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Les mouvements juniors du HC Sierre et du EHC Visp
unissent leurs forces en créant «Valais-Wallis
Future».
Sierre, Viège, le 17 mai 2018. Les mouvements juniors du HC Sierre et du EHC Visp unissent leurs
forces dès la saison prochaine. Les équipes des minis, des novices et des juniors seront groupées
et joueront sous une même entité. L’objectif est de développer le niveau de pointe de la relève
du hockey valaisan. Les équipes joueront sous le nom de "Valais-Wallis-Future".
Cette union s'appuie sur l’expérience et le savoir-faire déjà acquis entre le HC Sierre et le EHC Visp depuis plus
de 6 ans au travers des équipes regroupées dans le Team VS. Nous voulons maintenant faire un grand pas en
avant. Pour ce faire, les équipes des mini TOP (joueurs de 14 et 15 ans), des novices élites (joueurs de 16 et 17
ans) et des juniors élites B (18 ans et plus) joueront sous une nouvelle entité spécialement créée auprès de la
ligue suisse de hockey sous le nom de "Valais-Wallis-Future". Toutes les autres équipes juniors restent dans
leurs clubs locaux.
Donner une perspective aux talents locaux
Dans le domaine du sport de haut niveau, il est important de donner une perspective aux jeunes talents
valaisans. Pour ce faire, ils doivent impérativement pouvoir jouer dans les catégories les plus élevées et
rivaliser avec les meilleurs de leur catégorie d'âge dans toute la Suisse. Ce regroupement est une exigence clé
pour garder les joueurs talentueux dans le canton. La collaboration se concentre sur les niveaux TOP et élites
et vise à augmenter significativement la qualité et l'intensité de la formation. Parallèlement, les responsables
des deux clubs veulent positionner et ancrer notre canton dans le paysage du hockey suisse. Chaque Club
poursuit ses collaborations, le HC Sierre avec le HC Crans-Montana et le HC Anniviers et le EHC Visp avec le
EHC Saastal et le EHC Raron.
Les Novice Elite comme figure de proue
Au printemps, l’équipe des novices du Team VS a fêté la promotion dans la catégorie élite. Cela pose la
condition préalable pour offrir aux jeunes de 16 et 17 ans la possibilité de jouer dans le championnat du plus
haut niveau en Suisse en affrontant des adversaires issus presque sans exception des équipes juniors des clubs
de la Ligue nationale (Ligue nationale A). L'ascension fut un moment historique: le canton du Valais n'a jamais
eu d’équipe dans cette catégorie. Actuellement, les techniciens sont occupés à monter une équipe novices
élites performante composée de joueurs de l’ensemble du canton. Des try-out pour les joueurs intéressés sont
organisés à la patinoire de Brigue les 2 et 3 juin. Les parents sont également invités à une séance d’information
(programme sous : https://www.ehc-visp.ch/web/data/Ressources/1526462942-Programm-TRY-OUTHomepage.pdf)

À moyen terme, l'objectif est de mener l'équipe actuelle des Juniors Elite B dans la catégorie A - la catégorie
junior la plus élevée en Suisse.
La collaboration avec les écoles comme facteur de succès
La collaboration régionale nécessite que les équipes disposent chacune d’un centre d'entraînement fixe: Les
mini-top seront basés à Sierre, les novices élites à Brig-Glis et les juniors élite B à Viège. La formation scolaire
des jeunes joueurs sera assurée par les cycles d’orientation au travers de la filière Sport étude existante.
Innovation importante, les joueurs novices et juniors auront l’opportunité de rejoindre la structure du centre
de performance Swiss Olympic du collège "Spiritus Sanctus" à Brigue qui accueille déjà les espoirs du ski alpin
avec, pour ceux qui le souhaitent, la possibilité de loger sur place.
Contacts :
HC Sierre : Christophe Fellay, responsable formation, 078 601 11 48
EHC Visp : Dario Andenmatten TK Chef, 079 376 39 18

