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Nendaz, le 16 octobre 2020 
 

Après le cap franchi des 30 ans, en route vers le 50ème même si l'hiver 2019/2020 restera marqué                  
d'une pierre noire avec l'arrivée d'un invité indésiré mais redoutable qui est venu perturber nos joies                
dans la pratique du ski. Le 13 mars tombait la décision du Conseil fédéral avec la fermeture de                  
toutes les remontées mécaniques le lendemain et, pour nos compétiteurs, la fin prématurée de la               
saison.  
 
Mais l'hiver 2019/2020 restera aussi marqué d'une pierre blanche avec, après de longues années, la               
reconquête du titre de Skination N° 1, battant enfin l'invincible Autriche du Président Peter              
Schröcksnadel. Président qui a été sauvé par le gong Covid, lui qui avait déclaré qu'il quitterait ses                 
fonctions s'il perdait ce titre tant envié. Comme quoi un bon politicien trouve toujours une porte de                 
sortie. 
 
Cette victoire de la Suisse, nous la devons à l'excellence de tous les membres de nos équipes                 
nationales. Toutefois, soyons un peu chauvin, certes pas à la sauce française, nos athlètes, tout               
particulièrement Daniel Yule, Ramon Zenhäusern et Loïc Meillard, y ont largement contribué.            
Félicitations à eux pour leurs brillants résultats mais félicitations aussi à Justin Murisier qui,              
revenant de blessure, a obtenu des résultats prometteurs. Chez les Dames, Mélanie Meillard,             
revenant également de blessure, a préféré jeter l'éponge afin de se reconstruire totalement pour              
revenir encore plus forte cet hiver.  
 
Nous pouvons être fiers de nos athlètes tout en acceptant un bémol car, pour la saison à venir, dans                   
les cadres B et C que 2 Hommes et 5 Dames de Ski Valais sont présents. Espérons que les espoirs                    
qui pointent dans les nouvelles structures de notre association permettront de corriger le tir car, sans                
vouloir jouer les esprits chagrins, comment ne pas se rappeler la belle époque où le Valais était la                  
première association régionale pour la relève dans les cadres de Swiss-Ski. 
 
Je ne saurais, dans ce rapide tour d'horizon, ne pas citer les magnifiques résultats obtenus par nos                 
jeunes de Ski Valais dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse de Lausanne avec Luc                 
Roduit qui accroche à son cou 3 médailles, médaille de bronze en Super-G et slalom géant ainsi que                  
médaille d'argent en slalom. Quant à Lena Volken, elle remporte la médaille d'argent en slalom. A                
relever les exploits d'Amélie Klopfenstein du GJ qui remporte la médaille d'or en géant et Super G                 
et le bronze au combiné. Elle qui était réserviste mais qui a pu participer suite au malheureux                 
accident survenu à notre espoir Delphine Darbellay. 
 
Après ces propos revenons à notre club qui nous est cher. Ma reconnaissance va à tous nos                 
membres qui, année après année, marquent leur soutien à notre cause et ceci même si la question du                  
recrutement reste une préoccupation constante de votre comité mais qui, dans le contexte             
économique actuel, n'est pas chose facile. A l'heure actuelle, notre objectif principal est de tout faire                
pour maintenir la situation avec 82 membres. Dans ce cadre je ne saurais manquer de saluer notre                 
nouveau membre Claude Luisier de Bruson. 
 
Cette situation nous a permis de remettre à Ski Valais, le 12 octobre lors de sa conférence de presse                   
au siège de la Banque Raiffeisen à Sion, le chèque de CHF 32'000 en faveur de la relève. 

