Assemblée générale de SkiValais Supporter 2022
Rapport du Président
Torgon, le 14 octobre 2022
L'exercice 2021/2022 est à marquer d'une pierre blanche, tant par les brillants résultats des athlètes
de SwissSki en Coupe du Monde et aux JO de Pékin, que pour SkiValais Supporter avec notre 1ère
édition du SkiValais Supporter Golf Trophy, mais également pour Madame et Monsieur tout le
monde. Nous avons bénéficié d'un hiver, certes pas des plus abondant en neige, mais qui nous a
permis de nous éclater sur les magnifiques pistes de notre canton. A cet égard j'aimerais adresser
mes félicitations aux sociétés de remontées mécaniques et l'ensemble de leur personnel qui, jour
après jour, nous préparent des pistes magnifiques.
Je ne reviendrai pas dans le détail sur l'année de compétition mais je ne saurais ne pas relever le
magnifique résultat d'ensemble au JO avec 15 médailles ramenées au pays par les athlètes de
SwissSki. Un immense bravo à tous celles et ceux qui y ont participé même si, soyons un peu
chauvin, nous aurions aimé voir quelques médailles autour du coup de nos athlètes valaisans.
Pour la saison à venir, au niveau de SwissSki, outre l'ensemble des athlètes du vieux pays qui nous
ont fait vibrer tout au long de la saison, nous trouvons une nouvelle venue dans le cadre C en la
personne de Malorie Blanc et, chez les hommes, 2 nouveaux avec Luc Roduit dans le cadre C et
Christophe Torrent dans le cadre B. Félicitations à ces 3 athlètes pour ces sélections.
Au niveau de la relève, nous retrouvons 22 athlètes, dont 6 filles au centre national de Brigue.
Quant au team SkiValais U18, team qui doit permettre aux jeunes qui ne sont pas sélectionnés pour
le centre de Brigue de poursuivre leur carrière sportive et non, comme par le passé, de se voir
contraint d'abandonner, il est composé de 23 athlètes dont 8 filles. Comme nous avons la présence
de Patrice Morisod, je le laisserai vous apporter plus d'informations sur les activités de SkiValais.
Dans ce cadre, nous avons décidé d'accorder exceptionnellement un soutien aux jeunes athlètes
méritant, à savoir à celles et ceux qui ont, pour la saison à venir, accédé aux cadres de SwissSki ou
u NLZ de Brigue. Un montant de CHF 1'000.-- a donc été accordé à :
Malorie Blanc et Luc Roduit pour leur sélection dans le cadre C ;
Christophe Torrent pour sa sélection au cadre B ;
Jan Abatemarco, Robert Clark et Kilian Sidler pour leur sélection au NLZ Brigue.
A relever que cette décision n'engage pas SkiValais Supporter pour le futur et que chaque année une
réflexion sera faite sur un soutien ciblé en fonction de notre situation financière.
Après ces propos revenons à SkiValais Supporter. En priorité je tiens a exprimer ma sincère
reconnaissance à tous nos membres pour leur fidélité.
Comme chaque année, force m'est de rappeler que le recrutement de nouveaux membres reste
toujours une préoccupation constante de votre comité. C'est pour cette raison que nous avons édité
un nouveau flyer, flyer que vous avez reçu, pour tenter de dynamiser nos efforts mais également
votre soutien pour toucher plus de personnes ou PME qui pourraient être intéressées à nous
rejoindre. Aujourd'hui nous sommes heureux de pouvoir compter 5 nouveaux membres pour cet
exercice, comme également de savoir que 7 nouveaux membres nous rejoignent pour le nouvel
exercice qui a débuté le 1er mai 2022. Je leur souhaite à tous une cordiale bienvenue. Quant à nos

