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Le mot du président 

« 2020, UNE ANNÉE 
PARTICULIÈRE »

Chers amis du CA Sierre,

S’il faut bien retenir une chose de 2020, c’est que 
tout ne se déroule pas toujours comme prévu… 
Année singulière pour tout un chacun, elle a aussi 
impacté notre club et a nécessité, de la part de 
toutes et tous, une adaptabilité et une créativité 
sans cesse renouvelées. 

Certes, nous n’avons pas pu mettre sur pied la 
49ème édition de la Course du Soleil…
Toutefois, nous ne pouvons que relever la SOLI-
DARITE de nos sponsors et de la Ville de Sierre 
qui ont répondu une nouvelle fois tous présents. 
Je tiens ici à réitérer mes remerciements. 

Nous n’avons pas pu non plus nous rendre à 
notre traditionnel camp de Tenero… 
Malgré cela, nous avons pu NOUS RETROUVER 
lors d’un camp virtuel avec la participation des 
jeunes et même de certains parents.

Nous avons également connu des restrictions lors 
des entrainements avec des limitations de cinq 
personnes par groupes… 
Ceci dit, nous avons pu compter sur la mobilisa-
tion et la motivation de tous nos entraineurs pour 
maintenir nos activités. Parfois, il y avait même 
jusqu’à sept coachs présents par jour ! Merci aux 
monitrices et moniteurs pour votre ENGAGE-
MENT de tous les jours.

La situation sanitaire a nécessité l’annulation de 
nombreuses compétitions sportives… 
Pourtant nous avons pu conserver ce si joli mee-
ting de septembre. Même le temps était à la 
FÊTE, comme d’habitude il faisait beau sur Sierre 

et le soleil a peut-être eu un éclat encore plus fort 
dans nos cœurs sachant la rareté de l’instant. 

Actuellement, nous n’avons peut-être pas encore 
toutes les installations sportives disponibles à 
Ecossia… 
Néanmoins, nous bénéficions d’un cadre d’entraî-
nement magnifique et la VOLONTE commune, 
avec la Ville de Sierre de finaliser ce stade que 
nous aimons tant. Merci à la Ville, aux services 
des sports, parc et jardin et édilité pour toute 
l’aide apportée.

Et puis, il y a les gens qui vont tant nous 
manquer. La vie ne se déroule pas toujours 
comme prévu et la mort nous touche. Nous pen-
sons fort à Francis ainsi qu’à Alain. Nos pensées 
vont bien évidemment à leurs familles. Merci à la 
grande communauté du CA Sierre de soutenir 
nos membres ainsi que leurs proches.

En conclusion, je tiens à vous remercier toutes et 
tous pour votre résilience, votre motivation et 
votre bonne humeur. Sans tout cela, le CA Sierre 
ne serait pas le même, il n’aurait pas la même 
ÂME. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 
2021.

John Pollmann
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Isabelle 
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Calendrier

Finale VS
UBS Kids Cup

21.08
ECOSSIA
•••••

Meeting 
jeunesse
18.09
ECOSSIA

2021
des activités du

CA SIERRE *
•••••

Camp de 
Pâques

5-10.04
TENERO

•••••
Elim. régional 
UBS Kids Cup

7.05
ECOSSIA

*Sous reserve de modifications liées à la situation COVID.

Le cabinet de physiothérapie Med-
sport Thérapie à Sierre, sponsor de 
longue date du club, vous propose les 
prestations suivantes : 
Réduction de 20% sur toutes les pres-
tations Medsport non-thérapeutiques 
pour les membres du CA Sierre ainsi 
que pour les parents au premier degré 
des athlètes, suivant la liste des 
membres mise à jour. 

AZ Sport, magasin de sport à Sierre, 
fait bénéficier tous les membres du CA 
Sierre d’un rabais de 10% sur tout 
achat. AZ Sport dispose d’un grand 
choix d’équipement de course à pied 
et d’athlétisme, y compris de chaus-
sures à pointe. 

Recherche de juge 
arbitre et starter

Nous sommes toujours à la recherche 
d’un/une juge arbitre et d’un/une star-
ter, afin de renforcer l’équipe actuelle 
de la Fédération Valaisanne d’Athlé-
tisme. Avec les nouvelles installations 
d’Ecossia, un plus grand nombre de 
compétitions seront organisées par le 
CA Sierre à l’avenir et il devient néces-
saire de former un/une starter et un/
une juge arbitre au sein de notre club. 

Le/la JUGE ARBITRE est responsable 
du respect des règlements lors des 
compétitions. Il/elle inspecte les instal-
lations et veille au bon déroulement 
de la compétition. Une bonne connais-
sance de toutes les disciplines de l’ath-
létisme est requise. 

Le/la STARTER est responsable des 
départs pour toutes les courses sur 
stade. Il/elle doit suivre la formation 
de juge arbitre ainsi qu’une spécialisa-
tion pour exercer la fonction de 
starter. Après la formation de base, il 
faut en général suivre un cours de per-
fectionnement tous les deux ans. 

En cas d’intéret, merci de prendre 
contact avec un des membres du co-
mité.

Prestations de 
nos partenaires

COMMUNICATIONS OFFICIELLES

Suivez-nous sur 
Facebook 

et Instagram
Likez notre page facebook "CA 
S i e r r e "   o u s u i v e z l e c o m p t e 
"ca.sierre" sur Instagram et restez in-
formés de la vie du club en direct.

Sur le site d’Ecossia, les choses ont 
bien avancé en 2020 grace au travail 
fourni par de nombreux bénévoles.  
Parmi les travaux effectués, on compte 
notamment l’acquisition de nouvelles 
perches, qui nous permettront de pro-
fiter pleinement de notre installation 
de saut. 

En ce qui concerne le chronomètre, 
les choses ont bien avancé aussi. L’ins-
tallation électrique a été mise en place 
cet été par quelques bénévoles. Le 
système de chronométrage a été com-
mandé et mis en fonction ce prin-
temps.
Merci à tous nos membres qui se sont 
investis bénévolement pour faire de 
notre stade ce super outil de travail.

Nouvelle identité 
visuelle

En collaboration avec le graphiste Au-
gustin Fournier, nous avons développé 
en début d’année la nouvelle identité 
visuelle du CA Sierre. Le logo, qui se 
veut moderne et aux couleurs de la 
Ville, est déclinable en rouge ou en 
jaune selon les supports. L’acronyme 
CAS, dont les contours rappellent les 
couloirs d’une piste 400m, est un clin 
d’oeil à notre anneau d’athlétisme à 
Ecossia. La nouvelle gamme d’équipe-
ments sera quant à elle révélée à nos 
membres et athlètes ce printemps.

On peut citer aussi la mise en place de 
rangements au local matériel et l’amé-
nagement de la salle de force au rez 
de la tour de chronométrage (photo). 
Les appareils de musculation de l’an-
cien local de force de Condémines ont 
pu être récupérés à cet effet. 

 Ça bouge du côté 
d’Ecossia
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Coronavirus: une année mar-
quée par la pandémie 

Tout comme nos vies privées, la vie du club a elle aussi été 
chamboulée par la pandémie de Covid19. Voici un résumé 
de l’impact que le virus a eu sur les activités du CA Sierre. 

Annulation de la Course du Soleil

Suite aux restrictions sanitaires interdisant tout rassemble-
ment de plus de 1000 personnes, les organisateurs ont pris 
la décision d’annuler la Course du Soleil à deux semaines de 
la manifestation, l’estimation du nombre de personnes sur 
l’évènement s’élevant à plus de 2000 personnes - environ 
1200 participants et de nombreux accompagnants - rendant 
l’organisation impossible dans le respect des consignes sani-
taires.

Les organisateurs tiennent à remercier les 120 bénévoles qui 
s’étaient engagés. Ils remercient également le personnel en-
seignant des écoles primaires du district de Sierre, qui ont à 
nouveau super bien joué le jeu. Plus de 700 enfants de 1H à 
8H était inscrits avant l’annulation. Le prix de la classe la plus 
nombreuse a été distribué malgré tout en félicitation pour 
l’effort qui a été fait. Merci également aux entreprises pour 
le soutien d’année en année, y compris cette année. Et merci 
à la ville de Sierre, en particulier au service des sports et bâ-
timents, à la police et aux concierges pour l’étroite collabo-
ration.

Semi-confinement et suspension des entrainements 

Une mesures d’une ampleur bien plus importante a été prise 
par la Confédération le vendredi 13 mars avec la fermeture 
des écoles et des installations sportives, ainsi que l’interdic-
tion des rassemblements de plus de 5 personnes. Tous les 
entrainements ont donc été annulés à partir du lundi 16.03.

