du mois de mai au mois de septembre
2020.
Les différents gagnants des Championnats Valaisans 2020 sont les suivants :
 Juniors
Catégories
MS 18&U R1/R9
MS 16&U R1/R9
MS 14&U R1/R9
MS 12&U R1/R9
MS 10&U R1/R9
WS 18&U R1/R9
WS 16&U R1/R9
WS 14&U R1/R9
WS 12&U R1/R9
WS 10&U R1/R9

Hiver (CS Les Iles à Sion)
Garamatter Cyril (R1)
Galliano Léo (R2)
Braun Mathys (R3)
Germanier Vincent (R4)
Djordjevic Stefan (R8)
Annulée
Villettaz Yukie (R6)
Delaloye Inès (R4)
Bonelli Elsa (R5)
Gattlen Romy (R7)

Eté (TC Sierre)
Garmatter Ciril (R1)
Bornet Mathieu (R2)
Beuten Alex (R4)
Brunold Mattis (R5)
Djordjevic Stefan (R7)
Annulée
Annulée
Delaloye Inès (R4)
Bonelli Elsa (R5)
Annulé

Inès Delaloye, Elsa Bonelli, Garmetter Cyril et Stefan Djordjevic ont réussi l’exploit
d’être champions valaisans 2020 d’hiver et d’été.

Rapport d’activité de l’ARVsT – Saison 2019-2020

19



Actifs
Catégories
MS R1/R3 (CS Les Iles Sion)
MS R4/R5 (CS Les Iles Sion)
MS R6/R7 (TC Sierre)
MS R8/R9 (TC Martigny)
WS R1/R3 (CS Les Iles Sion)
WS R4/R5 (CS Les Iles Sion)
WS R6/R7 (TC Sierre)
WS R8/R9 (TC Martigny)



Hiver
Annulé
Wirthner Alban (R5)
Bonvin Vincent (R6)
Zenhäusern David (R8)
Garmatter Yara (R3)
Annulé
Villettaz Yukie (R6)
Annulé

Jeunes-Seniors et Seniors
Catégories
MS 35+ R1/R5
MS 35+ R6/R9
MS 45+ R2/R6
MS 45+ R7/R9
MS 55+ R5/R7
MS 55+ R8/R9
WS 30+ R1/R5
WS 30+ R6/R9
WS 40+ R3/R6
WS 40+ R7/R9
WS 50+ R3/R6
WS 50+ R8/R9

Hiver (TC Sierre)
Delacombaz Daniel (R4)
Bornet François (R6)
Annulé
Barbato Antonio (R7)
Annulé
Lombardo Giovanni (R8)
Annulé
Gaspoz Cécile (R6)
Annulé
Annulé
Rapalli Anna (R7)
Annulé

La nouveauté au niveau des Championnats Valaisans concernant la saison 2020-2021 sera de
revenir à une formule décentralisée pour les catégories « Actifs » et pour les catégories R8-R9
et R6-R7. La différence avec la formule d’il y a quelques années est qu'une fois ces tournois
terminés les champions de chaque région s’affrontent pour désigner le Champion/ne
valaisan/ne.
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Les dates et les lieux prévus pour les Championnats Valaisans 2021 sont les suivants :
 Hiver :
Catégories
Actifs
FINALES

Type

Date

Lieu

MS&WS R1-R3
MS&WS R4-R5
MS&WS R6-R7
MS&WS R8-R9

05.02. au 07.02.2021
05.02. au 07.02.2021
05.02. au 07.02.2021
05.02. au 07.02.2021

TC Martigny
TC Sierre
TC Sierre
TC Les Iles Sion

MS&WS R6-R7
MS&WS R8-R9

29.01. au 31.01.2021
29.01. au 31.01.2021

TC Martigny
TC Monthey

MS&WS R6-R7
MS&WS R8-R9

29.01. au 31.01.2021
29.01. au 31.01.2021

TC Sierre
TC Les Iles Sion

MS&WS R6-R7
MS&WS R8-R9
MS&WS (18&U, 16&U,
14&U, 12&U et 10&U) R1R9
MS 35+ R1-R5 et R6-R9,
MS 45+ R2-R6 et R7-R9,
MS 55+ R5-R7 et R8-R9,
WS 30+ R1-R5 et R6-R9,
WS 40+ R3-R6 et R7-R9,
WS 50+ R3-R7 et R8-R9

