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PROCES-VERBAL Assemblée Générale du 9 novembre 2018 Restaurant des Iles / Sion 

 

Comité ARVsT / RVTW Raphaël Bender, Olivier Mabillard, Samuel Favre, Gianni Jacopino, John 
Mutter, Anne Cornut 

Excusé Samuel Barman 

Commission Seniors Jean-Paul Favre 

 

Clubs et Centres 
représentés 

TC Anzère-Ayent, TC Arbaz, TC Ardon, TC Bramois, TC Chamoson, TC 
Champéry, TC Châteauneuf-Conthey, 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 Morgins, TC Naters-
Blatten, TC Nax, TC Orsières, TC Rive-Bleue, TC Roc Vieux/Les Haudères, 
TC Saastal, TC Savièse, TC Sierre, TC Simplon, TC St-Léonard, TC St-
Maurice, TC St. Niklaus, TC Steg, TC Val d'Illiez, TC Valère-Sion, TC Veyras, 
TC Visp, TC Vouvry, Centre de Sport et Loisirs Les Iles Sàrl, Sportfit, 
Tennis & Squash Center Gamsen 

Excusés TC Chermignon, TC Fiesch, TC Monthey, TC Raron, TC Saas-Almagell, TC 
Turtmann, TC Verbier-Bagnes 

Absents TC Brig, TC Chalais, TC Chippis, TC Hérémence, TC Zermatt, 
Tennisgenossenschaft Stadel Zeneggen 

 

Ordre du jour 1. CONTROLE DES PRESENCES ................................................................

2. NOMINATION DES SCRUTATEURS ................................................................

3. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE ASSEMBLEE ................................

4. ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS ................................................................

5. RAPPORTS DE GESTION ................................................................................................

6. COMPTES ................................................................................................

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

8. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROCHAINE AG ................................

9. DIVERS................................................................................................

 

Ouverture de l'assemblée par M. Raphaël Bender, Président ARVsT / RVTW : 

Notre Président a le plaisir d'ouvrir la 97 e AG de notre Association avec l'honneur de saluer la présence 
de M. René Stammbach, Président central de Swiss Tennis, Mmes et MM les membres d'honneur, MM 
les délégués et suppléants à Swiss Tennis, M. le Président du TC Les Iles, son collègue de comité Olivier 
Mabillard, responsable de l’organisation de ce soir, de Mmes et MM les invités, dont nos sponsors, MM 
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les représentants de la presse, et de vous Mmes et Messieurs les Présidentes et Présidents ou 
représentants de nos clubs, bienvenue. 

M. Bender relève particulièrement la présence de notre président central qu'il remercie vivement de 
s’être déplacé en Valais, connaissant son emploi du temps plus que chargé. Merci et bienvenue, cher 
René. Nous lui remettons un petit présent. 

Notre Président se doit encore d'excuser quelques invités qui ne peuvent malheureusement partager 
cette soirée avec nous, soit Mme la comtesse Albina du Boisrouvray, M. le Conseiller d'Etat et Ministre 
des Sports Frédéric Favre, Mmes Pascale Vasolli, Erna Carrupt, Marie-Thérèse Wyer, ainsi que, M. le 
Président de la Ville de Sion Philippe Varone, MM Rinaldo Dumoulin, Grégoire Jirillo, Jean-Maurice 
Tornay, Yvan Moret, Christophe Rappaz, Christophe Spahr, Félix Allegro, Bruno Duc, Roberto Huber, 
François Valmaggia, Norbert Minnig, Alain Plaschy, Albert Asanovic et Yves Roduner. 

Il remercie Olivier Mabillard pour l'organisation de cette assemblée et de la soirée qui suivra. Merci 
également au restaurant des Iles de nous accueillir dans leurs locaux. 
Olivier Mabillard nous présente une rétrospective en images des 30 ans du Centre des Iles, histoire riche 
et foisonnante d'anecdotes. 

Raphaël remercie Olivier pour l’organisation et son dévouement sans faille depuis plus de 30 ans pour le 
tennis valaisan et suisse, puisqu’il est aussi à ce jour Président de l’Association suisse des professeurs de 
tennis, après aussi avoir été entraîneur national du tennis en fauteuil roulant. 

Un petit présent lui est remis. 

