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Fin de saison 2012 / 2013
Après les très belles performances réalisées lors des championnats CH individuels (cf. dernière newsletter),
des compétitions d’envergure nationale ont encore eu lieu.
Tout d’abord les championnats CH de relais, où Elisa Parvex termine, avec 3 autres
équipières de la COAVR (Communauté Athlétique du Valais Romand) sur la première
marche du podium sur le relais olympique !!! Une superbe médaille !
Christelle Zillweger a également participé à ces championnats CH sur le 5x80m, mais
s’est arrêtée avec son équipe en demi-finale.
Le même jour ont eu lieu les championnats CH masters, où David Erard a brillé en
remportant 2 médailles d’or (disque et poids) et une d’argent sur 100m.
Une semaine plus tard (21-22 septembre), c’est au tour de Laurent Carron et Matthieu
Normand de participer à des compétitions nationales. Après sa médaille d’or au
javelot lors des championnats CH individuels, Laurent a défendu les couleurs de la
COAVR lors des championnats CH Team au javelot. Cette compétition permet de
regrouper 4 athlètes sur la même discipline. La moyenne du résultat de chacun
permet d’établir un classement. Et dans cette histoire, Laurent et son équipe termine
à la malheureuse mais très honorable 4ème place !
Matthieu, de son côté, a réalisé un week-end marathon avec sa famille. Le samedi, il s’est rendu à Payerne
pour participer à la finale CH du MilLe Gruyère. Il termine à la 19ème place dans un très bon temps. Et le
lendemain il a filé à Ibach afin de participer à la finale CH du Swiss Athletics Sprint. Matthieu ne parviendra
pas à atteindre la finale et s’arrêtera lors des séries, dans un très bon temps de 9s31. Bravo à Matthieu, sa
saison a été très belle !
Les championnats VS multiples ont clôturés officiellement la saison 2013/2014. Une très grande participation,
de nombreuses médailles et de très bonnes performances sont à relever. Je vous laisse découvrir tout cela sur
le site du CA Vétroz.
Outre ses quelques compétitions, nos coureurs ont participé à différentes courses telles que Fully-Sorniot, la
Petite Trotte de Vernamiège, les KM de Chando,… Tous les résultats sont également en ligne.
Nous pouvons donc tirer un bilan très positif de cette saison. Tous les détails vous seront donnés par Nathalie
Duc, notre cheffe technique, lors de l’Assemblée Générale du 18 octobre prochain.

Championnats vétrozains – photo du club
Afin de célébrer dignement cette fin de saison, tous les athlètes du CA Vétroz (et également leurs parents et
amis) sont invités à participer aux championnats vétrozains en salle, qui auront lieu le 19 octobre prochain,
dès 13h00, à Bresse. La compétition se déroulera sous la forme d’un triathlon, à savoir, course, lancer et saut
en hauteur, où chaque résultat rapportera des points.
Avant le début de la manifestation, nous profiterons de la nombreuse présence de nos membres pour faire
une photo de club que nous n’avons pas faite depuis trèèèèèèèès longtemps ! Alors merci à tous les membres
de faire leur maximum pour être présent à 13h, même si vous ne participez pas à la compétition, afin de
figurer sur la photo. Prenez soin également de porter sur vous la veste de training, le t-shirt ou la liquette du
CA Vétroz. Merci !
Bienvenue également à tous les accompagnants, gâteaux et boissons vous accompagneront tout l’après-midi.
Contacts : info@cavetroz.ch

http://www.cavetroz.ch

Rappel – Port de l’équipement obligatoire
Comme dans tout sport, chaque athlète s’identifie auprès de son club par la couleur qu’il porte sur lui. Les
commandes des équipements étant en cours, je vous rappelle que dès que chacun aura reçu son équipement,
il n’y aura plus aucune excuse pour ne pas porter au minimum la liquette du club lors d’une compétition. Le
CA Vétroz vous soutient dans vos entraînements et en compétitions, soutenez-le en portant ses couleurs !

