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BIENVENUE A MARTIGNY !
Au nom du Conseil municipal, je souhaite la
plus cordiale des bienvenues aux délégués
de la Fédération Suisse de Sports Subaquatiques.
Organisée à nouveau à Martigny 10 ans
après la précédente édition, votre assemblée se tient à l’Hôtel Vatel, qui abrite l’une
des 35 écoles du Groupe Vatel et qui forme
de nombreux jeunes à l’excellence en hôtellerie et en restauration. Votre programme vous permettra également de
découvrir, voire de déguster les produits renommés proposés par la maison
Morand SA depuis plus de 125 ans.
J’adresse mes remerciements au Président du Comité d’organisation pour
son implication en faveur du bon déroulement de cette journée. Je vous souhaite également à toutes et à tous de fructueux débats dans notre Cité.
Chef-lieu du district, la ville de Martigny compte aujourd’hui un peu plus de
18’000 habitants et se situe au carrefour des axes du Gd-St-Bernard et de la
Forclaz. La vocation touristique de notre Cité en découle d’ailleurs également.
J’espère que vous passerez un agréable moment dans notre cité et que vous
aurez le temps d’admirer ses richesses d’aujourd’hui et d’antan.
Je vous adresse à toutes et à tous mes plus chaleureux messages et mes
cordiales salutations.
Anne-Laure COUCHEPIN VOUILLOZ
Présidente de la Ville

Bienvenue - Benvenuti - Willkommen

Chers délégués, chers amis plongeurs,
La coutume veut qu’une personnalité influente du Comité d’Organisation s’exprime dans ce carnet de fêtes pour vous souhaiter la
cordiale bienvenue.
Vous le savez, cette année ce n’est ni un Club, ni une Section ni
encore une Région qui a la fierté d’organiser l’AD.
Il s’agit d’un groupe de personnes.
Il nous fallait un mentor, plus pour encaisser les railleries et autres
expressions de mécontentement amical que pour nous diriger.
Il s’agit de Blaise Schollenberger, ancien président FSSS.
Cet homme, dont la modestie n’a d’égal que son acharnement au
travail, n’a pas voulu s’exprimer en son nom « de personne réfléchie
» dans ces lignes. Il a cherché, et trouvé, un scribe pour vous souhaiter la bienvenue à Martigny au nom de tout le Comité d’Organisation.
Nous suivrons donc les traces du chef dans la discrétion. Vous ne
connaîtrez pas nos noms ni nos Clubs.
Sur la photo, vous reconnaîtrez certains d’entre nous. Nous n’y
sommes pas tous, loin s’en faut…
Nous nous réjouissons de vous recevoir pour vous (et nous) divertir.
Après la partie officielle, nous vous convions à visiter une distillerie
célèbre de la place. La soirée se poursuivra avec un repas convivial,
agrémenté de moments musicaux, de spectacles et d’une tombola
dont les lots vous feront saliver.
Le Comité d’Organisation AD FSSS 2018 vous attend avec impatience.
Venez nombreux à l’AD de la FSSS.
C’est une année importante pour notre Fédération !

Cari delegati, cari amici sub,
E’ diventata un’abitudine lasciare libera espressione a qualcuno di “importante” del Comitato Organizzativo in questa occasione.
Come già sapete quest’anno non sarà un Club, una Sezione o tanto meno una
Regione ad organizzare l’AD. Siamo semplicemente un gruppo di persone.
Ci voleva però una guida, da considerare piuttosto un capro espiatorio che
non un comandante.
Si tratta di Blaise Schollenberger, ex-presidente della FSSS..
Questo ragazzo, la cui leggendaria modestia è paragonabile solo al suo accanimento al lavoro, non ha voluto essere “l’uomo importante”. Ha quindi cercato, e trovato, uno scriba per darvi il benvenuto a Martigny, a nome di tutto il
Comitato Organizzativo.
Seguiremo le orme del capo quanto a modestia: non diremo i nostri nomi né i
nostri Club di appartenenza.
Forse riconoscerete qualcuno di noi sulla foto. Non ci siamo tutti, anzi…
Non vediamo l’ora di accogliervi per divertirci. Dopo la parte ufficiale, vi proponiamo di visitare una famosa distilleria locale e di proseguire la serata con una
cena. Momenti musicali, spettacoli e una tombola molto ricca contribuiranno
alla festa.
Il Comitato Organizzativo vi aspetta impazientemente !
Venite numerosi all’AD della FSSS.
Questo è un anno molto importante per la nostra Federazione !