attentes du côté de SkiValais, suite à notre entrevue avec le présidium, nous pouvons dire qu'elles
sont en bonne voie. Début novembre un courrier, signé du Président et des Vice-présidents, sera
envoyé avec notre flyer à toutes les écoles de ski et aux sociétés de remontées mécaniques, courrier
qui fera l'objet d'un suivi individuel. Relevons également que nous avons bénéficié d'une page dans
le nouvelliste mais celle-ci n'a pas eu d'effets mirobolants. Certes quand même deux nouveaux
membres en ont découlé, soit Massy Antoine et sa compagne De Lucia Anna.
Cette situation nous a permis de verser le montant de CHF 31'200.-- en faveur de la relève dont le
chèque a été remis en main du Président, Beat Rieder, lors du tournoi de golf le 30 avril 2022.
Quant aux activités proprement dites de notre club, hormis 2 séances tenues par votre comité, ce fut
une année riche marquée notamment par l'organisation du 1er SkiValais Supporter Golf Trophy. Ici
j'aimerais remercier tout particulièrement le comité ad ‘hoc qui a œuvré pour la bonne réussite de ce
tournoi, soit Fränzi Aufdenblatten et Didier Defago, tous deux respectivement marraine et parrain
de la manifestation, Giusy Abatemarco, Michel Jonvaus et Lance Kelly. Grâce à l'inlassable et, soit
dit en passant, important travail fourni, ce premier Golf Trophy fut une superbe réussite. 18 flights
avec chacun à sa tête une athlète de renom, se sont confrontés dans la sportivité et la bonne humeur.
C'est donc avec une certaine fierté que nous avons clôturé ce tournoi avec la remise d'un chèque de
CHF 50'000.-- à Beat Rieder, Président de SkiValais. Ainsi le dicton que je citais lors de mon
rapport 2021 : « Personne ne sait ce qu'il peut faire jusqu'à ce qu'il essaie » c'est révélé réalité. C'est
donc fort de ce succès que le comité ad ‘hoc a décidé de reconduire ce tournoi tous les deux ans et
la date du 17 mai 2024 a déjà été arrêtée pour la deuxième édition.
Quant à nos sorties, le slalom nocturne de Crans-Montana du 12 janvier 2022 a vu quelques
membres se retrouver lors de cette compétition hautement intéressante et attractive. En revanche la
CM de Crans-Montana a permis à 22 Fans dont 12 membres de se retrouver dans une folle
ambiance comme le veut la tradition. Quant à la sortie amicale avec Philippe Roux et Roland
Collombin, elle a dû être annulée suite à des petits problèmes de santé de notre Ami Philippe.
La sortie à Méribel pour la finale de la Coupe du Monde a eu un franc succès avec 12 participants
et, comme le veut la tradition, une organisation gérée de main de maître par notre Ami et membre
Jean-Mary Ballestraz. Un grand merci à lui mais également à tous les participants pour la superbe
ambiance qui a régnée durant ces 3 magnifiques journées.
Voilà chers Amis, l'heure est venue de mettre un terme à mon traditionnel rapport. Et pour cette note
finale, mes remerciements s’adressent :
•
•
•

à l'ensemble des entraîneurs de SkiValais pour leur travail de qualité en faveur de notre
relève ;
à l'ensemble des athlètes de SkiValais, toutes disciplines confondues. Je leur adresse un
grand bravo pour leurs efforts et leur abnégation et leur souhaite, des OJ à l'élite, plein
succès pour la saison à venir ;
aux Ski-Clubs pour leur travail car c'est grâce à ce travail que SkiValais peut donner à nos
athlètes la chance de poursuivre cette belle aventure dans le monde de la compétition.

Et, pour conclure, encore un grand merci aux membres de mon comité et un énorme merci à vous
tous, membres de SkiValais Supporter, pour votre fidélité à cette cause qui nous est si chère.
Il ne me reste plus qu'un dernier mot : Vous souhaiter à tous un bel hiver en disant à ces pissefroids
qui s'attaque à notre sport au nom des problèmes énergétiques actuels, notre entière soutien aux
remontées mécaniques.
Tony Stampfli