Camp et entrainements en ligne

Le camp de Pâques prévu à Tenero a lui aussi été victime du 
virus. Néanmoins, les athlètes du club ont pu se retrouver en 
ligne pour bouger à distance et surtout garder contact avec 
leurs camarades de club et leurs entraineurs (voir article 
page 12). Suite au succès rencontré par les entrainements en 

en mode compétition lorsqu’on se retrouve tout seul sur un 
sentier, mais le plaisir de participer à une course est là. Une 
année assez creuse donc au niveau des compétitions et sans 
vraiment d’objectifs précis en raison du Covid19, mais le plai-
sir de s’entrainer en groupe est toujours bien présent pour le 
petit groupe composé de Patricia, Luis, Jean-Michel, ainsi que 
Christelle et Stéphane qui se joingnent régulièrement à eux. 
Ils se retrouvent en semaine le soir pour des entrainements où 
le plaisir de courir l’emporte sur les ambitions de chronos.

Ils n’y ont pas échappé non plus ! Les activités du groupe se-
niors et senioritas ont aussi été chamboulées par le virus. An-
nulation de nombreuses « classiques » appréciées par le 
groupe, comme le tour du Chablais pour n’en citer qu’une.  
Heureusement, certaines courses ont quand même pu avoir 
lieu, des fois sous un autre format, comme Sierre-Zinal sur un 
mois, à laquelle Jean-Michel a pris part. Jean-Michel a égale-
ment couru le trail du Dahu à Crans Montana. Ses 
impressions ? Pas facile de se mettre dans le dur et de passer 

ligne durant le camp, il a été décidé de maintenir deux en-
trainements en ligne par semaine jusqu’à la reprise des en-
trainements en présentiel. 

Nombreuses compétitions annulées

Dans le monde de l’athlétisme comme dans les autres 
sports, de nombreuses compétitions ont été annulées ou re-
portées. Au niveau suisse, ce fut tout d’abord la fin de saison 
d’hiver qui a été impactée avec l’annulation de la finale ré-
gionale de l’UBS Kids Cup Team, des championnats suisses 
de cross et des championnats valaisans en salle. Les tradi-
tionnelles compétitions du printemps, comme le meeting 
d’ouverture et l’éliminatoire régional de la Kids Cup, se sont 
elles aussi vues annulées ou reportées à l’été.

Retour à la normale très progressif 

Pour le plus grand bonheur de tout le monde, les entraine-
ments ont pu reprendre le lundi 11 mai, avec des règles sani-
taires strictes à respecter et des groupes limités à 5 per-
sonnes. Quel plaisir de se retrouver pour s’entrainer en-
semble sur le site d’Ecossia. Dès le 8 juin, les entrainements 
ont pu reprendre leur rythme normal, toujours dans le res-
pect des règles de distanciation et d’hygiène. 

Reprise des compétitions

Le 12 juin, enfin une compétition, et en plus sur notre stade ! 
L’éliminatoire UBS Kids Cup, initialement prévu en mai, a pu 
se dérouler ce jour-là pour le plus grand bonheur des 64 par-
ticipants sierrois, qui ont disputé cette Kids Cup avec d’ex-
cellentes performances. La plupart des compétitions de 
l’été, dont les championnats valaisans et suisses, ont pu fina-
lement avoir lieu. La finale valaisanne de l’UBS Kids Cup pré-
vue à Sierre le 16 août a elle été annulée, la date ayant été 
cédée au CA Sion pour l’organisation de la finale cantonale 
du Sprint et KM. Le Meeting Jeunesse a pu être organisé sur 
notre stade le 12 septembre avec un concept de sécurité 
strict.

Les activités extrasportives du club également impactées 

Le loto, la sortie des familles, la foire St-Catherine et la tradi-
tionnelle St-Nicolas des jeunes sont aussi passés à la trappe 
cette année. Les grandes courses de l’automne étant annu-
lées, la sortie course et fondue à la Corrida Bulloise est aussi 
tombée à l’eau. L’AG du 7 février et la brisolée des membres 
aidants mi-octobre sont les deux seuls évenements qui ont 
pu avoir lieu, respectivement juste avant le semi-confine-
ment au printemps et la deuxième vague de restrictions fin 
octobre. 

Valentin Zufferey

Les organisateurs reviennent sur les raisons de l’annulation de la 
course du soleil 2020 dans une courte vidéo réalisée par Yves 
Crettaz.

Merci infiniment à vous, chers bénévoles !

Groupe course seniors et senioritas
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Q u i d i t c o r o n a v i r u s d i t … 
annulation ! Eh oui, cette année 
n’aura été facile pour personne. Un 
mois avant notre tant attendu camp 
de Pâques à Tenero, le Conseil fédé-

ral plaça la Suisse entière en semi-
confinement. Impossible donc de se 
rendre au Tessin pour cette semaine 
si appréciée de tous. Impossible ? 
Non, rien n’est impossible pour le 
CA Sierre. Responsable de l’organi-
sation du camp, Jérôme ne s’est pas 

laissé abattre et a saisi ses meilleurs 
atouts en termes d’organisation : 
Yves et Valentin. Aidés de notre 
président multitâche John pour la 
logistique, ils mirent en place en un 
temps record le CAS Camp@Home!

Une vingtaine d’athlètes se sont re-
trouvés derrière leur webcam pour 
s’entraîner une heure par jour du-
rant toute la semaine. Quelques en-
traîneurs du club (Anne, Chantal, 
Pascal, Laurent, Pierre, Yves, Jean-
Pierre, Jérôme et Valentin) se sont 
relayés afin d’offrir des entraîne-
ments ludiques et variés, accompa-
gnés d’accessoires en tout genre 
tels qu’un rouleau de PQ ou un ba-
lai. Chaque entraînement s’est clô-

turé par un challenge drôle et par-
fois très compliqué. De plus, Lore 
Hoffmann et Julien Bonvin ont éga-
lement donné un entraînement cha-
cun qui nous ont fait découvrir de 
nouveaux exercices. Le clou du 
spectacle était nul doute les haies 
en bois que le grand-papa de Do-
rine lui a fabriquées !

Le camp a connu un tel succès qu’il 
ne s’est pas arrêté à la traditionnelle 
semaine de Pâques. Les athlètes 
ont démontré un tel engouement 
que les entraînements ont continué 
deux fois par semaine jusqu’à la re-
prise des entraînements en mai. 
Pour couronner le tout, Jérôme, 
notre organisateur et transporteur 
attitré a été interviewé par le Nou-
velliste qui a mis en avant le club et 

son camp dans un article !
Lors de notre retour aux entraîne-
ments sur notre beau stade d’Ecos-
sia, chaque athlète et entraîneur 
ayant participé au camp@home a 
reçu un super t-shirt en mémoire de 
cette semaine si spéciale, offert par 
Jean-Paul. Merci beaucoup Polo !

Ces entraînements ont permis de 
rester, malgré la pandémie, camp 
(quand) même connecté et de par-
tager des moments athlétiques à 
distance.

Et comme dirait si bien Jérôme : Be 
strong, be safe, be athletic !

Pierre Cordonier

Camp@home

13-18 Avril 2020
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Meeting
Jeunesse

12 Septembre 2020 - Ecossia Ils étaient cent quatre-vingts à venir se mesurer sur le tartan 
sierrois. Au programme de la journée ensoleillée, saut en 
hauteur, saut en longueur, lancer du disque, du javelot et 
même du pneu pour les plus jeunes. Pas de courses offi-
cielles, le stade n’étant pas encore équipé en chronomètre, 
mais un relais 5x libre et un 1000 m steeple en guise de clô-
ture. 

Côté sportif, la crème de l’athlétisme valaisan était présente 
à Sierre. Les garçons U16-U18-U20 ont disputé un specta-
culaire concours de saut en hauteur. La victoire est finale-
ment revenue à Valentin Imsand ( U16M )  du CS 13 étoile, 
avec un saut à 1 m 87, devant Marius Farquet du CABV 
Martigny ( U18M)  avec 1 m 84 et Justin Fournier ( U16m) 
du CS 13* et Adrien Farquet ( U20M) du CABV Martigny 
avec 1 m 81. Relevons aussi la performance d’Aymeric 
Vouilloz du CA Vétroz (U18M) au lancer du javelot, qui a ex-
pédié l’engin de 700 grammes à 47 m 89.

Chez les filles U18W, au saut en hauteur, Jolène Emery du CA 
Sion , a franchi une barre posée à 1 m 58  et chez les U16W, 
Romane Franzetti du CA Sion a lancé le disque  à 32 m 54 et 
Chiara Sermier du CS 13* a sauté à 5 m 03 en longueur et a 
expédié le javelot de 400 grammes à 40 m 47 ce qui consti-
tue la 3ème meilleure performance valaisanne dans la catégo-
rie. Un grand bravo également à tous les athlètes sierrois 
pour leurs excellents résultats. 

En plus de ces superbes performances, le fun était lui aussi au 
rendez-vous, avec le lancer du pneu en rotation (discipline of-
ficielle) et surtout le relais 5x libre et le 1000m steeple, dont 
le passage des concurrents dans la fosse a capté l’attention 
de tous les spectateurs présents autour du stade.  

