Rapport Mouch’Tec 2019-2020
-

18 jeunes sont inscrits au Mouch’Tec.

-

2 groupes d’entrainement :
- Mouch’Tec (samedis)
- Mouch’Tec Race (samedis et mercredis)

-

Entraineurs : Jean-Jacques Dayer, Elise Beney et Amélie Cotter
Mais aussi Romain Beney, Julien Despont, Sylvain Paratte, Maxime
Mosset et Amélie Wenger-Reymond
Un grand MERCI à eux pour leur engagement auprès des jeunes !

-

Durant la saison, nous avons participé à plusieurs compétitions (Coupe
de France, T3B, Championnats Suisse).
De jolis résultats ont été effectués ! Nous gardons de très bons souvenirs
de toutes ces sorties ! La bonne humeur était toujours au rendez-vous !
Bravo aux jeunes pour leur motivation et leur progrès !

-

Le 7 décembre, nous avons organisé une vente de gâteaux à la Migros
du Forum des Alpes de Conthey. Grâce aux excellents gâteaux
préparés, nous avons récolté 1440.-.

-

Nous avons ensuite décidé de lancer une action fondue. Chaque
jeune du groupe devait vendre des paquets de 500 grammes dans leur
entourage. Un grand MERCI aux familles qui ont participé à cette
action. Nous avons récolté plus de 2000.- de bénéfice.
Nous avons donc décidé de refaire cette action en 2021. Nous
espérons battre le record précédant !

-

En janvier 2020, le groupe Race a organisé une sortie peaux de phoque
au Mayen de My et nous en avons profité pour partager une fondue à
mon chalet !

-

Malheureusement, la saison s’est terminée abruptement le 13 mars.
Nous avons rangé nos skis de télémark plus vite que prévu.
Heureusement pour nous, notre dernier week-end sur les pistes était
exceptionnel. Nous étions à Melchsee Frutt pour les Championnats
Suisse. Nous en avons profité pour visiter le musée des Transports à
Lucerne et faire une petite session de grimpe en cours de route. Malgré
la météo capricieuse, de petites blessures et des problèmes d’horaires,
nous avons passé un superbe séjour !
Bravo aux jeunes et merci également aux supporters du
Mouch’Tec toujours présents !!

-

Fin juin, nous avons organisé une sortie à la Grande Dixence et avons
pu tester la tyrolienne pour ensuite rentrer sur Thyon à pieds !

-

Le groupe Race s’est également retrouvé pour une raclette au chalet
de Jean-Jacques durant l’été.

-

Durant l’été, un camp était organisé à Wilderswil. Quelques jeunes y
ont participé. Nous avons marché sur le célèbre First Cliff Walk à
Grindelwald. Nous avons fait du paddle, un parcours dans les arbres,
de la condition physique… pour ensuite nous régaler tous les soirs au
souper !
Merci à Jérôme qui nous a accompagné durant ce séjour !

-

En août, nous avons effectué une vidéo de remerciement pour le don
qu’Helvetia a effectué au Mouch’PaBa.

-

Voici un extrait des comptes du Mouch’Tec :

Programme 2020-2021
Les entrainements auront lieu tous les samedis (décembre à avril) et les mercredis
après-midi (janvier-mars).
Voici le programme provisoire (sous réserve de modification en fonction des courses
et de la situation sanitaire) :

Action fondues 2021

Merci à tous les jeunes du Mouch’Tec pour leur énergie, leur motivation et
leur engagement durant l’année !