L'assemblée a été convoquée à cette AG avec l'ordre du jour dans le délai statutaire et notre Président 
propose de passer au point 1 de celui-ci. 

1. CONTROLE DES PRESENCES 
39 clubs sont représentés pour un total de 102 voix. La majorité est de 52 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. 

2. NOMINATION DES SCRUTATEURS 
MM Nicolas Maret et Christophe Théodoloz 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 17 novembre 2017 à Leuk-Stadt a été mis en consultation 
sur notre site internet, tel que mentionné sur la convocation. En l'absence de remarque, Raphaël 
Bender le considère comme approuvé et remercie vivement notre secrétaire Anne Cornut pour sa 
rédaction, ainsi que Mme Sabine Reynard-Zametschmik pour sa traduction en allemand. 

4. ADMISSIONS, DEMISSIONS DE CLUBS 
Nous enregistrons la démission du TC Saas-Almagell déjà validée par Swiss Tennis. Ce club fait 
désormais partie du TC Saastal qui regroupe les TC Saas-Almagell, Saas-Fee et Saas-Grund. Notre 
Association compte désormais 53 clubs, dont 3 centres. 
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5. RAPPORTS DE GESTION 

A. Rapport du Président 

C’est avec quelques émotions que nous avons pris congé de notre présidente Mireille l’année dernière 
et M. Bender la salue tout particulièrement ce soir. Aujourd’hui, après 16 ans au comité au TC Martigny 
dont plus de 10 ans de présidence, et après 15 ans au comité cantonal, c’est aussi avec beaucoup 
d’émotion que Raphaël préside pour la première fois cette assemblée. 

Après une année de présidence, et malgré déjà quelques années au compteur en comité, il a pu 
mesurer tout le travail et toutes les tâches qu'une présidente ou un président doit accomplir. Il a donc 
essayé de faire au mieux et d’appliquer les idées qu'il avait émises l’année dernière en essayant d’être 
plus près du terrain d’une part, en poursuivant l’amélioration et le renforcement des structures internes 
pour l’émancipation sportive de nos juniors cadres valaisans et en essayant de réunir les différentes 
forces en présence. 

M. Bender a ainsi participé à une bonne cinquantaine de séances ou de représentations durant cette 
première année. Ce n’est pas rien, mais ce fût riche en rencontres toujours passionnantes et 
enrichissantes, et elles lui permettent d’avancer sans souci vers le futur. 

1) Être plus près du terrain  
Plus près du terrain signifie que nous avons, avec le comité, renforcé notre présence, d’une part auprès 
des clubs afin de pouvoir échanger leurs problèmes actuels, essayé de trouver des solutions pour 
améliorer la collaboration avec ces derniers et donner une information plus transparente sur les 
activités de l’Association régionale et, d’autre part, avec les parents en améliorant l’information à leur 
donner. 

Nous avons ainsi pour cette première année, rencontré chez eux 3 clubs du Bas-Valais, avec lesquels les 
échanges ont été fructueux. Ils ont permis ainsi de mettre à jour des lacunes dans l’information parfois 
du côté de notre Association, de mettre le point sur de possibles améliorations d’organisations en 
termes de gestion de nos cadres valaisans, de sélection des enfants, d’informations aux parents, etc. 
Ces échanges ont permis au comité de faire une réflexion afin d’améliorer immédiatement 
l’information. A cet effet, Raphaël le rappelle, nous avons déjà engagé deux nouveaux membres au 
comité l’année dernière, à savoir Samuel Barman, Président du TC St-Maurice, et Gianni Jacopino, 
Président du TC Naters, pour renforcer notre présence respectivement dans la partie bas-valaisanne 
(Chablais valaisan) et dans la partie haut-valaisanne. M. Bender les remercie vivement pour ce qu’ils 
nous ont déjà apporté au courant de cette première année qui a été pour eux celle de l’apprentissage. 
N’hésitons donc pas à faire appel à eux pour un éventuel entretien personnel, ou une invitation à une 
rencontre avec notre comité, ou encore simplement pour poser des questions diverses en lien avec nos 
activités respectives. 

En ce qui concerne nos juniors et leurs parents, nous avons essayé d’améliorer encore les informations 
à leur transmettre, que cela soit au sujet des tarifs pratiqués, des camps ou délégations organisés, des 
règles à respecter. Nous avons encore du travail de transparence, mais notre site internet devrait 
devenir un outil de travail régulier afin de nous permettre de le réaliser très rapidement. 