Un grand merci à tous nos bénévoles pour la belle réussite de 
notre meeting sur les magnifiques installations d'Ecossia !

Valentin Zufferey
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Étape 1 : se lancer un défi !

Quoi de mieux que cette année riche en annulation pour se 
lancer un défi ! Eh oui, comme me la confié Delphine, cette 
année bouleversée a au moins eu le mérite de motiver Mar-
tine, Delphine, Audrey, Alice, Laure et Julie à courir Chando-
lin-Zinal.

Étape 2 : s’entraîner !

Pour boucler ce parcours de 19 kilomètres sur les chemins 
de montagne, un bon entraînement est primordial ! Des 
séances sur le parcours ont donc été organisées par 
quelques entraîneurs du club afin de connaître au mieux le 
tracé de la course. Les filles se sont aussi entraînées entre 
elles afin d’arriver au meilleur de leur forme le jour J. Et 
comme le relève Alice, cet entraînement a été très efficace, 
ce qui leur a permis de profiter pleinement de la course.

Étape 3 : planifier !

La course se déroulant sur un mois, il fallait planifier la date à 
laquelle nous prendrions part à la course. C’est le 23 août 
qui a été choisi ! Laurent et moi partirions à 7 heures depuis 

Sierre et les filles lorsque nous serions arrivés à Chandolin, 
vers 9 heures.

Étape 4 : courir !

Le jour J était arrivé ! Après être parti à 7 heures de Sierre 
avec Laurent, nous avons été accueillis par une ovation des 
nombreux membres du club présents à Chando. Je rejoignis 
Martine avec qui j’irais jusqu’à Barneuza (endroit où elle dé-
cida d’accélérer ; impossible pour moi de la suivre). Les 
nombreux membres du club et amis présents tout au long 
du parcours nous ont grandement motivés, un grand merci à 
eux ! Les autres filles ont couru à leur rythme, certaines en 
petit groupe, à l’image de Delphine et Alice ou d’Audrey et 
Laure qui franchirent la ligne d’arrivée main dans la main !

Étape 5 : fêter !

La joie était à son paroxysme à l’arrivée. La fierté aussi. Fran-
chir la ligne d’arrivée sous les applaudissements de nos 
proches et membres du club nous fît chaud au cœur. En 
cette année particulière et parfois difficile, il était important 
pour toutes et tous de réaliser ce défi ! Et quoi de mieux 
qu’un bon restaurant pour récupérer de cet effort ?

Nous tenons sincèrement à remercier tous nos amis, proches 
et membres du club présents tout au long du parcours, les 
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible et les organisa-
teurs de Sierre-Zinal qui se sont dépassés pour nous offrir 
une course, comme chaque année, magique. 

Pierre Cordonier.

L’aventure Sierre-Zinal / 
Chandolin-Zinal en 5 étapes

17
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lin-Zinal.

Étape 2 : s’entraîner !

Pour boucler ce parcours de 19 kilomètres sur les chemins 
de montagne, un bon entraînement est primordial ! Des 
séances sur le parcours ont donc été organisées par 
quelques entraîneurs du club afin de connaître au mieux le 
tracé de la course. Les filles se sont aussi entraînées entre 
elles afin d’arriver au meilleur de leur forme le jour J. Et 
comme le relève Alice, cet entraînement a été très efficace, 
ce qui leur a permis de profiter pleinement de la course.

Étape 3 : planifier !

La course se déroulant sur un mois, il fallait planifier la date à 
laquelle nous prendrions part à la course. C’est le 23 août 
qui a été choisi ! Laurent et moi partirions à 7 heures depuis 

Sierre et les filles lorsque nous serions arrivés à Chandolin, 
vers 9 heures.

Étape 4 : courir !

Le jour J était arrivé ! Après être parti à 7 heures de Sierre 
avec Laurent, nous avons été accueillis par une ovation des 
nombreux membres du club présents à Chando. Je rejoignis 
Martine avec qui j’irais jusqu’à Barneuza (endroit où elle dé-
cida d’accélérer ; impossible pour moi de la suivre). Les 
nombreux membres du club et amis présents tout au long 
du parcours nous ont grandement motivés, un grand merci à 
eux ! Les autres filles ont couru à leur rythme, certaines en 
petit groupe, à l’image de Delphine et Alice ou d’Audrey et 
Laure qui franchirent la ligne d’arrivée main dans la main !

Étape 5 : fêter !

La joie était à son paroxysme à l’arrivée. La fierté aussi. Fran-
chir la ligne d’arrivée sous les applaudissements de nos 
proches et membres du club nous fît chaud au cœur. En 
cette année particulière et parfois difficile, il était important 
pour toutes et tous de réaliser ce défi ! Et quoi de mieux 
qu’un bon restaurant pour récupérer de cet effort ?

Nous tenons sincèrement à remercier tous nos amis, proches 
et membres du club présents tout au long du parcours, les 
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible et les organisa-
teurs de Sierre-Zinal qui se sont dépassés pour nous offrir 
une course, comme chaque année, magique. 

Pierre Cordonier.

L’aventure Sierre-Zinal / 
Chandolin-Zinal en 5 étapes
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Résultats des 
championnats valaisans 

par branches 2020
25 & 27 septembre - Sion

entre parenthèses, nombre de 
participants par discipline 

Hommes et U20M juniors
800 m (3) : 1. Pierre Perruchoud 

2’02”95

U18M cadets A
100 m éliminatoires (9) : 4. Robin 

Cordonier 11”85
finale : 4. Robin Cordonier 11”95
200 m (5) : 4. Robin Cordonier 24”63
400 m (2) : 2. Arnaud Vuistiner 57”64
800 m (4) : 2. Candide Gex-Fabry 

2’12”65, 4. Arnaud Vuistiner 2’19”10
1500 m (3) : 3. Candide Gex-Fabry 

4’45”84

U16M cadets B
80 m éliminatoires (13) : 5. Maxime 

Rudaz 10”16
finale : 5. Maxime Rudaz 10”36
600 m (12) : 7. Ismaël Emery 1’47”55, 

9. Mathieu Barras 1’52”65, 10. Yann 
Rüeger 1’53”98, 12. Olivier Monnet 
1’58”90

Hauteur (11) : 6. Yann Rüeger 1m45
Perche (4) : Yann Rüeger NM
Longueur (18) : 12. Ismaël Emery 

4m51, 13. Maxime Rudaz 4m42, 16. 
Yann Rüeger 4m30, 17. Mathieu 
Barras 3m85

Poids 4 kg (7) : 5. Maxime Rudaz 
8m22 ; 6. Ludovic Bonvin 7m82

Disque 1 kg (8) : 4. Ludovic Bonvin 
25m56, 5. Maxime Rudaz 19m2, 6. 
Yann Rüeger 17m43, 7. Ismaël Emery 
15m23, 8. Mathieu Barras 13m22

Javelot 600 g (13) : 8. Ludovic Bonvin 
22m81, 11. Yann Rüeger 21m62

U14M écoliers A
60 m éliminatoires (19) : 6. Bastien Rey 

9”03
 demi-finales : 4. Bastien Rey 8”95
finale : 5. Bastien Rey 8”95
600 m (20) : 17. Noah Rüeger 2’03”91, 

18. Paul Monnet 2’04”71
80 m haies (18) : 5. Bastien Rey 15”96, 

15. Ryan Terrier 18”35, 18. Noah 
Rüeger 18”75

Hauteur (21) : 3. Ryan Terrier 1m38, 10. 
Louis Volpi 1m30 ; 16. Noah Rüeger 
1m25

Longueur (21) : 4. Bastien Rey 4m45, 
18. Louis Volpi 3m80 ; 19. Ryan 
Terrier 3m73

Poids 3 kg (19) : 1. Ryan Terrier 8m70, 
4. Bastien Rey 7m89, 6. Louis Volpi 
7m68

Disque 750 g (15) : 2. Bastien Rey 
21m69, 6. Louis Volpi 16m82, 14. 
Noah Rüeger 13m95

Javelot 400 g (20) : 4. Ryan Terrier 
25m67, 9. Bastien Rey 22m20, 17. 
Noah Rüeger 18m70 

U12M écoliers B
60 m éliminatoires (22) : 6. Lucien 

Balmer 9”67, 10. Samuel Vallotton 
9”87, 15. Yoann Barras 10”18,19. 
Alexis Florey 10”83, 21. Alec Aurat 
11”23

demi-finales : 3. Lucien Balmer 9”43, 
10. Samuel Vallotton 9”66, 16. Yoann 
Barras 10”05

 finale : 3. Lucien Balmer 9”42
1000 m (16) : 3. Alexis Florey 3’37”51, 

8. Lucien Balmer 3’51”26, 10. Samuel 
Vallotton 3’54”37, 11. Yoann Barras 
3’58”21, 14. Alec Aurat 4’23”35

Hauteur (10) : 4. Samuel Vallotton 
1m18

Longueur (24) : 5. Lucien Balmer 3m78, 
6. Samuel Vallotton 3m72, 19. Yoann 
Barras 3m40, 20. Alexis Florey 3m30, 
24. Alec Aurat 2m74

Balle 200 g (21) : 9. Lucien Balmer 
28m59, 14. Yoann Barras 21m40, 16. 
Alexis Florey 18m49, 20. Alec Aurat 

15m89

U10M écoliers C
Triathlon (37) : 4. Nolan Matthey 938 

pts (60 m 10”40, balle 32m56, 
longueur 3m62), 18. Noam Bonvin 
701 pts (60 m 10”34, balle 19m75, 
longueur 3m12), 23. Nolan Favre 602 
pts (60 m 10”79, balle 22m00, 
longueur 2m67)

U18W cadettes A
1500 m (2) : 2. Martine Carron 5’16”71
Longueur (5) : 1. Delphine Preisig 

4m70

U16W cadettes B
80 m éliminatoires (27) : 12. Alizée 

Rion 11”49, 21. Noélie Salamin 
12”12

600 m (13) : 5. Julie Darioli 1’48”11
Hauteur (16) : 6. Alizée Rion 1m40, 12. 

