
 

 Sion, le 10.08.22 

 

 

 

 Aux clubs de l'AVSBA 

 

 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

La CA espère que la saison fut agréable pour tous les clubs et tous les joueurs. La CA fait 

également le vœu que la motivation demeura intacte et renouvelée pour la prochaine saison 2022-

2023.  A ce sujet, la CA souhaite vous transmettre par la présente quelques informations importantes 

pour le déroulement de la saison à venir.  

 

Afin que les clubs puissent s’organiser, la CA vous rappelle qu'elle organise, comme lors de 

chaque saison les cours suivants : 

 

 - 27 aout 2022 cours an-mini à Vétroz (Salle de Bresse 9 :00) 

 - 07 septembre 2022 cours OTR (nv et an) à Saillon 18 :30 

 - 12 septembre 2022 cours OTR (nv et an) à Saillon 18 :30 

 - 14 septembre 2022 cours OTR (nv et an) à Vétroz (Salle de Plantys 18 :00) 

 - 19 septembre 2022 cours OTR (nv et an) à Vétroz (Salle de Plantys 18 :00) 

 - 21 septembre 2022 cours OTR (nv et an) à Martigny (Salle du midi 18 :30) 

 - 28 septembre 2022 cours OTR (nv et an) à Martigny (Salle du midi 18 :30) 

 

La traditionnelle soirée arbitres-entraineurs qui se déroule le 14 septembre 2022 à Vétroz. 

(Salle de Plantys 20 :00) Cette soirée permet la rencontre entre arbitres et entraineurs afin de 

pouvoir mieux collaborer durant la saison à venir. Les entraineurs sont cordialement invités à 

prendre part à cette soirée.  

  

Cours mini-arbitres le 24 & 25 septembre 2022 à Vétroz. Comme chaque année, nous 

comptons également sur les clubs pour prospecter dans les équipes et ainsi nous aider à préparer la 

relève de l’arbitrage valaisan. Nous vous prions d’inscrire vos participants d’ici le 18 septembre 

2022. 

 

  

La CA se réjouit de collaborer avec vous durant la saison 2022-2023 et vous adresse ses 

sportives salutations. 

 

 
 Pour la CA 

 Abdelouahed Chalbi 

 DRA 