2) Renforcement de nos structures 
Renforcer nos structures ou disons plutôt essayer de les améliorer en permanence ou d’année en 
année. Afin de solidifier nos structures, nous avons pris plusieurs mesures immédiates au courant de 
cette année. Nous avons notamment réduit sensiblement le nombre de juniors cadres de l’Association 
valaisanne dès la saison 2018/2019. Nous devons en effet utiliser l’argent à disposition à meilleur 
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escient afin de pouvoir aider encore plus nos juniors dans leur progression. Notre Chef Juniors Samuel 
Favre nous parlera plus en détail de la structure actuelle et du travail réalisé au travers du mouvement 
juniors, mais nous pouvons déjà dire que nous débutons le renforcement et le développement futur de 
notre mouvement juniors-cadres par une sélection plus restrictive, par une consolidation financière 
également se répercutant sur les tarifs, notamment en vue d’une future diminution des recettes en 
provenance du Fonds cantonal du sport, et en vue de pouvoir fournir des conditions d’entraînement 
toujours meilleures à nos cadres, notamment en finançant de nombreux camps et délégations, ainsi 
qu’en participant, d’un point de vue coaching et d’un point de vue financier, à des voyages à l’étranger 
de plus en plus fréquents pour nos meilleurs cadres. Notre Président tient à féliciter d’ailleurs tous nos 
cadres pour leurs excellents résultats dont il nous donnera par la suite un petit aperçu 

3) Réunir les différentes forces en présence 
Comme Raphaël l'avait laissé entendre, l’un de ses objectifs, probablement le plus compliqué, est de 
trouver des solutions de collaboration avec les écoles de tennis privées œuvrant dans notre canton. Il a 
donc pris son bâton de pèlerin… et donc rencontré notamment Yannick Fattebert, qui travaille sur le 
Bas-Valais, et également les représentants de l’école du TEC de Jean-Yves Blondel et Jakob Kahoun, qui 
sont installés à Loèche notamment. 

Si une solution d’avenir a pu être trouvée avec Yannick Fattebert, qui pour l’instant n’a plus le temps 
quasiment d’enseigner en raison de son engagement avec Stan Wawrinka, nous n’avons pas encore pu 
trouver de solution avec le TEC, notamment pour le Haut-Valais. M. Bender est certain qu’à court ou 
moyen terme nous pourrons trouver une solution qui convienne à toutes les parties, et surtout qui soit 
en faveur des meilleures joueuses et meilleurs joueurs du canton. Solution qui doit aussi satisfaire les 
clubs et les parents concernés. A ce sujet, il rencontrera également tout prochainement Thierry 
Constantin, présent ce soir, qui a aussi ouvert récemment une école de tennis notamment axée sur le 
KidsTennis. Il est persuadé qu’une très bonne collaboration pourra être mise en place. Elle est d’ailleurs 
souhaitée par les deux parties. 

Nous allons mettre en route, directement après cette assemblée, une nouvelle Commission juniors 
chargée de nous relayer dans les régions et chargée de soulager notre Chef juniors qui réalise un travail 
énorme sur (entraînement physique) et hors du terrain pour la gestion administrative du mouvement 
juniors. Merci également à Florian Tinguely de l’épauler. 

Comme nous pouvons le constater, nous avons déjà fait un bout de chemin mais ce dernier est 
probablement sans fin. Raphaël est toutefois persuadé, qu’avec ses très compétents collègues du 
comité qu'il remercie vivement pour leur dévouement et leur travail, sachant qu'il leur a demandé déjà 
beaucoup d’engagement au cours de cette première année de présidence, nous pourrons encore 
améliorer et renforcer plusieurs éléments ces prochains mois, voire prochaines années. Merci à nos 
partenaires privilégiés que sont les représentants des clubs, de Swiss Tennis, les représentants du 
canton pour le soutien apporté, sans qui notre Association ne serait rien. Merci également à nos 
sponsors qui permettent à notre Association de pratiquer des tarifs abordables pour un entraînement 
de qualité. Merci évidemment aussi à son Vice-président Olivier Mabillard pour le travail considérable 
réalisé en tant que gérant du Centre de Sports des Iles qui accueille la grande majorité des cours 
dispensés par l’ARVsT, que cela soit dans le cadre des cours hebdomadaires fixes ou dans le cadre des 
cours de notre académie. A cet égard, merci également à Alicia Maret du Centre de sports des Iles pour 
le soutien logistique apporté pour la déclaration des cours JS. 