Noélie Salamin 1m25 ; Alice 
Verniquet NM

Longueur (27) : 4. Alizée Rion 4m83, 
19. Noélie Salamin 3m98, 21. Alice 
Verniquet 3m86

Poids 3 kg (16) : 8. Alice Verniquet 
7m20, 13. Louane Fournier 6m65

Disque 750 g (16) : 5. Louane Fournier 
17m99, 7. Noélie Salamin 17m05

Javelot 400 g (20) : 4. Alice Verniquet 
27m24, 9. Louane Fournier 22m95, 
16. Noélie Salamin 18m45, 18. Julie 
Darioli 17m57, 19. Alizée Rion 16m65

U14W écolières A
60 m éliminatoires (37) : 4. Dorine 

Savioz 9”00, 10. Marine Petitjean 
9”27, 11. Camille Pellissier 9”36, 26. 
Jade Perruchoud 9”72, 29. 
Clémentine Bonvin 9”85, 30. Naella 
Favre 10”05 , 32. Léana Favre 10”09

demi-finales : 5. Dorine Savioz 8”93, 6. 
Camille Pellissier 8”99, 13. Marine 
Petitjean 9”11

finale : 3. Dorine Savioz 8”94, 6. 
Camille Pellissier 9”01

600 m (24) : 1. Dorine Savioz 1’44”05, 
8. Naella Favre 1’57”13, 11. 
Clémentine Bonvin 1’58”43, 17. 
Marine Petitjean 2’03”04, 21. Léana 
Favre 2’08”15

60 m haies (22) : 
14. Jade Perruchoud 13”50

Longueur (39) : 4. Dorine Savioz 4m50, 
13. Marine Petitjean 4m10, 15. 
Camille Pellissier 4m03, 22. Naella 
Favre 3m82, 32. Clémentine Bonvin 
3m57, 33. Jade Perruchoud 3m55, 
34. Léana Favre 3m42

Poids 3 kg (22) : 2. Dorine Savioz 7m58
Disque 750 g (25) : 6. Dorine Savioz 

18m18

U12W écolières B
60 m éliminatoires (42) : 20. Charline 

Bonvin 10”03, 36. Emeline Cappelli 
10”72

1000 m (30) : 3. Charline Bonvin 
3’43”54

60 m haies (27) : 8. Justine Théodoloz 
13”06

Longueur (48) : 7. Emeline Cappelli 
3m87, 9. Charline Bonvin 3m74, 13. 
Justine Théodoloz 3m71

Balle 200 g (38) : 27. Emeline Cappelli 
17m63

U10W écolières C
Triathlon (29) : 7. Margaux Schwery 

845 pts (60 m 10”17, balle 14m50, 
longueur 3m16)

RESULTATS
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Résultats des 
championnats valaisans 

par branches 2020
25 & 27 septembre - Sion

entre parenthèses, nombre de 
participants par discipline 

Hommes et U20M juniors
800 m (3) : 1. Pierre Perruchoud 

2’02”95

U18M cadets A
100 m éliminatoires (9) : 4. Robin 

Cordonier 11”85
finale : 4. Robin Cordonier 11”95
200 m (5) : 4. Robin Cordonier 24”63
400 m (2) : 2. Arnaud Vuistiner 57”64
800 m (4) : 2. Candide Gex-Fabry 

2’12”65, 4. Arnaud Vuistiner 2’19”10
1500 m (3) : 3. Candide Gex-Fabry 

4’45”84

U16M cadets B
80 m éliminatoires (13) : 5. Maxime 

Rudaz 10”16
finale : 5. Maxime Rudaz 10”36
600 m (12) : 7. Ismaël Emery 1’47”55, 

9. Mathieu Barras 1’52”65, 10. Yann 
Rüeger 1’53”98, 12. Olivier Monnet 
1’58”90

Hauteur (11) : 6. Yann Rüeger 1m45
Perche (4) : Yann Rüeger NM
Longueur (18) : 12. Ismaël Emery 

4m51, 13. Maxime Rudaz 4m42, 16. 
Yann Rüeger 4m30, 17. Mathieu 
Barras 3m85

Poids 4 kg (7) : 5. Maxime Rudaz 
8m22 ; 6. Ludovic Bonvin 7m82

Disque 1 kg (8) : 4. Ludovic Bonvin 
25m56, 5. Maxime Rudaz 19m2, 6. 
Yann Rüeger 17m43, 7. Ismaël Emery 
15m23, 8. Mathieu Barras 13m22

Javelot 600 g (13) : 8. Ludovic Bonvin 
22m81, 11. Yann Rüeger 21m62

U14M écoliers A
60 m éliminatoires (19) : 6. Bastien Rey 

9”03
 demi-finales : 4. Bastien Rey 8”95
finale : 5. Bastien Rey 8”95
600 m (20) : 17. Noah Rüeger 2’03”91, 

18. Paul Monnet 2’04”71
80 m haies (18) : 5. Bastien Rey 15”96, 

15. Ryan Terrier 18”35, 18. Noah 
Rüeger 18”75

Hauteur (21) : 3. Ryan Terrier 1m38, 10. 
Louis Volpi 1m30 ; 16. Noah Rüeger 
1m25

Longueur (21) : 4. Bastien Rey 4m45, 
18. Louis Volpi 3m80 ; 19. Ryan 
Terrier 3m73

Poids 3 kg (19) : 1. Ryan Terrier 8m70, 
4. Bastien Rey 7m89, 6. Louis Volpi 
7m68

Disque 750 g (15) : 2. Bastien Rey 
21m69, 6. Louis Volpi 16m82, 14. 
Noah Rüeger 13m95

Javelot 400 g (20) : 4. Ryan Terrier 
25m67, 9. Bastien Rey 22m20, 17. 
Noah Rüeger 18m70 

U12M écoliers B
60 m éliminatoires (22) : 6. Lucien 

Balmer 9”67, 10. Samuel Vallotton 
9”87, 15. Yoann Barras 10”18,19. 
Alexis Florey 10”83, 21. Alec Aurat 
11”23

demi-finales : 3. Lucien Balmer 9”43, 
10. Samuel Vallotton 9”66, 16. Yoann 
Barras 10”05

 finale : 3. Lucien Balmer 9”42
1000 m (16) : 3. Alexis Florey 3’37”51, 

8. Lucien Balmer 3’51”26, 10. Samuel 
Vallotton 3’54”37, 11. Yoann Barras 
3’58”21, 14. Alec Aurat 4’23”35

Hauteur (10) : 4. Samuel Vallotton 
1m18

Longueur (24) : 5. Lucien Balmer 3m78, 
6. Samuel Vallotton 3m72, 19. Yoann 
Barras 3m40, 20. Alexis Florey 3m30, 
24. Alec Aurat 2m74

Balle 200 g (21) : 9. Lucien Balmer 
28m59, 14. Yoann Barras 21m40, 16. 
Alexis Florey 18m49, 20. Alec Aurat 

15m89

U10M écoliers C
Triathlon (37) : 4. Nolan Matthey 938 

pts (60 m 10”40, balle 32m56, 
longueur 3m62), 18. Noam Bonvin 
701 pts (60 m 10”34, balle 19m75, 
longueur 3m12), 23. Nolan Favre 602 
pts (60 m 10”79, balle 22m00, 
longueur 2m67)

U18W cadettes A
1500 m (2) : 2. Martine Carron 5’16”71
Longueur (5) : 1. Delphine Preisig 

4m70

U16W cadettes B
80 m éliminatoires (27) : 12. Alizée 

Rion 11”49, 21. Noélie Salamin 
12”12

600 m (13) : 5. Julie Darioli 1’48”11
Hauteur (16) : 6. Alizée Rion 1m40, 12. 

