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Réussite de l'examen professionnel d'entraîneur de sport de performance pour
Michaël Duc
Après un cursus très exigeant, Mich a achevé sa formation Swiss Olympic avec la
réussite de l'examen professionnel d'entraîneur de sport de performance.
Le CA Vétroz félicite très chaleureusement Michäel pour son fort engagement dans
cette formation et se réjouit que les athlètes puissent bénéficier de ses compétences
au travers des entraînements dispensés.
Un entraîneur ayant achevé une formation Swiss Olympic permet au CA Vétroz, en
plus de bénéficier de ses compétences reconnues en termes d'entraînements, toute
une série d'avantages financiers et structurels en lien avec Swiss athletics.
Bravo Michaël et MERCI !

Joyeux Noël ! Ho ! Ho ! Ho !

Cette année encore, le Père-Noël nous a fait le plaisir de
rendre visite dans les groupes de nos plus jeunes athlètes
lors de leur dernier entraînement avant les fêtes. J’en
profite donc pour remercier le Père-Noël et ses lutins (qui
ont préparé avec courage les 130 paquets de Noël) et
souhaite à tous les membres du CA Vétroz, de très belles
fêtes de fin d’année et une magnifique année 2014 !

Souper de fin d’année

Comme bien souvent, l’année se termine par de nombreux
soupers. Au CA Vétroz également, un souper a été offert aux
membres du comité et entraîneurs pour cette fin d’année
2013, afin de remercier toutes ces personnes pour leur
incroyable investissement au sein du club.
En guise de cadeau, la mascotte des
championnats d’Europe de Zürich 2014 leur a été
offerte.
Les athlètes du groupe des « Grands » ont eu aussi profité
d’un souper le jeudi 19 décembre passé, à la pizzeria du
Pont-du-Rhône à Sion.

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/ou d’un membre de l’encadrement (membre du
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comité, entraîneur,…) Chaque interviewé devra désigner la prochaine personne qui remplira le questionnaire.
Découvrons dans cette newsletter les petits secrets de Mathias Bonvin
Nom : Bonvin
Prénom : Mathias
Date de naissance : 16 juin 2001
Domicile : Vétroz
Ta principale qualité : Ne pas baisser les bras.
Ton principal défaut : L’avoir toujours ouverte
Tes hobbys (à part l’athlétisme) : skier et geeker
Tes entraîneurs : Daniel et Véronique
Décris-les en quelques mots :
Daniel : sympa et parfois drôle
Véronique : Cool et toujours de bonne humeur
Tes principaux records : Longueur : 3,46m, balle 32,74m, javelot 18,76m
Tes prochains objectifs : Javelot 20m, longueur 3,60m
La/les performance(s) qui t’a fait le plus plaisir jusqu’à aujourd’hui ? : 2ème éliminatoire local UBS Kids Cup.
3ème Grimpette des Bédjuis.
Ta/Tes discipline(s) préférée(s) : Longueur, javelot, disque et sprint
Comment as-tu découvert le CA : Grâce à des amis
Pour moi le CA Vétroz c'est… : Le swag.

Mérites sportifs vétrozains
Félicitations à Elisa Parvex et à Laurent Carron qui ont reçu le 21
décembre le mérite sportif de la commune de Vétroz pour leur
brillante saison 2012-2013 !
Lily et Laurent, Merci et Bravo pour l’investissement que vous
consacrez à votre sport et au CA Vétroz ainsi que pour l’exemple
que vous donnez à nos jeunes !!!

En bref…
o
o
o

Bienvenue à Arizona, petite fille de Joanne, membre du comité !
Un grand bravo à tous nos membres pour la forte participation à la course de Noël ! 110 coureurs du
CA Vétroz y étaient inscrits !!!
Loto : Pensez à réserver la date du dimanche 19 janvier ! Et merci de vendre le plus d’abonnements
possible d’ici là !

A vos agendas !

11 janvier 2014 : Championnats VS U16 et plus âgés en salle à Aigle
18 janvier 2014 : Tournée cantonale de cross – 2ème manche à St-Maurice
19 janvier 2014 : LOTO du CA Vétroz
19 janvier 2014 : Championnats romands en salle à Aigle

Sportives salutations et à bientôt !
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