Liebe Delegierte, liebe Tauchfreunde,
Es ist an dieser Stelle zur Gewohnheit geworden, einem “Wichtigen” des Organisationskomitees das Wort zu überlassen.
Wie Ihr bereits wisst, wird die diesjährige Delegiertenversammlung nicht von
einem Club, einer Sektion oder einer Region veranstaltet, sondern von einer
Personengruppe.
Wir benötigten jedoch eine Führung, die aber eher als Sündenbock und nicht
als Kommandant zu betrachten ist.
Es handelt sich hierbei um Blaise Schollenberger, Ex-Zentralpräsident
SUSV.
Unser Mann, dessen legendäre Bescheidenheit nur mit seinem enormen Arbeitseifer vergleichbar ist, wollte nicht “der wichtige Mann“ sein.
Er hat also einen Schreiberling gesucht, und gefunden, der Euch im Namen
des gesamten Organisationskomitees willkommen heissen wird. Was die Bescheidenheit angeht, folgen wir ganz dem guten Beispiel unserer Führung
und werden unsere Namen und unsere Clubzugehörigkeit nicht verraten.
Vielleicht erkennt ihr den einen oder anderen von uns auf dem Foto. Wir sind
jedoch nicht vollständig, im Gegenteil…
Wir freuen uns schon sehr, Euch in Martigny empfangen zu dürfen, um Euch
(und uns) zu unterhalten.
Nach dem offiziellen Teil, bieten wir euch an, eine berühmte lokale Destillerie
zu besuchen und den Abend mit einem Abendessen fortzuführen. Musikalische Momente, Aufführungen und eine sehr reichhaltige Tombola, werden
das Fest mitgestalten.
Wir würden uns über ein zahlreiches Kommen zu der Delegiertenversammlung freuen, da dies ein sehr bedeutendes Jahr für unseren SUSV darstellt.

Le Comité d’Organisation AD FSSS 2018

Magasin officiel du Ti plunch
centre de plongée - magasin - formation
entretien - révision - vente
Champs-du-Bourg 9 - 1920 Martigny
tél : 079 6897872

027 720 18 60

11.00 - 11.45
Accueil des participants
Accoglienza dei partecipanti
Verteilung der Unterlagen für die DV
12.00
M Blaise Scholleneberger,
ex-président FSSS

M Roger Mège,

Conseiller municipal en charge du service des Sports

12.15 - 14.00
Assemblée - Assemblea - Versammlung
14.00 - 14.20
Pause - Pausa (Café, Caffè, Kaffee)
14.20 - 16.00
Assemblée - Assemblea - Versammlung
16.30 - 18.00
Visite de la distillerie Morand
Visita della distilleria Morand
Besuch der Destillerie Morand
Rue de Plaisance 2, 1920 Martigny

Salle Communale

Rue des Petits-Epineys 7 - 1920 Martigny
18.00 - 19.00
Apéritif officiel
Aperitivo ufficiale
Offizieller Aperitif
19.00 Repas avec divertissements et musique
Cena, divertimenti e musica
Abendessen mit Unterhaltung und Musik

Horaire - Programm - Programma

Hôtel Vatel

Rue Marconi 19 - 1920 Martigny

BORGEAT SA
Tél. bureau: 027 764 19 81
Fax:
027 764 21 56
Natel:
079 628 90 28
info@borgeat-sa.ch
1904 VERNAYAZ