Noélie Salamin 1m25 ; Alice 
Verniquet NM

Longueur (27) : 4. Alizée Rion 4m83, 
19. Noélie Salamin 3m98, 21. Alice 
Verniquet 3m86

Poids 3 kg (16) : 8. Alice Verniquet 
7m20, 13. Louane Fournier 6m65

Disque 750 g (16) : 5. Louane Fournier 
17m99, 7. Noélie Salamin 17m05

Javelot 400 g (20) : 4. Alice Verniquet 
27m24, 9. Louane Fournier 22m95, 
16. Noélie Salamin 18m45, 18. Julie 
Darioli 17m57, 19. Alizée Rion 16m65

U14W écolières A
60 m éliminatoires (37) : 4. Dorine 

Savioz 9”00, 10. Marine Petitjean 
9”27, 11. Camille Pellissier 9”36, 26. 
Jade Perruchoud 9”72, 29. 
Clémentine Bonvin 9”85, 30. Naella 
Favre 10”05 , 32. Léana Favre 10”09

demi-finales : 5. Dorine Savioz 8”93, 6. 
Camille Pellissier 8”99, 13. Marine 
Petitjean 9”11

finale : 3. Dorine Savioz 8”94, 6. 
Camille Pellissier 9”01

600 m (24) : 1. Dorine Savioz 1’44”05, 
8. Naella Favre 1’57”13, 11. 
Clémentine Bonvin 1’58”43, 17. 
Marine Petitjean 2’03”04, 21. Léana 
Favre 2’08”15

60 m haies (22) : 
14. Jade Perruchoud 13”50

Longueur (39) : 4. Dorine Savioz 4m50, 
13. Marine Petitjean 4m10, 15. 
Camille Pellissier 4m03, 22. Naella 
Favre 3m82, 32. Clémentine Bonvin 
3m57, 33. Jade Perruchoud 3m55, 
34. Léana Favre 3m42

Poids 3 kg (22) : 2. Dorine Savioz 7m58
Disque 750 g (25) : 6. Dorine Savioz 

18m18

U12W écolières B
60 m éliminatoires (42) : 20. Charline 

Bonvin 10”03, 36. Emeline Cappelli 
10”72

1000 m (30) : 3. Charline Bonvin 
3’43”54

60 m haies (27) : 8. Justine Théodoloz 
13”06

Longueur (48) : 7. Emeline Cappelli 
3m87, 9. Charline Bonvin 3m74, 13. 
Justine Théodoloz 3m71

Balle 200 g (38) : 27. Emeline Cappelli 
17m63

U10W écolières C
Triathlon (29) : 7. Margaux Schwery 

845 pts (60 m 10”17, balle 14m50, 
longueur 3m16)

RESULTATS
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Championnats valaisans 
de cross

15.2.2020 - Gamsen

Populaires (8) / 5 km 
2. Laurent Rüeger (74) 20’38 
3. John Pollmann (71) 20’44

8. Christophe Rudaz (73) 27’33

Juniors (2) / 5 km
2. Pierre Cordonier (01) 18’42

Cadets A (6) / 4 km
2. Candide Gex-Fabry (04) 14’27

Cadets B (14) / 4 km
8. Mathieu Barras (06) 16’45 
10. Maxime Rudaz (06) 18’48
11. Nicolas Gross (06) 23’28

Ecoliers A (23) / 2 km
12. Noah Rüeger (08) 8’05
15. Ryan Terrier (08) 8’16

Ecoliers B (22) / 2 km
1. Elio Métrailler (10) 7’24  

6. Matteo Heusler (09) 7’52

Ecoliers C (34) / 1 km
12. Nolan Matthey (11) 3’51  
13. Noam Bonvin (11) 3’54
16. Nolan Favre (11) 4’01

Cadettes A (8) / 3 km
2. Martine Carron (03) 11’54  
5. Cécile Carron (03) 13’15

7. Laure Verniquet (03) 14’34  
8. Ambre Bellon (03) 15’37

Cadettes B (31) / 3 km
7. Julie Darioli (06) 12’36

11. Justine Barras (05) 13’18

Ecolières A (29) / 2 km
2. Dorine Savioz (07) 7’30  

9. Clémentine Bonvin (07) 7’58
14. Naella Favre (07) 8’13
17. Lucile Barras (08) 8’24

Ecolières B (28) / 2 km
3. Charline Bonvin (09) 7’58  

28. Emeline Cappelli (09) 10’34

Populaires 5 km
1. Laurent Rüeger 69 pts  
2. John Pollmann 63 pts  

4. Christophe Rudaz  42 pts

Juniors 2001-2002
1. Pierre Cordonier 73 pts

Garçons 2006
5. Mathieu Barras 51 pts  
9. Yann Rüeger 38 pts  

10. Nicolas Gross 35 pts
11. Maxime Rudaz 32 pts

Garçons 2008
4. Antoine Salamin 61 pts  

6. Noah Rüeger 44 pts
7. Ryan Terrier 38 pts

Garçons 2009
1. Matteo Heusler 71 pts

Garçons 2010
1. Elio Métrailler 75 pts

Garçons 2011 et +
10. Noam Bonvin 20 pts  

11. Nolan Matthey 20 pts  
13. Nolan Favre 18 pts

Filles 2003
2. Martine Carron 69 pts  
3. Cécile Carron 65 pts 

4. Laure Verniquet 59 pts
5. Ambre Bellon 55 pts

Filles 2005
5. Justine Barras 48 pts

Filles 2006
1. Julie Darioli 71 pts

Filles 2007
1. Dorine Savioz 71 pts 

4. Clémentine Bonvin 57 pts  
8. Naella Favre 42 pts

Filles 2008
10. Lucile Barras 35 pts
12. Léana Favre 31 pts

Filles 2009
2. Charline Bonvin 69 pts  

3. Justine Théodoloz 69 pts  
17. Emeline Cappelli 6 pts

Filles 2010
10. Yanna Francfort 23 pts

Tournée cantonale 
des cross
2019-2020
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Championnats valaisans 
de cross

15.2.2020 - Gamsen

Populaires (8) / 5 km 
2. Laurent Rüeger (74) 20’38 
3. John Pollmann (71) 20’44

8. Christophe Rudaz (73) 27’33

Juniors (2) / 5 km
2. Pierre Cordonier (01) 18’42

Cadets A (6) / 4 km
2. Candide Gex-Fabry (04) 14’27

Cadets B (14) / 4 km
8. Mathieu Barras (06) 16’45 
10. Maxime Rudaz (06) 18’48
11. Nicolas Gross (06) 23’28

Ecoliers A (23) / 2 km
12. Noah Rüeger (08) 8’05
15. Ryan Terrier (08) 8’16

Ecoliers B (22) / 2 km
1. Elio Métrailler (10) 7’24  

6. Matteo Heusler (09) 7’52

Ecoliers C (34) / 1 km
12. Nolan Matthey (11) 3’51  
13. Noam Bonvin (11) 3’54
16. Nolan Favre (11) 4’01

Cadettes A (8) / 3 km
2. Martine Carron (03) 11’54  
5. Cécile Carron (03) 13’15

7. Laure Verniquet (03) 14’34  
8. Ambre Bellon (03) 15’37

Cadettes B (31) / 3 km
7. Julie Darioli (06) 12’36

11. Justine Barras (05) 13’18

Ecolières A (29) / 2 km
2. Dorine Savioz (07) 7’30  

9. Clémentine Bonvin (07) 7’58
14. Naella Favre (07) 8’13
17. Lucile Barras (08) 8’24

Ecolières B (28) / 2 km
3. Charline Bonvin (09) 7’58  

28. Emeline Cappelli (09) 10’34

Populaires 5 km
1. Laurent Rüeger 69 pts  
2. John Pollmann 63 pts  

4. Christophe Rudaz  42 pts

Juniors 2001-2002
1. Pierre Cordonier 73 pts

Garçons 2006
5. Mathieu Barras 51 pts  
9. Yann Rüeger 38 pts  

10. Nicolas Gross 35 pts
11. Maxime Rudaz 32 pts

Garçons 2008
4. Antoine Salamin 61 pts  

6. Noah Rüeger 44 pts
7. Ryan Terrier 38 pts

Garçons 2009
1. Matteo Heusler 71 pts

Garçons 2010
1. Elio Métrailler 75 pts

Garçons 2011 et +
10. Noam Bonvin 20 pts  

11. Nolan Matthey 20 pts  
13. Nolan Favre 18 pts

Filles 2003
2. Martine Carron 69 pts  
3. Cécile Carron 65 pts 

4. Laure Verniquet 59 pts
5. Ambre Bellon 55 pts

Filles 2005
5. Justine Barras 48 pts

Filles 2006
1. Julie Darioli 71 pts

Filles 2007
1. Dorine Savioz 71 pts 

4. Clémentine Bonvin 57 pts  
8. Naella Favre 42 pts

Filles 2008
10. Lucile Barras 35 pts
12. Léana Favre 31 pts

Filles 2009
2. Charline Bonvin 69 pts  

3. Justine Théodoloz 69 pts  
17. Emeline Cappelli 6 pts

Filles 2010
10. Yanna Francfort 23 pts

Tournée cantonale 
des cross
2019-2020
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Championnats Suisses U20 / U23
22 & 23 août - Frauenfeld