Notre Président tient à terminer, comme il nous l’avait laissé entendre, par nous donner un aperçu de la 
qualité des jeunes faisant partie actuellement de nos cadres, qualité qui reflète évidemment celle de 
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nos entraîneurs. Bravo donc spécialement à eux aussi. Certains d’entre eux sont là ce soir, d’autres 
excusés. 
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Voici donc un bref aperçu de nos meilleurs juniors cadres actuels : 

Année 2007 : Mathys Braun n° 10 suisse et Inès Delaloye n° 16  

Année 2006 : Timéo Gaillard n° 1 suisse 

Année 2005 : Adrien Berrut n° 4 et Camille Pralong n°17 

Année 2004 : Mathieu Bornet n° 17 suisse et Laurent Teysseire No 29 

Année 2002 : Mélanie Bornet n° 15 

Bravo à toutes et tous pour ces magnifiques résultats d’ensemble et bravo à l’ensemble de nos cadres 
qui nous représentent dignement dans les tournois en Suisse, voire à l’étranger. Nous pouvons les 
applaudir ! Bravo à tous nos entraîneurs qui font un travail remarquable sur le terrain, comme en 
dehors lors des camps et délégations. 

Vive le tennis, vive l’ARVsT ! 

B. Rapport du Chef technique 

Un grand merci à John qui œuvre depuis 2006 au comité. Ce dernier a décidé de remettre son mandat 
l’année prochaine à la fin de la période actuelle. Nous reviendrons sur son annonce dans la rubrique 
"Divers". 

1) Championnats valaisans (résultats dans l'Infoflash) 
Comme chaque année les divers Championnats valaisans se sont déroulés dans différents clubs et 
centres valaisans. 

Depuis plusieurs années nous constatons une baisse sensible de la participation aux divers 
Championnats valaisans. En 2018, la catégorie Actifs a vu une baisse de plus de 17%, mais la 
participation est restée stable en Jeunes Seniors. 

Autre source d’inquiétude, chez les Juniors la baisse dans les diverses catégories "Garçons" a été de 13 
% et de plus de 21% pour les catégories "Filles". Alors que le nombre des licenciées et licenciés a baissé 
de près de 3 % en Valais, on constate que seulement 14 % des Juniors, 13 % des Actifs et 3 % des Jeunes 
Seniors s’inscrivent aux Championnats valaisans. 

Ainsi, dans le but d’améliorer sensiblement la participation aux Championnats valaisans "Actifs" d’hiver, 
nous avons décidé de les organiser sur 1 seul week-end. De plus, ils se dérouleront du début à la fin au 
même endroit. Enfin, grande nouveauté, tous les centres de tennis offriront à chaque participant 1 
heure de tennis gratuite en hiver valable le week-end. John tient à remercier tout particulièrement ces 
clubs qui ont accepté de jouer le jeu en offrant des bons, soit les TC Martigny, Sierre et Les Iles. 

John Mutter remercie vivement tous ceux qui participent à nos Championnats valaisans et félicite les 
vainqueurs de chaque catégorie ! Remerciements également à tous les clubs et aux bénévoles qui ont 
permis le bon déroulement de ces manifestations. 

2) Circuit valaisan et Masters 
Le Circuit valaisan avec Masters a vécu sa 15ème édition. Les 13 tournois inscrits sur le Circuit valaisan 
se sont déroulés entre les mois de décembre 2017 et septembre 2018. Les 4 meilleurs de chaque 
catégorie se sont qualifiés pour les finales. 

Pour la troisième année consécutive, le TC Valère a accueilli le Masters qui s'est déroulé du 3 au 7 
octobre 2018. 
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Si, en 2017 toutes les catégories avaient eu lieu, nous avons dû cette année annuler 2 tableaux sur 12. 
Au terme des rencontres de chaque catégorie, le joueur et la joueuse qui avaient le plus de points ont 
remporté le Circuit valaisan. Sincères félicitations à Géraldine Berset qui a remporté le Circuit valaisan 
féminin et à Jérôme Zen Ruffinen vainqueur du Circuit masculin. 