29.01. au 31.01.2021
29.01. au 31.01.2021
15.02. au 21.02.2021

CS Brig-Gamsen
CS Brig-Gamsen
TC Les Iles Sion

15.02. au 21.02.2021

TC Sierre

QUALIFICATIONS
Bas-Valais

Valais Central

Haut-Valais

Juniors
Jeunes-Seniors
et Seniors



Eté :
Catégories
Juniors
Doubles

Type
Date
MS&WS (18&U, 16&U, 16.08. au 22.08.2021
14&U, 12&U et 10&U) R1R9
18.09 au 26.09.2021
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Lieu
TC Valère Sion
TC Veyras
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3.3.3 Rapport concernant les résultats des Valaisans aux Championnats suisses
2020
L’évolution de la fréquentation de valaisans aux Championnats Suisses durant les 3 dernières
années se présente comme suit :
Catégories
2017/2018
Hiver
–
3
Actifs
(3 dans le tableau principal)
Hiver12
Juniors
(4 dans le tableau principal)
Hiver -JS
1
et Seniors (1 dans le tableau principal)
Eté
15
Juniors
(6 dans le tableau principal)
Eté
1
Seniors
(1 dans le tableau principal)
TOTAL
32
(15 dans le tableau
principal)

2018/2019
3
(2 dans le tableau principal)
10
(6 dans le tableau principal)
1
(1 dans le tableau principal)
17
(6 dans le tableau principal)
1
(1 dans le tableau principal)
32
(16 dans le tableau
principal)

2019/2020
3
(3 dans le tableau principal)
18
(6 dans le tableau principal)
2
(2 dans le tableau principal)
17
(8 dans le tableau principal)
0
40
(19 dans le tableau
principal)

Actifs - Hiver
Les Championnats Suisses Actifs de la saison 2019-2020 se sont déroulés à Bienne du
07.12.2019 au 15.12.2019
Catégories
MS N1-R2

Joueurs/Joueuses
Kahoun Jacob (N3 44)

WS N1-R2

In-Albon Ylena (N1 8)
Marti Sandy (N3 26)

MD N1-R1
WD N1-R1

In-Albon Ylena (N1 8)
/Küng Leonie (N2 12)

Résultats
1/8ème de finale du
tableau principal
½ finale du tableau
principal
1/8ème de finale du
tableau principal
CHAMPIONNE SUISSE
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Classement du
Vainqueur
N1 (3)
N1 (7)

N1 (4) / N1 (9)
N1 (8) / N2 (12)
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Ylena In-Albon (N1 8) et Léonie Küng (N1 8) ont conservé le titre de CHAMPIONNES SUISSES
en double dames gagné l’année dernière.
Les Championnats Suisses Actifs pour la saison 2020-2021 sont prévus à Bienne du 12.12.2020
au 20.12.2020.
Juniors - Hiver
Les qualifications aux Championnats Suisses Juniors 2020 d’Hiver se sont déroulés à
Münsingen, à Herrenschwanden, à Bollingen et à Ostermundigen du 30.11.2019 au
01.12.2019 et le tableau principal s’est déroulé à Kriens et à Littau du 10.01.2020 au
12.01.2020.
Catégories
Joueurs/Joueuses
MS 18&U R1/R9 Mathys Yannick (R2)
MS 16&U R1/R9 Bornet Mathieu (R1)
Berrut Adrien (R1)
Mathys Thomas (R1)
Galliano Léo (R2)
Teysseire Laurent (R2)
MS 14&U R1/R9 Gaillard Timéo (R2)
Braun Mathys (R3)
Boulnoix Noé (R3)
Rapport d’activité de l’ARVsT – Saison 2019-2020