U23M Espoirs
5000m (17) : 2. Loris Pellaz 14’46”16

400 m haies (7) : 2. Julien Bonvin 52”91

U20M Juniors
100 m demi-finales (16) : 6. Jarod Maury 11”22

finale : 7. Jarod Maury 11”16
200 m éliminatoires (17) : 2. Jarod Maury 22”27

finale : 4. Jarod Maury 22”07 
400 m éliminatoires (14) : 5. Xavier Mirailles 51”51

finale : 4. Xavier Mirailles 50”35

Championnats Suisses U16 / U18 
5 & 6 septembre - Lausanne Vidy

U18W Cadettes A
800 m éliminatoires (21) : 
16. Martine Carron 2’24”35

Championnats Suisses Elites
11 & 12 septembre - Bâle

Hommes
100 m éliminatoires (44) : 16. Jarod Maury 10”88 

(8ème perf. VS et 3ème perf. VS U20M !!)

demi-finales : 13. Jarod Maury 10”91
200 m éliminatoires (26) : 10. Jarod Maury 21”87

400 m éliminatoires (16) : 12. Xavier Mirailles 50”59
1500 m éliminatoires (24) : 

13. Pierre Perruchoud 4’00”44
5000m (39) : 20. Loris Pellaz 14’55”93

400 m haies éliminatoires (19) : 
7. Julien Bonvin 52”23

finale : 5. Julien Bonvin 53”13

Finale Suisse du Swiss Athletics 
Sprint 

19 septembre - Interlaken

M10 Garçons 2010
60 m éliminatoires (29) :
 26. Lucien Balmer 9”57

Championnats Suisses de Relais
20 septembre - Zoug

U20M Juniors
3x1000m (7) :

1. CoA Valais Romand (avec Pierre P) 7’43”57

Olympique (13) : 
2. CoA Valais Romand (avec Pierre P, Xavier et 

Jarod) 3’17”77  (record VS U20M !!)

U18M Cadets A
Olympique (10) :

6. CoA Valais Romand (avec Robin) 3’31”26

U16M Cadets B
5x80m éliminatoires (12) :

6. CoA Valais Romand (avec Maxime) 48”65

finale :
 5. CoA Valais Romand (avec Maxime) 48”40

U16W Cadettes B
5x80m éliminatoires (32) :

25. CoA Valais Romand 2 (avec Noélie) 53”50

3x1000m (27) : 
21 CoA Valais Romand (avec Dorine) 10’40”56

Championnats Suisses de 
10000m et de steeple 

26 juin - Uster

Hommes

10’000m (51)
35. Jean-Pierre Theytaz 33’21”21

3000m steeple (15)
2. Loris Pellaz 9’16”10 (3ème perf. VS !!)

5. Pierre Perruchoud 9’26”55
(7ème perf. VS et record VS U20M !!)

7. Allan Bonjour 10’10”89

U23M Espoirs

3000m steeple (5)
1. Loris Pellaz 9’16”10 

3. Pierre Perruchoud 9’26”55

Le Métronome et Championnats 
Valaisans de 2000m

9 septembre - Martigny

1000m : 
Candide Gex-Fabry 2’51”40

Justine Barras 3’46”06
Léana Favre 3’50”70

2000m U16M : 
3. Mathieu Barras 7’23”99

2000m U14W : 
4. Dorine Savioz 7’30”78
8. Naella Favre 7’54”41

9. Marine Petitjean 7’58”37
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Championnats Suisses U20 / U23
22 & 23 août - Frauenfeld

U23M Espoirs
5000m (17) : 2. Loris Pellaz 14’46”16

400 m haies (7) : 2. Julien Bonvin 52”91

U20M Juniors
100 m demi-finales (16) : 6. Jarod Maury 11”22

finale : 7. Jarod Maury 11”16
200 m éliminatoires (17) : 2. Jarod Maury 22”27

finale : 4. Jarod Maury 22”07 
400 m éliminatoires (14) : 5. Xavier Mirailles 51”51

finale : 4. Xavier Mirailles 50”35

Championnats Suisses U16 / U18 
5 & 6 septembre - Lausanne Vidy

U18W Cadettes A
800 m éliminatoires (21) : 
16. Martine Carron 2’24”35
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5000m (39) : 20. Loris Pellaz 14’55”93
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7. Julien Bonvin 52”23

finale : 5. Julien Bonvin 53”13
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60 m éliminatoires (29) :
 26. Lucien Balmer 9”57
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1. CoA Valais Romand (avec Pierre P) 7’43”57
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6. CoA Valais Romand (avec Robin) 3’31”26
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5x80m éliminatoires (12) :

6. CoA Valais Romand (avec Maxime) 48”65

finale :
 5. CoA Valais Romand (avec Maxime) 48”40

U16W Cadettes B
5x80m éliminatoires (32) :

25. CoA Valais Romand 2 (avec Noélie) 53”50

3x1000m (27) : 
21 CoA Valais Romand (avec Dorine) 10’40”56

Championnats Suisses de 
10000m et de steeple 

26 juin - Uster

Hommes

10’000m (51)
35. Jean-Pierre Theytaz 33’21”21

3000m steeple (15)
2. Loris Pellaz 9’16”10 (3ème perf. VS !!)

5. Pierre Perruchoud 9’26”55
(7ème perf. VS et record VS U20M !!)

7. Allan Bonjour 10’10”89

U23M Espoirs

3000m steeple (5)
1. Loris Pellaz 9’16”10 

3. Pierre Perruchoud 9’26”55

Le Métronome et Championnats 
Valaisans de 2000m

9 septembre - Martigny

1000m : 
Candide Gex-Fabry 2’51”40

Justine Barras 3’46”06
Léana Favre 3’50”70

2000m U16M : 
3. Mathieu Barras 7’23”99

2000m U14W : 
4. Dorine Savioz 7’30”78
8. Naella Favre 7’54”41

9. Marine Petitjean 7’58”37



RESU
LT

ATS

24 25

Championnats valaisans 
en salle

12.1.2020  - Aigle CMC

(entre parenthèses, nombre de 
participants valaisans)

Hommes et U20M juniors
50 m (12)  élim.

1. Jarod Maury (01) 6”15
2. Julien Bonvin (99) 6”29
3. Xavier Mirailles (01) 6”35
12. Jaurès Pellaz (00) 6”88

finale A
1. Jarod Maury (01) 6”09 
(record sierrois Hommes et 
U20M égalé)
2. Julien Bonvin (99) 6”29
3. Xavier Mirailles (01) 6”36

U18M cadets A
50 m (12)  élim.

4. Robin Cordonier (03) 6”64
9. Arnaud Vuistiner (04) 7”10

finale A
4. Robin Cordonier (03) 6”58

Hauteur (8)
7. Arnaud Vuistiner (04) 1m55
8. Robin Cordonier (03) 1m55

Longueur (7)
3. Robin Cordonier (03) 5m26
5. Arnaud Vuistiner (04) 5m01

U16M cadets B
50 m (16)  élim.

6. Maxime Rudaz (06) 7”23
13. Ismaël Emery (06) 7”93
14. Yann Rüeger (06) 8”35

finale B
1. Maxime Rudaz (06) 7”11
(5e au total)

50 m haies (8)
7. Ludovic Bonvin (06) 9”57
8. Yann Rüeger (06) 10”20

Hauteur (18)
6. Yann Rüeger (06) 1m50

13. Ludovic Bonvin (06) et 
Ismaël Emery (06) 1m40
16. Maxime Rudaz (06) 1m40

Longueur (20)
11. Maxime Rudaz (06) 4m44
13. Ismaël Emery (06) 4m25
14. Ludovic Bonvin (06) 4m19
18. Yann Rüeger (06) 3m91

Poids 4kg (15)
7. Maxime Rudaz (06) 7m84
9. Ludovic Bonvin (06) 7m27
14. Ismaël Emery (06) 5m41

U16W cadettes B
50 m (40)  élim.

27. Noélie Salamin (06) 8”03
35. Alice Verniquet (05) 8”26
37. Julie Darioli (06) 8”38

Hauteur (23)
6. Noélie Salamin (06) 1m35
18. Julie Darioli (06) 1m25
19. Alice Verniquet (05) 1m25

Longueur (35)
19. Julie Darioli (06) 4m02
20. Noélie Salamin (06) 3m94
24. Alice Verniquet (05) 3m82

Poids 3kg (28)
2. Audrey Guntern (05) 10m39
11. Alice Verniquet (05) 7m98
28. Noélie Salamin (06) 5m07

Championnats suisses 
élite en salle

15&16.2.2020 - St-Gall

Hommes
200 m (16) élim. : 

3. Julien Bonvin (99) 21”89
(record sierrois indoor Hommes)

finale A :
2. Julien Bonvin (99) 22”16

Bravo à Julien qui a décroché sa 
première médaille suisse en 

catégorie élite ! 