Soirée de fête !
Tombola avec magnifiques lots
Animation et musique

70.-

Avec l’ensemble
« Les Arrosoirs fleuris»
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MARTIGNY • SION
CRANS-MONTANA • MONTHEY
SIERRE • VERBIER • GENÈVE • LAUSANNE

www.fidag-sa.ch
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Le billet du Président Central
La parola al Presidente Centrale
Der Wort des Zentralpräsidentes
Geschätzte Delegierte
Ich freue mich auf die 61. ordentliche Delegiertenversammlung des SUSV.
Ein weiteres Mal im schönen Wallis, dem Kanton, der für Mehrsprachigkeit, denkwürdige
Fussballpräsidenten sowie gutes Essen und
Trinken steht.
In diesem Sinne bedanke ich mich bereits jetzt
für die Organisation und Gastfreundschaft.
Chers délégués,
Je me réjouis de la 61ème assemblée ordinaire
de la FSSS.
Encore une fois ce sera dans le beau Valais, le canton synonyme de multilinguisme, de présidents de football mémorables ainsi que de bonne cuisine et
de boissons.
Dans cet esprit, je voudrais déjà maintenant remercier pour l’organisation et
l’hospitalité.
Cari delegati,
Sono contento di incontrarvi nuovamente alla 61° assemblea ordinaria della
FSSS.
Un’altra volta nel bellissimo Vallese, il cantone, che sta per il multilinguismo, i
presidenti di calcio memorabili, nonché il buon cibo e bevande.
In questo spirito, vorrei ringraziarvi per l’organizzazione e l’ospitalità.
André Fahrni

Chauffage - Ventilation - Froid climatique
Etudes - Réalisations - SAV

Brigue - Sierre - Sion - Collombey
www.gdclimat.ch
Tél. 027 327 24 20
Fax 027 323 20 93
info@gdclimat.ch

Votre Partenaire
www.garageolympic.ch

DIvEaNd.traveL
www.diveand.travel
Gfellerstrasse 22, CH-3175 Flamatt
026-301 20 40, mail@diveand.travel

Foto: ©Didier Brandelet

Nous sommes à la maison dans
toutes les mers du monde

Residenza Betulla no 5
Via Cantonale
6595 Riazzino / TI

DG

Placement de personnel fixe et temporaire

Christophe MOULIN
Eric CAVADA
Av. du Grand-Verger 9 - 1920 MARTIGNY
027 720 46 46

www.newwork-hr.ch
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**** HOTEL VATEL Martigny

Rue Marconi 19
1920 Martigny
027 720 13 13 http://www.hotelvatel.ch

*** HOTEL ALPES & RHONE
Av. du Grand St-Bernard 11
1920 Martigny
027 722 17 17 info@alpes-rhone.ch

Petit-déjeuner 19.-

DBL : 122.- CHF
SGL : 90.- CHF

Petit-déjeuner buffet inclus

Taxe de séjour : 2.00 CHF par jour / pers

DBL : 116.- CHF
SGL : 85.- CHF
Taxe de séjour : 2.00 CHF par jour / pers

Réservez votre chambre d’hôtel en annonçant que vous participez à l’AD FSSS !
Quando prenotate la camera, ricordatevi di dire che partecipate all’AD FSSS !
Wenn Sie das Zimmer reservieren, geben Sie an dass Sie an der DV - FSSS teilnehmen !

Salle Communale

Région ROM

Chers membres de l’Assemblée,
Cette année, la Fédération suisse des
sports subaquatiques a le privilège et
l’honneur d’annoncer le Valais, plus
précisément Martigny, comme Hôte
de l’Assemblée des délégués 2018.
Cette nouvelle me réjouit beaucoup,
car il est bien connu que nos amis valaisans se trouvent
parmis les meilleurs hôtes que l’on puisse rêver avoir.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier le
Comité d’organisation valaisan de leur accueil et
souligner que l’organisation d’une telle conférence
par la Fédération, est un investissement important qui
mobilise de nombreuses personnes et ressources.
Ainsi, je remercie également toutes celles et ceux qui
ont œuvrés à la réalisation de cette rencontre.
Je vous souhaite une journée des Délégués couronnée
de succès ! Que les discussions soient riches et les
participants nombreux !
Meilleures salutations sportives,