Résultats
Perdu au 2ème
qualifications

tour

Classement du
Vainqueur
des
N3 (55)

1/8ème de finale du tableau
principall
Perdu au 2ème tour des
qualifications
Perdu au 1er tour des
qualifications
¼ de finale du tableau principal
Perdu au 1er tour des
qualifications

R1

R2
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MS 12&U R1/R9 Dufresne Ethan (R5)
WS 18&U R1/R9 Bornet Mélanie (R1)
Rivier Inès (R3)
WS 16&U R1/R9 Bianchi Anja (R3)
Pralong Camille (R6)
WS 14&U R1/R9 Delaloye Inès (R4)
Rechenmann Morgane (R4)
WS 12&U R1/R9 Bonnelli Elsa (R5)
Gaillard Méline (R6)

Perdu au 1er
qualifications
1/16ème de finale
principal
Perdu au 1er
qualifications
Perdu au 1er
qualifications
Perdu au 2ème
qualifications
1/16ème de finale
principal
Perdu au 2ème
qualifications

tour

des

du tableau

R1
N3 (31)

tour

des

tour

des

N3 (29)

tour

des

R1

du tableau

R3

tour

des

La meilleure performance des Valaisans aux Championnats Suisses Juniors est un ¼ de finale
pour Timéo Gaillard en MS 14 ans et moins.
Les qualifications pour les Championnats Suisses Juniors d’Hiver pour la saison 2020-2021 sont
prévues dans le canton de Berne à Münsingen, à Herrenschwanden, à Bollingen et à
Ostermundigen du 05.12.2020 au 06.12.2020 et le tableau principal aura lieu à Kriens et à
Littau du 14.01.2021 au 17.01.2021.
Seniors -Hiver
Les Championnats suisses seniors 2020 d’Hiver se sont déroulés à Birrhard du 27.02.2020 au
01.03.2020
Catégories
MS 35+ N1/R9
MS 45+ N1/R9
MS 50+ N1/R9
MS 55+ N1/R9
MS 60+ N1/R9
MS 65+ N1/R9
MS 70+ N1/R9
MS 75+ N1/R9
MS 80+ N1/R9
WS 40+ N1/R9
WS 45+ N1/R9
WS 50+ N1/R9
WS 55+ N1/R9

Joueurs/Joueuses
Suard Christine (R2)

Résultats
½ finale

Mezo Erika (R3)

½ finale
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Classement du
vainqueur
R1
R1
R1
R3
R3
R2
R3
R5
R7
R2
R1
R1
R2
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Christine Suard R2 et Erika Mezo (R3) ont participé aux Championnats Suisses Seniors d’Hiver
2020 et ont été jusqu’en ½ finale de leur catégorie.
Les dates des Championnats Suisses Seniors d’Hiver 2021 ne sont pas encore publiées sur
Swisstennis.
Juniors - Eté
Les qualifications aux Championnats suisse juniors 2020 d’Eté se sont déroulées à Berne du
04.07.2020 au 06.07.2020 et le tableau principal a eu lieu à Berne également du 07.07.2020
au 11.07.2020.
Catégories
Joueurs/Joueuses
MS 18&U R1/R9 Mathys Yannick (R2)
MS 16&U R1/R9 Galliano Léo (R2)
Berrut Adrien (R1)
Mathys Thomas (R1)
Bornet Mathieu (R2)
Teysseire Laurent (R2)
Delaloye Michel (R2)
MS 14&U R1/R9 Gaillard Timéo (R2)
Boulnoix Noé (R3)
Braun Mathys (R3)
MS 12&U R1/R9 Brunold Mattis (R5)
WS 18&U R1/R9 Rivier Inès (R3)
WS 16&U R1/R9 Bianchi Anja (R3)
Pralong Camille (R2)
WS 14&U R1/R9 Delaloye Inès (R4)
Rechenmann Morgane (R4)
WS 12&U R1/R9 Bonnelli Elsa (R5)
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Classement du
Vainqueur
tour des
N2 (15)

Résultats
Perdu au 2ème
qualifications
1/8ème de finale du tableau
principal
1/16èmede
finale
tableau principal