Merci au TC Valère et à Pascal Blatter pour le travail fourni durant ces 5 jours. 

3) Perspectives 2019 
Nous sommes toujours à la recherche d’un club qui serait intéressé à organiser les championnats 
valaisans 2019 de doubles. Ces derniers se dérouleront du 20 au 29 septembre 2019. Les clubs 
intéressés sont invités à prendre contact avec M. Mutter. 

La journée des Présidents se déroulera le 2 mars 2019 au TC Sierre à Pont-Chalais et nous comptons sur 
la présence d'un maximum de clubs. Cette journée est toujours intéressante pour échanger et pour que 
les remarques des clubs soient prises en compte et analysées pour une éventuelle mise en œuvre. 

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 Jean-Claude Locatelli pour la gestion de notre site internet, vivant et 
regorgeant de multiples informations tennistiques. 

C. Rapport du Chef juniors 

1) Organigramme de la Commission Junior 

 
2) Lieux des entraînements 
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3) Camps d'entraînement 

 
4) Entraîneurs de tennis et de condition physique 

 
5) Rapport d'activités 

– Entraînement régulier : condition physique – tennis collectif (cadres A-B-C) + entraînement club et 
privé.  

– Délégations de tournois : 5 délégations à Berne, Marin Romont ainsi que les Championnats suisses 
hiver et été 
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– 3 délégations sur des Tennis Europe avec 2 tournois en Autriche et 1 à Bâle  1 victoire en simple 
de Timéo Gaillard et 2 victoires en doubles Timéo Gaillard et Adrien Berrut 

– Championnats suisses : 6 joueurs dans les qualifications et une directement dans le tableau avec au 
final 4 joueurs sur les 6 qui se sont qualifiés.  

– Meilleur résultat  demi-finale en double pour Adrien Berrut. 
> 1er tour du tableau pour Adrien Berrut, Mathieu et Mélanie Bornet, Laurent Teysseire. 
> 2eme tour Ines Delaloye 

– Tests de condition physique en octobre et avril au Centre sportif des Iles. Formule avec tournoi 
amical qui permet l’émulation et le renforcement du "team spirit" et atelier en lien avec le "métier" 
de sportif 

– Test de sélection des aspirants cadres  samedi 16 juin 2018. 20 inscrits pour 6 retenus.  
– Entraînement d’été. 5 semaines en août, formule à la carte (journée). Entraînement matin et 

après-midi avec repas au TC Gravelone à Sion.  
– Le concept d’entraînement permet de s’entraîner toute l’année à la demande et 40 semaines 

régulières.   
– Camps d’entraînement : 6 camps pour un total de plus de 120 participants 

Au classement suisse Octobre 2018 : 
– Chez les 2004 : Mathieu Bornet  16e – Laurent Teysseire  28e et Léo Galliano  35e  
– Chez les 2005 : Adrien Berrut  4e – Michel Delaloye  30e et Elie Cherix  35e  

Camille Pralong  17e Anja Bianchi  40e  
– Chez les 2006 : Timéo Gaillard  1er 
– Chez les 2007 : Mathys Braun 10e   

Ines Delaloye  18e 

6) Académie 
Stabilisation du projet avec son développement :  

– Volume d’entraînement à la hausse basé sur le Player Developpement de Swisstennis 
– Poursuite de camps supplémentaires et semaines intensives tout au long de l’année 
– Possibilité d’entraînement quasiment toute l’année 
– Coût supplémentaire inhérent à cette organisation (terrains, entraîneurs, events, camps, etc.) 

7) Structure organisationnelle de l'Académie 
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8) Cadres valaisans et Académie 2017-2018 

 
9) 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  

 
10) Objectifs 2018-2019 

– Maintenir le cap en formant des joueurs se rapprochant de l’élite nationale, ou du moins de très 
bons joueurs régionaux 

– Nouvelles exigences pour être cadre valaisan 
– Pérenniser et optimiser la structure des cadres valaisans :  
– Gestion géographique (développement de la cellule Haut-VS) 
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– Alimenter la structure académie 
– Recrutement CANTONAL (journée sélection samedi 15 juin 2019. Années : 2012 à 2008) 

11) 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 

Un très grand merci à Samuel, qui assume plusieurs casquettes dans notre Association. Son poste de 
chef juniors n’est pas une sinécure et de tout repos nous vous l'assurons ! Bravo et merci Sam ! 