Meeting national en salle
25.1.2020 - Macolin

Hommes
60 m 

(série 15) 3. Jaurès Pellaz (00) 7”80
(série 23) 1. Jarod Maury (01) 6”99 
(record sierrois Hommes et U20M)

         2. Julien Bonvin (99) 7”29
finale B 6. Jarod Maury (01) 7”02
200 m 

(série 2) 1. Jarod Maury (01) 22”07 
(record sierrois indoor Hommes et U20M 
égalé)
(série 4) 1. Julien Bonvin (99) 22”07 
(record sierrois indoor Hommes égalé)
(série 15) 3. Jaurès Pellaz (00) 25”21

Championnats suisses jeunesse en salle
22&23.2.2020 - Macolin

U20M 
60 m (42) élim.

3. Jarod Maury (01) 6”98 
(record sierrois Hommes et U20M)

finale A
1. Jarod Maury (01) 6”97 

(record sierrois Hommes et U20M)
200 m (12) élim.

2. Jarod Maury (01) 22”13
finale A

3. Jarod Maury (01) 22”12

Lore a encore franchi un palier supplémentaire dans sa car-
rière cette saison. C’est maintenant plus qu’officiel, elle joue 
définitivement dans la cour des grandes, des très très 
grandes. La coureuse sierroise, qui a fait ses gammes au CA 
Sierre et court désormais pour le club ATHLE.ch, a connu 
une saison 2020 incroyable. Elle établit tout d’abord la 
meilleure performance mondiale de l’année sur 600m en 
1’26’’38 le 30 août à l’occasion de la Coupe des Clubs à 
Lausanne, puis elle enchaine les records personnels sur 
800m. Le 3 septembre tout d’abord, à Marseille, où elle 
améliore une première fois sa marque sur 800m en 2’01’’48. 
A peine quelques jours plus tard, le 8 septembre, elle établit 
un nouveau record en 2’00’51 à Rovoretto, en Italie, et se 
classe à nouveau deuxième du meeting. Aux championnats 
suisses, le 12 septembre à Bâle, Lore s’offre le scalp de Seli-
na Buchel sur la ligne d’arrivée et devient championne de 
Suisse du 800m. Le 15 septembre, lors du Gala dei Castelli à 
Bellinzone, ça va à nouveau très vite pour Lore qui améliore 
son record du 800m de plus de 2 secondes (1’58’’50), deve-
nant ainsi la deuxième suissesse de l’histoire la plus rapide 
sur la discipline. Quelle progression ! Une saison incroyable 
et très prometteuse pour la suite. 

Montée en puissance de Lore Hoffmann

Meeting national en salle
1.2.2020 - Macolin

Hommes
60 m 

(série 2) 1. Jarod Maury (01) 7”01
finale A 6. Jarod Maury (01) 6”99 

(record sierrois Hommes et U20M égalé)
200 m 

(série 2) 1. Julien Bonvin (99) 22”03 
(record sierrois indoor Hommes)

          2. Jarod Maury (01) 22”06 
(record sierrois indoor U20M)

400 m 
(série 4) 2. Jaurès Pellaz (00) 53”90
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Championnats valaisans 
en salle

12.1.2020  - Aigle CMC

(entre parenthèses, nombre de 
participants valaisans)

Hommes et U20M juniors
50 m (12)  élim.

1. Jarod Maury (01) 6”15
2. Julien Bonvin (99) 6”29
3. Xavier Mirailles (01) 6”35
12. Jaurès Pellaz (00) 6”88

finale A
1. Jarod Maury (01) 6”09 
(record sierrois Hommes et 
U20M égalé)
2. Julien Bonvin (99) 6”29
3. Xavier Mirailles (01) 6”36

U18M cadets A
50 m (12)  élim.

4. Robin Cordonier (03) 6”64
9. Arnaud Vuistiner (04) 7”10

finale A
4. Robin Cordonier (03) 6”58

Hauteur (8)
7. Arnaud Vuistiner (04) 1m55
8. Robin Cordonier (03) 1m55

Longueur (7)
3. Robin Cordonier (03) 5m26
5. Arnaud Vuistiner (04) 5m01

U16M cadets B
50 m (16)  élim.

6. Maxime Rudaz (06) 7”23
13. Ismaël Emery (06) 7”93
14. Yann Rüeger (06) 8”35

finale B
1. Maxime Rudaz (06) 7”11
(5e au total)

50 m haies (8)
7. Ludovic Bonvin (06) 9”57
8. Yann Rüeger (06) 10”20

Hauteur (18)
6. Yann Rüeger (06) 1m50

13. Ludovic Bonvin (06) et 
Ismaël Emery (06) 1m40
16. Maxime Rudaz (06) 1m40

Longueur (20)
11. Maxime Rudaz (06) 4m44
13. Ismaël Emery (06) 4m25
14. Ludovic Bonvin (06) 4m19
18. Yann Rüeger (06) 3m91

Poids 4kg (15)
7. Maxime Rudaz (06) 7m84
9. Ludovic Bonvin (06) 7m27
14. Ismaël Emery (06) 5m41

U16W cadettes B
50 m (40)  élim.

27. Noélie Salamin (06) 8”03
35. Alice Verniquet (05) 8”26
37. Julie Darioli (06) 8”38

Hauteur (23)
6. Noélie Salamin (06) 1m35
18. Julie Darioli (06) 1m25
19. Alice Verniquet (05) 1m25

Longueur (35)
19. Julie Darioli (06) 4m02
20. Noélie Salamin (06) 3m94
24. Alice Verniquet (05) 3m82

Poids 3kg (28)
2. Audrey Guntern (05) 10m39
11. Alice Verniquet (05) 7m98
28. Noélie Salamin (06) 5m07

Championnats suisses 
élite en salle

15&16.2.2020 - St-Gall

Hommes
200 m (16) élim. : 

3. Julien Bonvin (99) 21”89
(record sierrois indoor Hommes)

finale A :
2. Julien Bonvin (99) 22”16

Bravo à Julien qui a décroché sa 
première médaille suisse en 

catégorie élite ! 

Meeting national en salle
25.1.2020 - Macolin

Hommes
60 m 

(série 15) 3. Jaurès Pellaz (00) 7”80
(série 23) 1. Jarod Maury (01) 6”99 
(record sierrois Hommes et U20M)

         2. Julien Bonvin (99) 7”29
finale B 6. Jarod Maury (01) 7”02
200 m 

(série 2) 1. Jarod Maury (01) 22”07 
(record sierrois indoor Hommes et U20M 
égalé)
(série 4) 1. Julien Bonvin (99) 22”07 
(record sierrois indoor Hommes égalé)
(série 15) 3. Jaurès Pellaz (00) 25”21

Championnats suisses jeunesse en salle
22&23.2.2020 - Macolin

U20M 
60 m (42) élim.

3. Jarod Maury (01) 6”98 
(record sierrois Hommes et U20M)

finale A
1. Jarod Maury (01) 6”97 

(record sierrois Hommes et U20M)
200 m (12) élim.

2. Jarod Maury (01) 22”13
finale A

3. Jarod Maury (01) 22”12

Lore a encore franchi un palier supplémentaire dans sa car-
rière cette saison. C’est maintenant plus qu’officiel, elle joue 
définitivement dans la cour des grandes, des très très 
grandes. La coureuse sierroise, qui a fait ses gammes au CA 
Sierre et court désormais pour le club ATHLE.ch, a connu 
une saison 2020 incroyable. Elle établit tout d’abord la 
meilleure performance mondiale de l’année sur 600m en 
1’26’’38 le 30 août à l’occasion de la Coupe des Clubs à 
Lausanne, puis elle enchaine les records personnels sur 
800m. Le 3 septembre tout d’abord, à Marseille, où elle 
améliore une première fois sa marque sur 800m en 2’01’’48. 
A peine quelques jours plus tard, le 8 septembre, elle établit 
un nouveau record en 2’00’51 à Rovoretto, en Italie, et se 
classe à nouveau deuxième du meeting. Aux championnats 
suisses, le 12 septembre à Bâle, Lore s’offre le scalp de Seli-
na Buchel sur la ligne d’arrivée et devient championne de 
Suisse du 800m. Le 15 septembre, lors du Gala dei Castelli à 
Bellinzone, ça va à nouveau très vite pour Lore qui améliore 
son record du 800m de plus de 2 secondes (1’58’’50), deve-
nant ainsi la deuxième suissesse de l’histoire la plus rapide 
sur la discipline. Quelle progression ! Une saison incroyable 
et très prometteuse pour la suite. 

