
Michel Favre (membre

fondateur), président

Adresse du Club

Route de Pahouz

1965 Savièse

Notre Club a été fondé en 1995 et quatre membres du comité fondateur sont
encore en place à ce jour. Depuis 1995, le CFRVR, mené par son président
Michel-Antoine Favre, a persévéré sans cesse pour pouvoir offrir à sa sep-
tantaine de membres actifs les différentes activités proposées à ce jour. 

Depuis plus d’une décennie, à plusieurs reprises, le club a innové et surpris ses
membres en organisant quelques sorties mémorables… En 1997, entre autres,
une journée saut en parachute sur l’aérodrome d’Yverdon. En 1998, une jour-
née d’initiation à la plongée sous-marine en collaboration avec la police can-
tonale. En 2000, une rencontre familiale en trial/quad sur les hauteurs de Mon-
tana-Crans, etc.

Depuis 2003, le club dispose également de monitrices et moniteurs pour ini-
tier ses membres au sport de masse en collaboration avec la nouvelle Clinique
Romande de Réadaptation (CRR/SUVA), qui met gracieusement à disposition
du CFRVR les infrastructures nécessaires un soir par semaine (le jeudi). Le chef
du département Sport, Daniel Lopez, a réussi l’exploit de réunir suffisamment
de joueurs pour monter une équipe «valaisanne» de basket. Cette dernière re-
joindra la ligue pour la prochaine saison. Une dizaine de membres actifs du
CFRVR font partie de la section de Tennis en fauteuil roulant Valais; cette sec-
tion est administrée indépendamment du club. Ils participent régulièrement à
des tournois du championnat suisse et de la FIT.

Et bien entendu, en bon Valaisan, le club en fauteuil roulant Valais Romand
accueille régulièrement les différents clubs de toute la Suisse sur la vigne de
l’ASP «La Martignière» pour la taille et les vendanges, dans une ambiance très
savièsanne! Raclettes et vins de «La Martignière», une manifestation organi-
sée d’une main de maître par le président du club, Michel-Antoine Favre. N’hé-
sitez pas à contacter Michel-Antoine, si l’envie prenait à votre club de venir
en Valais pour tailler ou vendanger votre vigne de «La Martignière».

Le club dispose de toute la vallée du Rhône pour les balades en handbike le
long du fleuve et de toute la neige nécessaire à la pratique du monoski en
stations. Le CFRVR possède son propre matériel et le met gratuitement à dis-
position de ses membres actifs. Le CFRVR participe depuis 2006 aux journées
Slow-Up «Valais» et dispose du superbe stand mobile de l’ASP, formidable pour
attirer de nouveaux membres passifs dans le club.

Au plaisir de vous rencontrer une fois ou l’autre le long du Rhône entouré des
belles Alpes bernoises et valaisannes ou dans cette propriété superbe de l’ASP
qu’est la vigne de «La Martignière», qui surplombe notre capitale Sion et ses
deux châteaux «Valère» et «Tourbillon».

Club en fauteuil roulant 
Valais Romand

Nombre de membres
78 actifs
105 passifs et donateurs

Comité
– Jérôme Puippe (membre

fondateur), vice-président
– Marie-Noëlle Cottagnoud,

secrétaire
– Sylviane Ritz, trésorière
– Daniel Lopez, Sport
– Régis Dessimoz (membre

fondateur), Culture et Loisirs
– Olivier Gygax (membre

fondateur), Juridique et social
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