D. Rapport de la Commission 50+ 

M. Jean-Paul Favre nous donne lecture du rapport de la Commission 

Trois activités ont ponctué l’année soit les "Interséniors", les rencontres intercantonales et nos rendez-
vous amicaux mensuels.  

Les "Interséniors" continuent sur leur lancée positive. Mis en place il y a 3 ans avec 4 équipes 
participantes, ce championnat en compte aujourd’hui neuf. Trois groupes de 3 équipes pour les poules 
éliminatoires se sont confrontés. Les 3 premiers de chaque groupe se sont disputés le titre, remporté 
par le TC Valère 2, à qui nous adressons toutes nos félicitations.  

L’objectif de la commission est de réunir au moins à 12 équipes à l’avenir. Petit changement pour 
l’année prochaine : afin de satisfaire la majorité des équipes il sera créé un championnat pour les 
équipes qui veulent jouer le jour et un autre pour les équipes qui préfèrent jouer le soir. De plus amples 
renseignements vous seront fournis en temps voulu. 

Les rencontres intercantonales ont eu lieu aux Iles avec les Genevois et à Monthey avec les Vaudois. 
Voilà des années que nous entretenons d’excellents rapports avec nos amis genevois et vaudois et ces 
rencontres empreintes de sympathie et de convivialité permettent de faire perdurer le bon esprit qui 
règne entre nos Associations. 

Les rencontres amicales entre Valaisans ont à nouveau connu un vif succès puisque près d’une centaine 
de personnes ont participé à l’un ou l’autre de ces rendez-vous sportifs. De Loèche-les-Bains à 
Champéry ce n’est pas moins de 8 journées de doubles qui ont été organisées. Jean-Paul souhaite 
remercier la Sport Arena de Loèche-les-Bains, les TC de Leuk-Susten et Turtmann, Sierre, Valère, Les 
Iles, Martigny, Monthey et Champéry qui nous mettent à disposition leurs installations. Cette activité 
sera reconduite en 2019 et Jean-Paul lance un appel : depuis deux trois ans il manque de nouvelles 
têtes, alors tout nouveau joueur intéressé sera le bienvenu, et surtout il ne va pas regretter de nous 
rejoindre tant l’ambiance est merveilleuse. 

Avant de terminer M. Favre remercie ses 2 compères de la Commissiom, Alain et Norbert avec qui il a 
toujours autant de joie à travailler. Merci au comité de l’ARVsT pour leur généreux soutien et merci à 
toute l'assemblée de son attention.  

Au nom de la commission "Séniors 50+" il souhaite à chacun une très belle fin d’année et une excellente 
saison hivernale. 

Raphaël remercie Jean-Paul. Il constate que nos seniors se portent à merveille en y mêlant les plaisirs de 
la vie, même si, à son grand regret, notre Président a dû s’excuser pour la brisolée de fin de saison ! Ils 
savent aussi se remettre en question en améliorant leur règlement interne. Bravo à eux et bon vent 
pour cette nouvelle saison ! 
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6. COMPTES 

A. Rapports du Chef finances et des vérificateurs de comptes 

Gianni Jacopino nous donne lecture des comptes qui ont été préparés conjointement avec Raphaël 
Bender. 

Le bilan au 30 septembre 2018 se solde par une perte de Fr. -2'225.76 pour un total au compte de 
pertes et profits de Fr. 408'749.95 

Nous avons pu maintenir le cap en matière financière, mais avons déjà anticipé, comme annoncé dans 
mon rapport, une baisse future des recettes en provenance du Fonds cantonal du sport.  

B. Approbation des comptes 

Les vérificateurs de comptes sont MM. Stéphane Roduit et Bernard Emporio. M. Roduit nous donne 
lecture du rapport.  

La comptabilité est tenue avec soin et exactitude, toutes les pièces demandées ont été présentées. M. 
Roduit propose à l'assemblée d'en donner décharge au caissier.  

Les comptes approuvés à l'unanimité sans opposition ni abstention et décharge est donnée à notre 
caissier ainsi qu'aux vérificateurs. 