Montée en puissance de Lore Hoffmann

Meeting national en salle
1.2.2020 - Macolin

Hommes
60 m 

(série 2) 1. Jarod Maury (01) 7”01
finale A 6. Jarod Maury (01) 6”99 

(record sierrois Hommes et U20M égalé)
200 m 

(série 2) 1. Julien Bonvin (99) 22”03 
(record sierrois indoor Hommes)

          2. Jarod Maury (01) 22”06 
(record sierrois indoor U20M)

400 m 
(série 4) 2. Jaurès Pellaz (00) 53”90
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Finale Suisse du MilLe Gruyère 
26 septembre - Monthey

Finale valaisanne du Sprint et du MilLe Gruyère
16 août 2020 - Sion

Classements des Sierrois sur les listes des 
meilleurs valaisans de l'UBS Kids Cup 

en 2020

L’athlétisme à Sierre ? 
Plus que centenaire !

Dès le début du XXème siècle, des en-
trainements de course et d’athlétisme 
sont organisés dans la région sierroise, 
à l’initiative du FC Sierre. Le club de 
football de la ville souhaite en effet 
développer la condition physique de 
ses joueurs et des entrainements de 
course et de vélo sont mis sur pied en 
ce sens. 

En 1910, le FC Elan, un des deux clubs 
de football de la ville, organise lors de 
sa fête annuelle une joute sportive 
composée de cyclisme, course de fond 
et saut. Le vainqueur court la distance 
Sierre-Granges gare-Sierre en 54 mi-
nutes.

L’autre club sierrois, le FC United orga-
nise en 1914 et 1918, sous la houlette 
de son président Charles Bizot, deux 
journées d’athlétisme comprenant no-
tamment une course de vitesse, une 
course de trois kilomètres, du saut en 
longueur et en hauteur afin de faire un 
classement général des membres du 
club. La seconde est même ouverte 
aux autres clubs valaisans.

Après la fusion entre le FC Elan et le 
FC United, le terrain de Crêt-à-Plan 
(plaine à l’est de la ville réservée pour 
le football grâce à la construction de 
buts fixes, tandis que celui de Kalko-
fen (qui signifie en français grand four 
pour cuire la chaux (chaufour)) l’est 
pour l’athlétisme. 

Une séance du FC Sierre, en mai 1915, 
donne même naissance à une équipe 
de course à pied. En 1917, des entrai-
nements spécifiques de course pé-
destre remplacent l’entrainement de 
football, car le terrain est transformé 
en champ de pommes de terre pen-
dant la guerre. Des discussions autour 
de l’entrainement en course à pied 
sont même organisées après les en-
trainements. En 1919, des courses de 
montagne sont organisées quand le 
terrain est indisponible.

En 1921, les choses se précisent 
quand le FC Sierre réserve de l’argent 
pour l’achat d’un boulet, d’un disque 
et d’une perche sous la houlette de 
son président François Valmaggia.

La première mention de compétition pé-
destre hors stade à Sierre date de 1925. 
Le premier Circuit sierrois est organisé le 
dimanche 23 août 1925, et il invite tous les 
athlètes valaisans à participer à une com-
pétition de 10km pour les adultes et 5km 
pour les juniors afin de sacrer le champion 
valaisan de fond. 

Au niveau cantonal, l’athlétisme continue 
à se développer grâce aux fêtes canto-
nales de gymnastique qui voient parfois 
de bons athlètes se consacrer plus spécifi-
quement à l’athlétisme, malgré la vétusté 
des installations dans le canton.

Emanation du Club des marcheurs, le Club 
athlétique de Sierre a été créé en 1944. A 
cette époque, l'athlétisme est en plein dé-
veloppement.  Un an plus tard , le club or-
ganise le championnat suisse des 25 km 
de marche en présence du général 
Guisan. Dès 1949, le Club athlétique de 
Sierre organise des meetings d’athlétisme, 
avec cette année-là, le dimanche 2 oc-
tobre 1949, un vrai meeting réunissant à la 
fois sprinter, coureurs de fond et techni-
ciens issus de toute la Suisse romande 
mais également des clubs de Thonon et 
Lyon.

Les rangs de l'association s'élargissent 
avec l'arrivée des basketteurs, des na-
geurs et des handballeurs. Aujourd'hui, 
chacun de ces groupements sportifs pos-
sède sa propre structure et le Club Athlé-
tique de Sierre est indépendant depuis 76 
ans.

Jean-Pierre TheytazDépart de la course de 150m à Sierre en1910. CH AEV, Zwissig, 2009/39, 1.13/5

Source : CH AEV, Zwissig, 1977/29, 9.17

M12 Garçons 2008
1000 m (26) : 14. Bastien Rey 3’14”69

M10 Garçons 2010
1000 m (27) : 13. Elio Métrailler 3’27”60

W13 Filles 2007
1000 m (27) : 20. Dorine Savioz 3’18”73

W11 Filles 2009
1000 m (26) : 16. Justine Théodoloz 3’31”46
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L’athlétisme à Sierre ? 
Plus que centenaire !

Dès le début du XXème siècle, des en-
trainements de course et d’athlétisme 
sont organisés dans la région sierroise, 
à l’initiative du FC Sierre. Le club de 
football de la ville souhaite en effet 
développer la condition physique de 
ses joueurs et des entrainements de 
course et de vélo sont mis sur pied en 
ce sens. 

En 1910, le FC Elan, un des deux clubs 
de football de la ville, organise lors de 
sa fête annuelle une joute sportive 
composée de cyclisme, course de fond 
et saut. Le vainqueur court la distance 
Sierre-Granges gare-Sierre en 54 mi-
nutes.

L’autre club sierrois, le FC United orga-
nise en 1914 et 1918, sous la houlette 
de son président Charles Bizot, deux 
journées d’athlétisme comprenant no-
tamment une course de vitesse, une 
course de trois kilomètres, du saut en 
longueur et en hauteur afin de faire un 
classement général des membres du 
club. La seconde est même ouverte 
aux autres clubs valaisans.
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FC United, le terrain de Crêt-à-Plan 
(plaine à l’est de la ville réservée pour 
le football grâce à la construction de 
buts fixes, tandis que celui de Kalko-
fen (qui signifie en français grand four 
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nements spécifiques de course pé-
destre remplacent l’entrainement de 
football, car le terrain est transformé 
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dant la guerre. Des discussions autour 
de l’entrainement en course à pied 
sont même organisées après les en-
trainements. En 1919, des courses de 
montagne sont organisées quand le 
terrain est indisponible.

En 1921, les choses se précisent 
quand le FC Sierre réserve de l’argent 
pour l’achat d’un boulet, d’un disque 
et d’une perche sous la houlette de 
son président François Valmaggia.

La première mention de compétition pé-
destre hors stade à Sierre date de 1925. 
Le premier Circuit sierrois est organisé le 
dimanche 23 août 1925, et il invite tous les 
athlètes valaisans à participer à une com-
pétition de 10km pour les adultes et 5km 
pour les juniors afin de sacrer le champion 
valaisan de fond. 

Au niveau cantonal, l’athlétisme continue 
à se développer grâce aux fêtes canto-
nales de gymnastique qui voient parfois 
de bons athlètes se consacrer plus spécifi-
quement à l’athlétisme, malgré la vétusté 
des installations dans le canton.

Emanation du Club des marcheurs, le Club 
athlétique de Sierre a été créé en 1944. A 
cette époque, l'athlétisme est en plein dé-
veloppement.  Un an plus tard , le club or-
ganise le championnat suisse des 25 km 
de marche en présence du général 
Guisan. Dès 1949, le Club athlétique de 
Sierre organise des meetings d’athlétisme, 
avec cette année-là, le dimanche 2 oc-
tobre 1949, un vrai meeting réunissant à la 
fois sprinter, coureurs de fond et techni-
ciens issus de toute la Suisse romande 
mais également des clubs de Thonon et 
Lyon.

Les rangs de l'association s'élargissent 
avec l'arrivée des basketteurs, des na-
geurs et des handballeurs. Aujourd'hui, 
chacun de ces groupements sportifs pos-
sède sa propre structure et le Club Athlé-
tique de Sierre est indépendant depuis 76 
ans.

Jean-Pierre TheytazDépart de la course de 150m à Sierre en1910. CH AEV, Zwissig, 2009/39, 1.13/5

Source : CH AEV, Zwissig, 1977/29, 9.17

M12 Garçons 2008
1000 m (26) : 14. Bastien Rey 3’14”69

M10 Garçons 2010
1000 m (27) : 13. Elio Métrailler 3’27”60

W13 Filles 2007
1000 m (27) : 20. Dorine Savioz 3’18”73

W11 Filles 2009
1000 m (26) : 16. Justine Théodoloz 3’31”46
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Meilleures performances 
écoliers et écolières
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