R1

du

Perdu au 1er tour des
qualifications
½ finale du tableau
principal
Perdu au 2ème tour des
qualifications
Perdu au 1er tour des
qualifications
Perdu au 2ème tour des
qualifications
Perdu au 1er tour des
qualifications
1/16ème de finale du
tableau principal
Perdu au 2ème tour des
qualifications
1/16ème de finale du
tableau principal
Perdu au 2ème tour des
qualifications
1/16ème de finale du
tableau principal

N4 (136)

R1
N2 (20)
N3 (26)

N4 (65)

R4
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La meilleure performance des Valaisans aux Championnats Suisses Juniors est une ½ finale
pour Timéo Gaillard en MS 14 ans et moins.

Seniors - Eté
Catégories
MS 45+ N1/R7
MS 50+ N1/R7
MS 55+ N1/R7
MS 60+ N1/R7
MS 65+ N1/R8
MS 70+ N1/R8
MS 75+ N1/R9
MS 80+ N1/R9
WS 40+ N1/R7
WS 45+ N1/R7
WS 50+ N1/R7
WS 65+ N1/R8

Joueurs/Joueuses
-

Résultats
-

Classement du
vainqueur
R1
R2
R3
R3
R4
R4
R3
R6
R1
R1
R2
R3

Les Championnats suisses seniors 2020 d’Eté se sont déroulés à Bern et à Dählhozli du
19.08.2020 au 23.08.2020
Aucun Valaisan n’a participé aux Championnats Suisses Seniors d’Eté 2020.
Les dates des Championnats Suisses Seniors d’Eté 2021 ne sont pas encore publiés sur
Swisstennis.

3.3.3 Rapport concernant les Interclubs
En raison de la pandémie, la période des Interclubs a été déplacée de mai à septembre 2020
et celle des Interclubs juniors de juin à août 2020.
L’évolution de la fréquentation aux Championnats Valaisans durant les 3 dernières années se
présente comme suit :
Catégories
Juniors
Actifs
JS + Seniors
TOTAL

2017/2018
127
102
102
331
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2018/2019
121
100
103
324

2019/2020
105
80
78
263
26

L’impact de la pandémie et du déplacement de la période d’interclub au mois d’aoûtseptembre a donné lieu à une baisse de 19% d’équipes valaisannes inscrites aux Interclubs
toutes catégories confondues. Pour les interclubs juniors, la baisse des équipes valaisannes
inscrites est de 13% et pour les interclubs JS et Seniors, celle-ci est de 24%.
Les filles de 18 ans et moins du TC Martigny sont vice-championnes suisses.
L'équipe composée d'Elsa Bonelli, Aurélie Kaelin et Marie-Julie Huber s'est inclinée
uniquement en finale, au double décisif.
Le fait marquant de ces interclubs est la venue en Valais de Martina Hingis qui a joué en LNB
active contre le TC Les Iles de Sion.

Le calendrier pour les Interclubs communiqué par Swisstennis pour 2021 est le suivant :
Interclubs
1er tour 08/09 mai 2021
2e tour 15/16 mai 2021
3e tour 29/30 mai 2021
Jeux de demi-finales et relégation
4e tour 05/06 juin 2021
5e tour 12 juin 2021
6e tour 19 juin 2021

Rapport d’activité de l’ARVsT – Saison 2019-2020

27

4.3.4 Rapport concernant les tournois Kids Tennis
Les tournois Kids Tennis ont été fortement impactés par le coronavirus, qui a engendré une
nouvelle planification des tournois en cours de saison. La statistique concernant l’organisation
des événements de la saison 2019-2020 se présente comme suit :
Catégories
Nombre de tournois planifiés
Nombre de tournois effectifs
Nombre de clubs avec un tournoi planifiés
Nombre de clubs avec un tournoi joué
Nombre de participants
Fréquentation moyenne par tournoi