C. Budget 2018/ 2019 

Le budget pour la saison 2018 / 2019 prévoit résultat équilibré entre charges et recettes de 
fonctionnement (total des charges et des produits de Fr. 422'500.00). 

7. MERITE DE L'ARVsT / RVTW 
Cette année est assez particulière puisque le comité a décidé d’attribuer le mérite sportif à deux de nos 
juniors émérites. Tout d’abord : 

Adrien Berrut : 
Adrien s’entraîne dans le Bas-Valais. Nous pensions que son père Frank serait resté longtemps le 
meilleur joueur de la famille. Eh bien non ! Aujourd’hui c’est son fils qui prend le dessus, et surtout les 
devants ! 
Adrien a connu, comme son compère du Bas-Valais Timéo Gaillard, une progression impressionnante 
ces 2-3 dernières années. Il a obtenu d’excellents résultats cette année, notamment :  

 3ème rang aux championnats suisses de doubles d’été U14 
 1/8ème finaliste en simple aux championnats suisses d’été U14 
 Vainqueur en double U14, Tournoi Tennis Europe Junior Tour, Bâle 
 Sélectionné avec le cadre national pour une délégation en Tchéquie en septembre 2018 
 No 4 suisse des 2005 dès octobre 2018 

Bravo Adrien ! 

Timéo Gaillard : 
Mérite sportif de la saison dernière, et comme son acolyte Adrien, Timéo suit une progression 
incroyable depuis 3 ans. Aujourd’hui No 1 suisse de catégorie d’âge, l’année 2006, depuis octobre 
dernier, après avoir été No 2 la première partie de l’année. 
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Ses résultats 2018 sont impressionnants : 

 Vice-Champion Suisse U12 en janvier 2018 
 Demi-finaliste, Tournoi Tennis Europe Junior Tour, Boulogne-Billancourt Paris 
 Champion Valaisan U12 en février 2018 
 Vainqueur Double U12 Tournoi Tennis Europe Junior Tour, Kufstein Autriche 
 Vainqueur Double U12 Tournoi Tennis Europe Junior Tour, Bludenz Autriche 
 Vainqueur Simple U12 Tournoi Tennis Europe Junior Tour, Bludenz Autriche 
 No 1 suisse des 2006 dès octobre 2018 

Notre Président demande à l'assistance de les applaudir vivement et les appelle à le rejoindre pour 
l’octroi du mérite sportif. Ils recevront tous les deux un montant de Fr. 500.- comme récompense. 
M. Bender tient à associer à ces beaux résultats Igor Coulon, qui entraîne ces deux juniors pendant 
l’essentiel de l’année, ainsi que notre entraîneur responsable de l’académie Jonas Pitorre, qui a coaché 
Adrien et Timéo durant leurs différents périples en Europe. 

8. DESIGNATION DU LIEU ET DE LA DATE DE NOTRE PROCHAINE AG 
La prochaine AG aura lieu le 8 novembre 2019 à St-Maurice à l'occasion du 35e anniversaire du club. 

L'édition 2020 se tiendra à Verbier. 

9. DIVERS 
Remerciements : 
Avant de passer la parole aux divers intervenants, Raphaël souhaite remercier vivement Jean-Claude 
Locatelli, notre webmaster notamment, pour l’entretien et le suivi de notre site internet dans les deux 
langues et nous invite à lui transmettre toute communication que nous souhaiterions publier au travers 
de notre site au nom de notre club. 

Raphaël a parlé toute à l’heure de l’annonce de départ de notre comité en 2019 de John Mutter, notre 
Chef technique. Afin que le comité puisse se réorganiser assez tôt et pour pouvoir former un de nos 
membres à la fonction de Chef technique, Jean-Claude Locatelli assistera à nos séances de comité dès le 
mois de décembre prochain. Nous proposerons sa candidature officiellement à l’AG de l’année 
prochaine pour une entrée au comité. Le Président rappelle que Jean-Claude s’occupe déjà de la gestion 
et de l’organisation du Masters valaisan depuis 2 ans. Il lui apparaît de plus très important que notre 
webmaster puisse intégrer le comité afin de pouvoir réagir de manière beaucoup plus dynamique aux 
décisions prises et les placer sur notre site internet au plus vite. Notre canal d’information doit aussi 
passer par les réseaux sociaux probablement.  

