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L'exercice 2020/2021 restera sans aucun doute dans toutes les mémoires. Pour le monde du ski de
Monsieur et Madame tout le monde ce fut un hiver difficile à vivre même si, contrairement à l'Italie
et la France, nous avons pu pratiquer ce sport qui nous est cher dans le respect des mesures
sanitaires, mais finalement sans restrictions insurmontables. Certes, prendre ses repas le fessier dans
la neige n'est pas l'exercie le plus sympa. En revanche pour le monde du ski de compétition ce fut
un hiver d'équilibriste pour les organisateurs, et pour nos athlètes un hiver sans pouvoir vibrer avec
les fans. Ces zones d'arrivées vides et sans vie ont néanmoins permis à notre pays, pour la deuxième
fois consécutive, de remporter le classement CM, et cette fois tant chez les Dames que chez les
Hommes. Le Président de la fédération autrichienne n'a pas pu évoquer une saison qui n'avait pas
été à son terme, toutes les compétitions ayant eu lieu (petite boutade amicale). Pour SwissSki une
saison parfaite qui s'est accompagnée avec les médailles remportées aux Championnats du Monde à
Cortina d'Ampezzo. 6 chez les Dames dont 2 médailles d'or et 3 de bronze chez les Hommes dont 2
remportées par Loïc Meillard. A relever que celle du parallèle aurait dû avoir une toute autre
couleur si la FIS n'avait pas édicté un réglement totalement aberrant. Une fois de plus les
fédérations internationales du sport font la preuve que pour elles ce n'est pas l'équité sportive qui
prévaut dans les règlements. Nous en avons vécu une belle preuve cet été avec la FIA qui valide le
classement d'un grand prix de F1 alors que les pilotes ont sagement suivi la voiture de sécurité sur 3
tours.
Après ce petit coup de gueule, j'adresse un merci tout spécial à ces Dames qui ont été fabuleuses et
un immense bravo à nos athlètes valaisans faisant partie des cadres de SwissSki, dans le désordre
Daniel Yule, Ramon Zenhäusern, Loic Meillard, Justin Murisier, avec une superbe 3ème place au
géant d'Alta Badia, Luca Aerni, Dyonis Kippel, et chez les Dames, Mélanie Meillard, Camille Rast,
Elena Stoffel, Lindy Etzensperger, Delphine Darbellay, Lena Volken.
Pour la saison à venir, au niveau de SwissSki, nous les retrouvons tous dans les cadres avec une
nouvelle venue, Julie Deschenaux. Une seule petite note négative, aucun athlète masculin de
SkiValais dans le cadre C. Mais je ne doute pas que cette situation est passagère et que le travail de
nos responsables de la relève sauront corriger cette situation.
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, comme déjà annoncé, j'adresse une
nouvelle fois une cordiale bienvenue à notre nouveau membre, Giusy. Certes la question du
recrutement reste une préoccupation constante de votre comité mais dans le contexte économique
actuel, cela n'est pas chose facile. Prochainement nous aurons une entrevue avec la comité de
SkiValais pour tenter de trouver de nouvelles pistes et je remercie d'ores et déjà Monsieur Rieder
d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation. Dans ce cadre là, j'ouvre ici une petite
parenthèse qui ne fait pas partie de cet exercice mais qui nous apportera une meilleure visibilité
médiatique pour l'exercice en cours. En effet, SkiValais, qui a contracté un accord avec le NF,
mettra en décembre une page à notre disposition pour présenter notre association.
Pour cet exercice nous pouvons néanmoins apporter à notre relève le montant de CHF 28'800,
chèque qui sera remis lors d'un évènement encore à définir.
Quant à la vie proprement dite de notre club, hormis une séance tenue par votre comité, ce fut une
saison horibilis, aucune sortie n'ayant pu être organisée, Covid oblige. En revanche le comité ad'hoc
pour l'organisation de notre premier SkiValais Spporter Golf Trophy, a continué d'oeuvrer avec

enthousiasme et motivation. Son but, même si d'aucuns peuvent le considèrer comme optimiste, est
d'atteindre un résultat de CHF 70'000 pour la relève de SkiValais. A ce jour nous avons déjà 15
entreprises inscrites et notre but est d'atteindre 24 équipes de 3 personnes, chacune étant chapeautée
par un athlète en activité ou un ancien athlète de renommée internationale. Comme dit le dicton :
« Personne ne sait ce qu'il peut faire jusqu'à ce qu'il essaie ».
Je tiens à adresser un grand merci aux membres du comité ad'hoc qui ont accepté de me suivre pour
relever ce défi, soit Fraenzi Aufdenblatten, Lance Kelly, Michel Jonvaux et Giusy Abatemarco,
l'homme clef de cette manifestation qui nous accueillera sur ce magnifique Golf de Leuk le 30 avril
2022. Merci également à la marraine de ce tournoi, Fraenzi, et au parrain, Didier Defago.
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 dirigeants 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, à remercier tous les membres de mon comité et dire 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 espérant, dans la
mesure du possible, sans mesures sanitaires supplémentaires qui viendraient perturber notre plaisir
et nos joies dans la pratique de ce magnifique sport.

Tony Stampfli

Torgon, le 12 octobre 2021