2019/2020
76
24
18
9
226
9

Uniquement 30% des tournois planifiés ont pu avoir lieu et seulement 50% des clubs avec un
tournoi prévu l'ont effectivement organisé.
Nombre de tournois
Clubs
Rouge Orange
TC Gravelone
1
1
TC Martigny
1
1
TC Monthey
3
TC Port-Valais
TC Raron
1
1
TC Saastal
1
1
TC Sierre
3
2
TC St-Maurice
1
Valais Tennis
1
Total général
8
10

Vert
1
2
1
1
1

6

Nombre de participants Total
tournois
Rouge Orange Vert
3
4
12
3
18
22
22
4
24
9
4
6
1
16
14
2
5
5
10
3
31
13
5
7
1
5
1
78
89
59
24

Total
participants
19
62
33
6
30
20
44
7
5
226

Le planning des tournois du Circuit Valaisan Kids Tennis pour la saison d’Hiver 2020-2021 est
le suivant :
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La planification des tournois du Circuit Valaisan Kids Tennis pour la saison d’Eté sera effectuée
au courant du mois de mars 2021.

3.3.5 Divers
Interseniors
La compétition « Interseniors » prévue initialement en août et en septembre 2020 n’a pas eu
lieu en raison de la pandémie.
Les flyers pour les « Interseniors 2021 » sont disponibles sur notre site internet à l’adresse
suivante : https://valaistennis.ch/fr/competition/interseniors
Coupe Romande
Le TC Ardon, le TC Chamoson et le TC Veyras ont participé à la Coupe romande 2020.
Aucun des 3 clubs n’a participé à la phase finale de la Coupe romande 2020 qui s’est déroulée
le samedi 10 octobre 2020 au TC International GE et qui a vu la victoire du TC Montchoisi sur
le TC Versoix et le TC International GE.
L’affiche et le flyer pour la « Coupe romande 2021 » sont disponibles sur notre site internet à
l’adresse
suivante :
https://valaistennis.ch/fr/competition/123-competitions/newscompetition/526-coupe-romande-2021
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3.4

Rapport de la commission « Seniors »

L’organigramme de la commission seniors pour la saison 2019-2020 se présente comme suit :

M. Jean-Paul Favre
Président et Responsable
Valais Central

M. Norbert Minnig
Responsable Haut-Valais

M. Alain Plaschy
Responsable Bas-Valais

Ce rapport débute par une pensée émue pour les séniors
qui nous ont quittés cette année et spécialement pour
notre ami Robert Grichting.
Robert, membre fondateur de la section avec Norbert
Minnig, nous laissera le souvenir d’un homme apprécié,
droit, généreux et disponible, aimable et serviable. Son
absence laissera un vide au sein des séniors.
Nul besoin de vous préciser qu’avec les conditions sanitaires que vous connaissez la saison fut
amputée de plusieurs manifestations avec entre autres l’annulation de notre championnat
Interseniors.
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Seuls rendez-vous cette année : une rencontre à Loèche-les-Bains pour une journée tenniscurling et deux autres journées de doubles : une à Champéry, où une superbe goulache
préparée par M. Stan Bestak attendait les joueurs à la fin des joutes, et une à Sierre par un
temps splendide et qui devait malheureusement clôturer les activités de cette saison 2020.
Le programme des rencontres seniors pour l’année 2021 est le suivant :
Date
12.02.2021
16.04.2021
28.05.2021
25.06.2021
16.07.2021
13.08.2021
17.09.2021
01.10.2021
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Lieu
Leukerbad
TC Martigny
TC Les Iles Sion
TC Leuk-Susten
TC Champéry
TC Monthey
TC Sierre
TC Valère
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IV.