M. Bender aimerait aussi faire un clin d’œil au tennis en fauteuil roulant en remerciant tous les acteurs 
qui s’entraînent aux Iles chaque semaine et que l’on connaît peut-être moins que nos juniors. Bravo à 
eux. Bravo aussi à Maud Theler, la nouvelle Présidente du Tournoi de tennis en fauteuil roulant de Sion 
Indoor, auxquelles participent quelques-unes des meilleures raquettes du monde. 

Intervention de M. René Stammbach, Président de Swiss Tennis : 
M. Stammbach nous remercie pour l'invitation et s'excuse auprès de Mireille Carrupt pour son absence 
lors de sa dernière Assemblée générale en tant que présidente. Il félicite Adrien Berrut et Timéo 
Gaillard. 

En 2021 l'ARVsT fêtera ses 100 ans qui coïncident avec le 125e anniversaire de Swiss Tennis. Il est 
envisageable de prévoir un événement en commun. 
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L'opinion publique s'inquiète de la relève lorsque les ténors actuels, R. Federer, S. Wawrinka, M. Hingis, 
T. Bacsinszki auront tous pris leur retraite tennistique.  Mais de jeunes talents sont déjà là, notamment 
Y. In-Albon à qui Swiss Tennis aimerait offrir plus de soutien. Il y a eu une médaille de bronze suisse en 
U14, et 10 champions suisses dans des tournois ITF en 2018. 
Swiss Tennis offre son soutien à la relève et aux Associations régionales et non pas au sport de pointe. 

Lors du lancement du Kids Tennis en 2015 le but était de compter 25'000 juniors en 5 ans. 
Actuellement, après 3 ans déjà 18'000 enfants suivent ce programme. 

Le tennis a la réputation d'être un sport cher, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui manque actuellement 
partout c'est que le plus possible de gens de tous âges jouent ensemble, tout simplement.  

La réforme de la Davis Cup et la signature d'un contrat avec une nouvelle entreprise a été une remise en 
question nécessaire en raison d'une diminution d'audience, de revenus publicitaires et un désintérêt de 
certains joueurs. Après des jeux de groupes disputés à domicile et à l'extérieur sur tous le continents, 
les premières finales auront lieu en novembre 2019.  

Intervention de M. Olivier Mabillard, Président de l'ASPT : 
ASPT – SPTA : 
Depuis 1930 sous le label de l’ASPT (Association Suisse des professeurs de tennis) la SPTA gérait les 
procédures liées à la formation et au perfectionnement. 
En 2005, ces domaines ont été transmis à Swiss Tennis.  
La SPTA a pris du galon en s’occupant de l’organisation professionnelle des professeurs de tennis 
diplômés et nouvellement aussi des entraineurs A/B et C. 
Swiss Professional Tennis Association : 
La Swiss Professional Tennis Association SPTA est une association professionnelle indépendante. Depuis 
1930, elle accompagne les professeurs et entraîneurs de tennis dans leur quotidien : 
- Registre des membres : publication actuelle spta.ch  
- Bourse d‘offres d‘emploi : www.spta.ch  
- Conseil juridique et pool d‘experts chargés de conseiller les membres dans leur quotidien 
professionnel 
- Prestations et Services administratives et de communication 
- Programme intéressant de formations et événements, en collaboration avec Swiss Tennis et l‘OFSPO 
Sensibilisation du grand public : 
Il est extrêmement important d’informer sur les différents systèmes de formation et les multiples 
possibilités qui en découlent en Suisse.  
De plus, les personnes qui font partie de clubs et de centres doivent être sensibilisées à l’importance 
d’enseignants compétents et bien formés.  
La SPTA encouragera ses quelques 600 membres à se faire connaître du grand public.  
Les membres doivent sans cesse suivre des formations de base ou continues complètes. 

"Il est aujourd‘hui impossible d‘imaginer un centre de tennis sans professeur ou entraîneur Swiss 
Tennis: il s‘occupe des clients, donne des cours, corde les raquettes, organise les tournois, motive les 
jeunes comme les plus âgés, se charge de la comptabilité, prévoit la saison, rédige des articles pour la 
presse locale, accompagne les joueurs lors des tournois,  
... L’enseignant de tennis d‘aujourd‘hui est devenu un manager compétent, social et engagé !" 

Olivier Mabillard 
 

 
 


