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Le HC Monthey Chablais devient partenaire
de « Valais-Wallis Future »
Viège, Sierre, Monthey, 19 janvier 2021
Hockey junior : une nouvelle étape cantonale est franchie : le mouvement junior du HC
Monthey Chablais / Portes du Soleil rejoindra l'alliance « Valais-Wallis Future » dès la
saison prochaine. L'équipe bas-valaisanne sera donc le troisième partenaire, aux côtés du
EHC Visp et du HC Sierre, de cette collaboration pionnière visant à promouvoir les talents
locaux issus des différentes écoles de hockey sur glace.
L'alliance « Valais-Wallis Future » est née en 2018 après plusieurs années de coopération entre
les départements juniors du EHC Viège et du HC Sierre. L'objectif est clair : promouvoir de
manière ciblée les jeunes talents U15 et U17 et leur donner la possibilité de se mesurer aux
meilleures équipes de leur catégorie d'âge en Suisse.
Au niveau U15, une équipe évolue au niveau Elit, soit la plus haute catégorie nationale. Au niveau
U17, une équipe évolue dans la catégorie Top et elle s’est fixé pour objectif d’accéder au plus haut
niveau national dans les meilleurs délais avec le soutien du canton.
Avec l'intégration du mouvement junior du HC Monthey Chablais / Portes du Soleil, les clubs font
maintenant un pas de plus vers une coopération à l'échelle du canton dans le domaine du
développement des talents.
Les trois principaux mouvements juniors débutent immédiatement la planification conjointe de la
prochaine saison pour les équipes U15 et U17. L'équipe U15 Elit sera basée à la Lonza Arena de
Viège, l'équipe U17 Top à la patinoire de Graben à Sierre.
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Francisco Heldner, président des EHC Visp Young Lions / Brig-Glis Young Eagles
"Avec l'arrivée du HC Monthey au sein de Valais-Walis Future, le secteur performance dans le
hockey junior fait un bond en avant. Au sommet de la pyramide de formation performances, faire
cavalier seul ne nous mènerait nulle part. Dès la saison prochaine, les trois plus grands clubs
juniors du canton aligneront deux équipes communes. Plus qu'un simple effet symbolique, c'est
l'avenir !"

Olivier Salamin, président du Mouvement Juniors du HC Sierre
"La coopération entre Viège et Sierre est déjà bien établie. Les différences culturelles et
linguistiques ne jouent pratiquement plus aucun rôle. À Sierre, comme les efforts sont portés sur la
construction de nouvelles infrastructures de hockey sur glace dans les années à venir, je suis
heureux que nous ayons pris le bon cap - il y a quelques années déjà - avec la création de Valais
Wallis Future. Avec le partenariat de Monthey Chablais, le projet cantonal se concrétise et arrive
enfin à un point de non-retour."

John Premand, Président Mouvement Juniors HC Monthey Chablais / Portes du Soleil
"Avec nos 230 juniors, nous misons depuis de nombreuses années sur la formation des jeunes
joueurs. L'adhésion à Valais-Wallis Future est un complément très utile à notre travail de
formation, car il nous permet de donner à nos meilleurs talents la possibilité de se montrer, de
progresser et de s'épanouir dans une équipe de niveau cantonal. Nous sommes convaincus que
les équipes performance doivent être unies en Valais, même si d’importants défis logistiques
devront être relevés."