Rapport financier

4.1 Rapports sur les comptes 2019/2020
BILAN

Actif
Actifs financiers
Disponibles
CCP
BCV Z 0861.21.66
BCV K 0866.85.85
Raiffeisen placement
Raiffeisen : comptes intérêts
Débiteurs
Actifs transitoires

Saison 2019/2020
Au 30.09.2020
Au 30.09.2019
483'008.42
447'187.29
392'221.19
413'941.07
1'059.45
411.95
93'810.50
121'320.50
31'033.80
31'026.10
225'000.00
225'000.00
41'317.44
36'182.52
90'787.23
33'246.22
-

TOTAL DES ACTIFS

Passif
Fonds étrangers
Créanciers
Fonds propre
Capital 01.10.
Réserves
Réserve 100ème
Bénéfice/Perte
TOTAL DES PASSIFS

483'008.42

447'187.29

Au 30.09.2020
Au 30.09.2019
9'119.25
12'055.95
9'119.25
12'055.95
480'131.34
422'912.54
283'530.13
271'311.33
141'601.21
141'601.21
55'000.00
10'000.00
-6'242.17
12'218.80
483'008.42
447'187.29
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COMPTE PERTES ET PROFITS
Charges
Charges
Charges administratives
indirectes
Salaires d’entraîneurs
Charges sociales
Dépenses générales
Charges sectorielles directes
Sport de compétition relève
Entraînements
Location de halles
Matériel, Entraîneurs, etc.
Kidstennis
Frais divers pour la relève
Sport pour tous
Tournois
Championnats Valaisans/Circuits
Entraînements
Charges hors exploitation
Perte sur créances
Impôts
Attribution Réserve 100ème
Bénéfice
TOTAL DES CHARGES
Produits
Revenus
Cotisations
Cotisations des membres
Cotisations des juniors
Subventions
Fonds cantonal du Sport
Recettes Swiss Tennis
Aides financières diverses
Sponsoring
Produits de manifestations
Recettes des tournois
Produits financiers divers
Intérêts (banque, CCP)
Produits spéciaux
Fonds de stabilisation COVID-19
Remb. assurances
Perte
TOTAL DES PRODUITS

