Rapport du Président saison 2019-2020
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Tout d’abord je relève que les activités de la saison 2019-2020 de notre club, bien que
ressemblantes à celles des saisons précédentes, furent bousculées au vu de la situation
sanitaire qui nous a tous touchés. Laissez-moi revenir sur cette saison écourtée :
1. AG du club Mouch’Paba
La saison débuta avec l’AG qui s’est déroulée le samedi 11 janvier à la salle paroissiale des
Collons où nous avons eu la chance de déguster une fondue en bonne compagnie, selon la
recette secrète du Mouchtech..
2. Journée initiation et test télémarck
Le lendemain de l’AG, le dimanche 12 janvier les nouveaux adeptes de télémark ont pu nous
rejoindre, lors de notre traditionnelle journée d’initiation et test de télémark. Il y a longtemps
que nous n’avons pas eu la chance de pouvoir tester le matériel sous un soleil aussi radieux.
Une cinquantaine de néophytes ont eu la chance de pouvoir tester le matériel et de recevoir
quelques conseils techniques de l’équipe du Mouchtech (merci à toute l’équipe). Et un grand
merci au magasin Theytaz Sports pour le matériel mis à disposition.
3. Sortie détente
Le samedi 1er févier, notre sortie ‘’Club détente’’, si nous pouvons la nommer ainsi, a réuni
une dizaine de participants qui ont pu parfaire leurs techniques sur les pistes de Thyon.
4. Championnats suisses
Lors des Championnats suisses à Melchsee-Frutt du 6 au 8 mars, malgré la météo capricieuse
et quelques blessures, les coureurs du Mouchpaba ont su se distinguer, en montant sur le
podium à plus de 10 reprises. Ce fut une excellente expérience pour la plupart d'entre eux et
tous espèrent une météo plus clémente pour les championnats suisses de la présente saison.
5. Une saison covid-écourtée
Pourla suite des activités et sorties, je ne pense pas avoir à vous rappeler comment tout s’est
terminé avec la fermeture des installations le samedi 14 mars.
6. Nos athlètes en CM de télémarck
Il faut absolument relever la réussite de nos athlètes qui courent sous les couleurs de notre
Club sur le circuit de la coupe du Monde. Malgré une saison écourtée, nous les encourageons
à ne rien lâcher et à continuer de s’entraîner pour pouvoir nous représenter de si brillante
manière aux quatre coins du globe.
7. Le Mouchtech
Avant de terminer, il est impératif de mentionner un des points forts de notre Club : Le
Mouchtech. Pour sa 7e saison, les jeunes de notre club bénéficient d’un programme bien
rempli, avec ses entraînements tous les WE de la saison. Nous tenons à remercier toute
l’équipe d’entraîneur qui se dévoue pour pouvoir présenter un programme aussi étoffé. Un
merci spécial à Amélie Cotter qui chapeaute ce programme depuis plusieurs saisons.

8. Adhésion à la SA Thyon/ Les Collons
Sollicité par les initiateurs de la Société anonyme de Thyon/Les Collons en construction, le
comité Mouch’Paba a décidé de l’adhésion de votre club à cette organisation.
Concrètement, le club Mouch’Paba fera partie d’une entité de la SA nommée « Association
des clubs et organisateurs d’événements (ACOE)», regroupant à l’heure actuelle 10 entités
actives sur le cône de Thyon (skis clubs, organisateurs d’événements sportifs, culturels et
d’animation, …). La finance d’inscription unique a été versée, à hauteur de 700 CHF. Le
représentant de l’ACOE au comité de la SA est Fred Dayer, de Thyon Irish Friends (St-Patrick).
Voir à ce sujet les statuts annexés (annexe
La SA Thyon / Les Collons, proprement dite, dont le capital de départ est de 100'000 CHF, verra
le jour officiellement en ce début d’année 2021 et vise à fédérer l’ensemble des acteurs
touristiques de la station (Commune de Vex, Télé Thyon, Société de développement, OT,
commerçants, école de ski, organisateurs d’événements, …). On regrettera l’absence, pour
l’instant, de la commune d’Hérémence à cette SA.
Michel Délitroz, membre du comité et représentant du club Mouch’Paba, en qualité de viceprésent de l’ACOE, se tient à disposition pour des précisions.
9. Remerciements
Pour terminer, je tiens à remercier toute l’équipe du Comité qui m’appuie, ainsi que vous tous,
qui nous donnez un bon coup de main lors des diverses manifestations.
Belle future année de télémark malgré les conditions particulières !
Les Collons, le 11 janvier 2021
Nicolas Dion
Président

