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Engagement et motivation
TIR A L'ARC

Maël Lorétan est engagé sur deux fronts. LDD

Assemblée cantonale.
Lors de leur dernière assemblée annuelle, les délégués de l'association cantonale (ADAV) ont notamment débattu des questions
d'engagement et de motivation. Si les clubs et les responsables de l'ADAV offrent diverses possibilités de formation et d'entraînement,
l'engouement ne correspond pas toujours aux attentes. Après des échanges nour ris et constructifs, les délégués des clubs ont
finalement opté, pour 2014, pour deux week-ends ouverts sur le site d'Ovronnaz. Ces journées permettront aux divers archers, jeunes
et adultes, de s'enrichir mutuellement, en présence d'entraîneurs formés.

Relève au comité
Le comité de l'ADAV a lui connu des changements. Cette année, deux départs sont effectifs: Maël Lorétan (secrétaire) s'est engagé sur
le plan suisse et Markus Schmidt (caissier) a passé le témoin après plusieurs années. Il est remplacé par Chris tophe Elzingre-Pittet du
TACA Anniviers. Le poste de secrétaire demeure vacant. Le président Franz-Josef Amherd et Samuel Bienz (commission technique) ont
annoncé leur départ pour janvier 2015.
Durant l'année écoulée, le club de Collombey-Muraz a fêté ses 40 ans et celui de Granges a changé de capitaine, Corrado Galdo a
remplacé André Venetz. Aux trois tournois nationaux organisés en Valais (Indoor de Sierre, FITA de Gampel et Field aux Agettes)
s'ajoutera le tournoi FITA de Sion, en août prochain.
Président du club sédunois depuis 2013, Maël Lorétan a lui été nommé président de l'association nationale l'automne dernier. " Mon
intérêt pour le tir à l'arc et ma formation en cours (droit à Fribourg) trouveront un terrain concret dans la gestion de l'association. Je
souhaite porter l'accent sur la communication et la proximité. En outre, j'aimerais que le sport pour tous se développe parallèlement au
sport d'élite." On notera encore qu'Axel Müller a été nommé membre de la commission sportive de Swissar chery, en charge de la
communication avec les cadres cantonaux.
Par FP

Dubai Healthcare Jobs
www.teleportmyjob.com/Dubai_Jobs
Find the latest jobs in Dubai here. Upload your CV & register today!

1 sur 1

14.02.2014 23:59