Saison 2019/2020
Au 30.09.2020
Au 30.09.2019
438'448.40
402'701’81
250’562.30
247'628.86
182’691.55
27’268.50
40'982.87
128'563.03
100'433.03
4’841.20
70'870.40
21'568.43
1’153.00
2’000.00
28'130.00
13'970.00
14'160.00
0.00
13'942.45
6'856.05
7'086.40
45'000.00
438'448.40
Au 30.09.2020
432'206.23
127'068.25
11'300.00
115'768.25
211'868.00
190'300.00
21'568.00
21'998.03
21'998.03
7'835.00
7'835.00
8'794.05
8'794.05
54'642.90
52'705.00
1'937.90
6'242.17
438'067.78
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180'728.65
19'037.45
47'862.76
132'039.30
84'776.70
10'902.00
60'832.50
12'042.20
0.00
1'000.00
47'262.60
24'097.40
14'793.20
8'372.00
13'033.65
3'871.05
9'162.60
10'000.00
12'218.80
414'920.61
Au 30.09.2019
414'920.61
158'141.25
7'950.00
150'191.25
219'600.00
194'000.00
25'600.00
17'998.00
17'998.00
10'442.00
10'442.00
8'739.36
8'739.36
0.00
0.00
0.00
414'920.61
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4.1.1 Rapport du responsable financier de l’ARVsT
L’année très particulière que l’on a vécu se solde, au niveau comptable, par une perte de
Fr. 6'242.17.
L’année a été marquée notamment par l’arrêt des cours durant la période de mi-mars à mimai. Plusieurs camps ont été annulés, dont notamment celui de Tenero durant l’été par
précaution sanitaire. Une demande de RHT pour nos professeurs de tennis a été déposée dès
la fin-mars auprès des instances concernées. Toutefois, après plusieurs mois de
tergiversations, cette requête a été refusée. Le comité n’a cependant pas fait recours sachant
que SwissTennis allait recevoir plusieurs millions du fonds de stabilisation fédérale de 100
millions de frs et que les associations régionales et les clubs qui en avaient fait la demande,
allaient être dédommagés par Swiss Olympic via SwissTennis.
Notre association a ainsi eu la chance de recevoir un montant d’aide financière de Fr. 52'705.en deux tranches (la seconde devant être payée en décembre 2020). Cette aide couvre le
100% des frais qui avaient été déclarés pour la période de fermeture des centres durant le
printemps. Ainsi, l’ensemble des salaires RHT et le remboursement (20% de la cotisation
annuelle) effectué aux parents de juniors pour les cours qui n’ont pas eu lieu, seront
entièrement couverts par l’aide du fonds de stabilisation fédérale. Je tiens à remercier
vivement SwissTennis et son président central pour le travail de lobbying réalisé afin de
pouvoir obtenir ces aides financières pour l’ensemble de la famille du tennis suisse.
Fort de cette aide, le comité a ainsi pu attribuer un montant complémentaire de Fr. 45'000.à la réserve du 100ème anniversaire 2021, après un montant de Fr. 10'000.- en 2019. La perte
doit ainsi être relativisée au vu de cette attribution conséquente au fonds de réserve.
Pour l’année sous revue, nous pouvons relever notamment les éléments suivants au niveau
des charges :
- les charges salariales tiennent compte pour la première fois de l’indemnité versée à notre
délégué Kidstennis, M. Thierry Constantin ;
- une augmentation des charges sociales en raison d’une augmentation des charges LPP ainsi
que des charges sociales en général vu le nombre de professeurs plus importants qui y sont
soumis ;
- une diminution des charges générales dû en particulier à la non réalisation de quelques
événements ;
- une hausse importante des locations de salle et pour l’achat de matériel, notamment dû à
l’achat d’un nouveau training avec broderies de l’ARVsT pour l’ensemble de nos cadres
cantonaux et à l’achat de balles de tennis de manière plus fréquente pour les
entraînements ;
- une rubrique a également été nouvellement consacrée dans les charges au Kidstennis (frais,
matériel, tournois, etc.), mais hors indemnités du délégué ;
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- les charges pour le sport pour tous sont en nette diminution en raison notamment de l’arrêt
des entraînements pour le Sport Handicap ;
- le comité a décidé de faire un geste, en cette période compliquée pour tous, en faveur des
clubs en renonçant à la perception de la cotisation due pour l’organisation d’un tournoi
faisant partie du circuit valaisan. Pour le solde 2019 et l’année en cours, ce sont donc Fr.
5'300.- qui ont été passée en pertes d’exploitation en faveur des clubs valaisans.
En ce qui concerne les recettes, nous pouvons relever les éléments suivants :
- une augmentation des cotisations des membres en raison de la hausse des cotisations
décidée en AG 2019 et appliquée pour la première fois en 2020 ;
- une sensible baisse des cotisations des parents due à plusieurs événements exceptionnels,
soit le remboursement de 20% de la cotisation junior pour les cours non dispensés pendant
la période COVID-19, l’application d’un rabais de 10% attribué sur l’ensemble des heures
académie dispensées aux cadres valaisans durant toute l’année sous revue (promesse faite
en 2019 si un bénéfice était réalisé à fin 2019), et enfin la suppression/annulation de
plusieurs camps durant l’année écoulée ;
- une baisse des recettes en provenances du Fonds cantonal du sport et de SwissTennis (moins
de licenciés notamment) ;
- des produits spéciaux ou extraordinaires correspondant à l’aide unique du fonds de
compensation fédérale de Fr. 52'705.- (à recevoir en novembre et décembre 2020) et à un
remboursement de l’Allianz pour un cas spécifique ;
- à noter que c’est la dernière année que le placement de Fr. 225'000.- auprès de la banque
Raiffeisen portera intérêts. Il faudra donc compter avec environ Fr. 8'500.- de recettes en
moins ces prochaines années uniquement liées à ce poste.
Grâce à l’aide fédérale, nous avons pu maintenir le cap et notre situation financière est saine.
De plus, nous avons pu mettre un montant de Fr. 55'000.- à disposition du 100ème anniversaire
au cours de ces deux dernières années.
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4.1.2 Rapport des vérificateurs des comptes

Rapport d’activité de l’ARVsT – Saison 2019-2020

36

4.2 Présentation du budget 2020/2021
COMPTE PERTES ET PROFITS
Charges
Charges
Charges administratives indirectes
Salaires d’entraîneurs
Charges sociales
Dépenses générales