Découvrez nos membres – T’es qui toi ?
Afin de permettre à nos lecteurs de découvrir des athlètes ou des membres de l’encadrement, chaque
newsletter contiendra désormais un portrait d’un athlète et d’un membre de l’encadrement (membre du
comité, entraîneur,…) Chaque interviewé devra désigner la prochaine personne qui remplira le questionnaire.
Découvrons cette fois-ci les petits secrets de Matthieu Normand et de Nathalie Duc.
Nom : Normand
Prénom : Matthieu
Date de naissance :2003
Domicile : Vétroz
Ta principale qualité : toujours de bonne humeur
Ton principal défaut : fais pas tout ce qu’on me dit
Tes hobbys (à part l’athlétisme) : Ski et ipod
Ton / tes entraîneur(s) actuel(s) : Joséphine et Estelle
Décris-le(s) en quelques mots : Trop bien, fortes et elles entrainent bien
Tes principaux records : sprint : 9,26, 1000: 3,35, balle : 38,48, longueur : 4,13
Tes prochains objectifs : Faire 9,00 au sprint, 4,30 à la longueur, 3,25 au 1000,
40m à la balle et 1,25 à la hauteur et aller au JO 2020 à Tokyo 
La/les performance(s) qui t’a fait le plus plaisir jusqu’à aujourd’hui ? : d’avoir pu
participer aux trois finales suisses cette année (kids cup, sprint et 1000)
Ta/tes discipline(s) préférée(s) : Sprint, 1000, longueur et la balle
Comment as-tu découvert l’athlétisme : avec maman et papa
Pour moi, le CA Vétroz c’est… : Le meilleur club du monde

Nom : Duc
Prénom : Nathalie
Date de naissance : 02.07.1980
Domicile : Vétroz
Ta principale qualité : La vitesse
Ton principal défaut : La force
Tes hobbys (à part l’athlétisme) :
L’athlétisme est plus qu’un hobby. Il s’agit d’une passion dévorante en termes
de temps et d’énergie mais les satisfactions rencontrées sont à la hauteur de
l’investissement. Le sport en général et les marches en montagne occupent le
temps restant.
Ton « job » au sein du club : Cheffe technique, entraîneur des U16 et plus âgés
Comment as-tu atterri au CA Vétroz ? : J’ai participé aux championnats vétrozains en compagnie de mon
frère jumeau et l’athlétisme m’a tout de suite plu. 25 ans plus tard, j’y suis encore…
Si tu as été athlète, quels sont tes principaux records :
100m : 12’’82
200m : 26’’15
Je partage également une certaine longévité au sein du club avec quelques anciens athlètes occupant
désormais des fonctions d’entraîneur ou membres du comité.
Si tu es entraîneur, quel groupe entraînes-tu ? peux-tu le présenter en quelques mots ? :
J’entraîne le groupe des U16 et plus âgés. C’est un groupe composé de personnalités différentes, de niveaux
variés mais tous animés par une grosse envie de progression et une énorme implication dans le monde de
l’athlétisme.
Contacts : info@cavetroz.ch

http://www.cavetroz.ch

Comment as-tu découvert l’athlétisme ? :
Par les championnats vétrozains en…. 1988 ….
Pour moi, le CA Vétroz c’est… :
une grande famille où l’ambiance est conviviale

En bref…
o
o

o

N’oubliez pas l’assemblée générale du CA Vétroz qui aura lieu le 18 octobre prochain, à 19h00, au gîte
des Vergers !
Le 19 octobre prochain, les membres du comité, entraîneurs et membres d’honneurs auront le plaisir
de participer à une sortie qui leur est dédiée. Au programme : découverte du tir à l’arc en nature et
voyage dans le passé de la ville de Sion à travers la Ballade des Divins.
2 dates à réserver impérativement dans vos agendas : le dimanche 19 janvier aura lieu le loto du CA
Vétroz et le 8 mars les championnats VS jeunesse d’athlétisme en salle !

A vos agendas !
12 octobre 2013 : championnats vétrozains à Bresse
13 octobre 2013 : Mini-marathon des Iles
18 octobre 2013 : Assemblée Générale à Vétroz
19 octobre 2013 : Sortie du comité, entraîneurs et membres d’honneur

Sportives salutations et à bientôt !
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