 
Quant à votre comité, il a tenu 3 séance au cours de cet exercice, une ayant dû être annulée suite au                     
covid. Nous avons également rencontré les dirigeants de Ski Valais à 2 reprises pour faire le point                 
sur nos relations et, surtout chercher des pistes pour le recrutement de nouveaux membres. A cet                
égard je suis confiant car les 3 Vice-Présidents, William Besse, Richard Stucky et notre membre               



Patrice Morisod, nous ont assuré qu'ils s'engageraient pleinement à nos côtés pour trouver de              
nouveaux membres. En particulier 3 pistes seront suivies, les communes, les ESS et Ski Valais               
Memories. Patrice, que nous vous proposons en tant que délégué de Ski Valais dans notre comité,                
pourra nous en dire quelques mots tout à l'heure.  
 
Je tiens également à relever ici ma satisfaction de voir enfin un Président à la tête de Ski Valais en                    
la personne de Beat Rieder, Conseiller aux Etats. Je suis persuadé, de par ses compétences et ses                 
réseaux, qu'il permettra de consolider notre association, notamment sur le plan financier. A noter              
que pour sa part, Ski Valais poursuit activement la mise en place de sa vision 2026. Dans ce cadre                   
je salue personnellement la mise en place de la catégorie U18 qui permet, comme par le passé, de                  
permettre aux jeunes qui sortent de l'OJ et qui ne sont pas sélectionnés par le NLZ de Brigue, de ne                    
pas être abandonnés au bord de la route.  
 
Dans le cadre de nos sorties, la première s'est déroulée le 12 janvier aux Diablerets où avait lieu le                   
slalom géant des JO de la jeunesse. Cette escapade a été suivie le 15 janvier à Montana avec le                   
slalom exhibition nocturne qui permet à nos jeunes de se confronter avec les cadors de la spécialité.                 
Un évènement fort sympathique et certainement enrichissant pour nos jeunes. 
 
Le 8 février, départ pour Chamonix avec au programme le slalom CM sur la verte des Houches, 9                  
membres et 5 non-membres y participent. Une journée magnifique avec notre traditionnel chauffeur             
Jean-Marie. Journée plein d'ambiance même si elle a été marquée par une grande déception avec               
l'élimination de Daniel Yule en deuxième manche alors qu'il menait largement les débats. 
 
Et, tradition oblige, le 21 février, la Descente Dames de Crans-Montana. Une cohorte de 15               
participants, dont 10 membres, a pu saluer le doublé de la revenante Lara Gut-Behrami et la                
conquête du titre de Reine la saison de vitesse Corinne Sutter. Ambiance et amitié ont marqué cette                 
magnifique journée. 
 
Alors que nous nous réjouissions de finir la saison à Zinal où était programmé les Championnats                
Suisse, le 14 mars, pour les raisons que vous connaissez tous et qui aujourd'hui encore nous                
restreignent dans notre vie de tous les jours, tout s'arrêtait. 
 
Voilà chers Amis, l'heure est venue de mettre un terme à mon traditionnel rapport. Aussi, je tiens                 
une fois encore à: 
 

● féliciter Beat Rieder, nouveau Président de Ski Valais avec qui, j'en suis persuadé, nous              
pourrons nouer d'excellentes relations ; 

● remercier l'ensemble des dirigeants de Ski Valais pour leur travail de qualité en faveur de               
notre relève ; 

● remercier et féliciter l'ensemble des athlètes de Ski Valais, toutes disciplines confondues. Je             
leur adresse un grand bravo pour leurs efforts et leur abnégation ; 

● remercier les Ski-Clubs pour leur travail car c'est grâce à ce travail que Ski Valais peut                
donner à nos athlètes la chance de poursuivre cette belle aventure dans le monde de la                
compétition. 

 
Et, pour conclure, à remercier tous les membres de mon comité et dire un énorme merci à vous tous,                   
membres de Ski Valais 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 espérant que le Covid                    
ne viendra pas perturber nos joies et souhaiter à nos athlètes, à tous les niveaux, plein succès et                  
beaucoup de joie dans la pratique de ce sport pour lequel ils sont prêts à tout donner. 

Torgon, le 15 octobre 2020 Tony Stampfli 