268’000
200’000
28’000
40’000

Charges sectorielles directes
Sport de compétition relève
Entraînements
Location de halles
Matériel, Entraîneurs, Management sectoriel
Kidstennis
Frais divers pour la relève
Sport pour tous
Tournois
Championnats Valaisans/Circuits

129’200
95’200
4’000
70’000
18’000
1’200
2’000
34’000
17’000
17’000

Charges hors exploitation
Perte sur créances
Impôts

Budget 2020/2021
404’700

7’500
7’500

Bénéfice
TOTAL DES CHARGES
Produits
Revenus
Cotisations
Cotisations des membres
Cotisations des juniors
Subventions
Fonds cantonal du Sport
Recettes Swiss Tennis
Aides financières diverses
Sponsoring
Produits de manifestations
Recettes des tournois
Produits financiers divers
Intérêts (banque, CCP)
Perte
TOTAL DES PRODUITS
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404’700
Budget 2020/2021
395’700
151’300
11’300
140’000
213’300
190’300
23’000
22’000
22’000
9’000
9’000
100
100
9’000
404’700
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En raison de la fin du placement auprès de la banque Raiffeisen qui rapportait quelque
Fr. 8'700.- par année, il est prévu une perte d’environ le même montant pour l’année 20202021. Cette prévision ne tient toutefois pas compte de l’éventuel bénéfice qui pourrait être
réalisé durant l’année du 100ème anniversaire l’année prochaine.

V.

Mérites sportifs 2020

Le mérite sportif 2020 revient à l’équipe d’Interclubs des filles 18 ans et moins du TC Martigny,
composée d’Aurélie Kaelin, Marie-Julie Huber et d'Elsa Bonelli, qui a été jusqu’en finale à
Winterthur où elle s'est inclinée 2 à 1 au double décisif contre Grüze Winterthur.
Avant ce double, Elsa s'est très bien battue avant de s'incliner contre une fille âgée de 7 ans
de plus qu'elle. Ensuite, Aurélie avait remis les équipes à égalité en battant la n°1 adverse au
terme d'un match solide de sa part.
Ylena In-Albon fait partie des méritants 2020 avec son titre de Championne Suisse de double
dans la catégorie Actif. Ylena In-Albon associée à Léonie Küng ont battu en finale Kozakova
Karolina et Naef Céline en 2 sets.

VI.

100ème anniversaire de l’ARVsT en 2021

Une commission a été mise sur pied pour l’organisation du 100ème de l’ARVsT en 2021 dont
la présidence sera assurée conjointement par M. Raphaël Bender et par M. Jérôme ZenRuffinen.
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Etant donné le Covid-19, le 100ème anniversaire de l’ARVsT se déroulera à partir de la reprise
scolaire 2021-2022 c’est-à-dire à partir du 15 août 2021. La planification des événements et
des actions doit être encore établie. Celle-ci sera communiquée aux clubs en avril 2021 lors
de la reprise de la saison tennistique.
Les journées officielles du 100ème anniversaire de l’ARVsT auront lieu durant la semaine du 18
au 23 octobre 2021. Swisstennis et les associations des autres cantons seront invités à y
participer.

VII. Détermination du lieu et de la date de la prochaine AG
En raison du 100èmeanniversaire de l’ARVsT qui se déroulera sur le week-end du 22 et 23
octobre 2021, nous vous proposons de faire notre Assemblée générale 2021 le vendredi 14
janvier 2022. Le lieu doit être encore défini.

VIII. Remerciements
Les sponsors de l’ARVsT pour la saison 2019-2020 ont été :
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Nous tenons à remercier tous les sponsors de l’ARVsT pour leur soutien qui nous permet de
faire la promotion du tennis dans notre canton et de soutenir nos clubs et nos jeunes talents.
Nous tenons également à remercier les personnes qui ont œuvré dans les différentes
commissions Juniors, Kids Tennis et Seniors de l’ARVsT ainsi que les comités des différents
clubs pour leur travail pour cette saison particulière.
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