Emmanuel Léchaire

locaux tempérés
& sécurisés

accessible
7/7 jours
24/24 heures

BOX de
1 m³ à 45 m³

CO-BOX SA - Rue des Finettes 59 - 1920 Martigny - 079/679.10.84 - contact@co-box.ch - www.co-box.ch

Nous avons la solution.

particuliers
& professionnels

Besoin de place ?

déménagements
vacances
dépôts
archivages
collectionneurs

La solution pour :

Region DRS

Liebe Delegierte
Die
Gastfreundschaft
unserer
Kollegen aus der Romandie ist ja
bestens bekannt. Ich bin überzeugt,
dass wir eine informative DV erleben
werden und freue mich bereits jetzt,
auf den nicht minder wichtigen
gemütlichen Teil.
Sportliche Grüsse aus Bern.
Chers délégués,
L’hospitalité de nos collègues de la Romandie est bien
connue. Je suis convaincu que nous allons vivre une
AD passionante et je suis déjà impatient de la partie
récréative et conviviale, non moins importante.
Salutations sportives de Berne.
Cari delegati,
L’ospitalità dei nostri colleghi della Romandia è ben nota.
Sono convinto che sperimenteremo un AD informativa
e sono già in attesa delle parte ricreativa non meno
importante.
Saluti sportivi da Berna.
Daniel Schmid

CRÉATEUR DE BONHEUR !

Monthey - Martigny - Sion - Brig

www.ecole-club.ch

Avec le soutien du Pour-cent culturel Migros

La Cantine

philippe.udry@hoval.ch / 079 254 07 70
POSSIBILITE DE SUBVENTIONS CANTONALES
N’OUBLIEZ PAS DE TELECHARGER VOTRE CHEQUE DE CHF 750.- SOUS WWW.HOVAL.CH

VOUS DESIREZ REMPLACER VOTRE CHAUFFAGE TOUT EN PROTEGEANT L’ENVIRONNEMENT ?
ALORS CONTACTEZ-NOUS

Nous parlons la même
langue : la tienne.

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
Place Centrale 9
1920 Martigny
Tél. 058 855 38 00
Fax 058 855 38 15

Free Call 00800 800 767 76
contact@bps-suisse.ch
www.bps-suisse.ch

Ouverture le dimanche de 8h à 10h
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Rue des Alpes 2
1920 Martigny

027 721 78 78
info@moret-epicerie-fine.ch
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Au cœur du Pays du Saint-Bernard… prenez le temps de vivre !

027 783 25 83
info@telelafouly-champexlac.ch
www.telelafouly-champexlac.ch

TéléLaFouly – ChampexLac SA

NOUVEAU : Tyroliennes de la Breya
2 x 500m de sensations fortes !

Ski pour tous les âges – Ski de fond
Patinage sur le lac – Raquettes
Randonnées – Cabanes
Trottinettes – Sentier suspendu …

Inspection Visuelle
et Epreuve Hydraulique
Champ-Vionnet, 8
CH-1304 COSSONAY
www.AC2H.ch
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Tout y est
De nombreux extras dans les
Paquets bancaires UBS
Profiter maintenant : souscrire un paquet
bancaire en ligne ou convenir d’un
rendez-vous pour un entretien-conseil.
ubs.com/paquets-bancaires
UBS Switzerland AG
Avenue de la Gare 2
1920 Martigny
Tél. 027-721 41 11
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* Gratuit la 1re année pour les nouveaux clients et pour les clients UBS sans carte V PAY ou Maestro. © UBS 2017. Tous droits réservés.
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www.housetrap.ch
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REV

netaudio.jm@netplus.ch
www.netaudiosa.ch

Johann Michaud
Place Centrale 8 – 1937 Orsières
+4179 269 83 59

La Cinquième Saison sa
Rue Châble-Bet 10
1920 Martigny
t 027 722 34 85 · m 079 332 28 78
a.jacquerioz@bluewin.ch

enchante vos
papilles depuis
plus de
à martigny

