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COURSE À PIED 20e DÉRUPE 

Un format rallongé 
 CHALAIS  La Dérupe fête son 
20e anniversaire le 29 octobre pro-
chain. Pour cette occasion, ses or-
ganisateurs vont proposer trois 
épreuves. A la Dérupette, réservée 
aux enfants dans le village de Verco-
rin, et à la Dérupe Chalais-Vercorin 
(5 km pour 800 m de dénivelé), va 
s’ajouter la Grande Dérupe (10 km 
pour 1800 m de dénivelé). «Cela 
faisait longtemps que cela nous ti-
tillait de mettre sur pied quelque 
chose de plus long. Nous avons 
donc saisi cette occasion. Nous 
avons même planché sur un con-
cept allant jusqu’à la Brentaz, mais 
cela s’est avéré trop compliqué pour 
des questions de sécurité. La saison 
ne s’y prête pas bien non plus», 
commente Cédric Porchet, prési-
dent du comité d’organisation.  

La nouvelle portion entre la sta-
tion et le Crêt-du-Midi reste dans 
l’esprit montée verticale, donc très 

exigeante. Ce nouveau format va 
certainement amener de nouveaux 
concurrents, qui souhaitent pous-
ser un peu plus leur effort. «Parmi 
les meilleurs coureurs, certains 
continuaient d’ailleurs jusqu’au 
Crêt-du-Midi pour faire leur dé-
crassage… Il y a une demande. 
Pour l’organisation cela va nous 
doubler les frais au niveau des sa-
maritains et de la sécurité. Il faudra 
également plus de bénévoles. C’est 

pour cela que nous ne savons pas 
encore si nous allons faire une 2e 
édition de cette Grande Dérupe. 
Nous allons attendre de voir le 
nombre d’inscriptions», poursuit 
Cédric Porchet. 

Courir en famille 
La dernière édition de la Dérupe 

(en période post-Covid) avait réuni 
250 à 300 concurrents. Le record 
de participation a dépassé les 500. 
«Pour nous, plus il y a de monde 
mieux c’est. Mais nous pouvons très 
bien vivre avec 300 inscriptions. 
Notre but est surtout de faire courir 
les gens en famille», conclut le pré-
sident du CO. C’est pour cela que la 
Dérupette – dans les rues de Verco-
rin – est importante.    

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY 

Infos et inscriptions jusqu’au 28 ocotbre midi: 
https://laderupe.ch/  
Attention: il n’y aura pas d’inscriptions sur place 

Le départ de la course est donné à Chalais. Cette année, il sera possible d’aller jusqu’au Crêt-du-Midi. 
DR

SA 29 octobre 
La Grande Dérupe  
9 h 30 Chalais (coureurs) 
La Dérupe 
10 h 15 Chalais (mar-
cheurs et Nordic Walking) 
11 h Chalais (coureurs) 
La Dérupette  
1er départ  
14 h Vercorin
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SPORTS AUTOMOBILISME 
LA RELÈVE Les pilotes  
et les courses sont de moins  
en moins nombreux. Quel est 
l’avenir de cette discipline?

xx

Les matches  
des clubs sierrois 
HOCKEY SUR GLACE  
Voici donc le programme de 
Swiss League, de SWHL-C et de 
3e ligue concernant les clubs de 
la région. 
Vendredi 21 octobre  
20 h Sierre - Thurgovie 
Samedi 22 octobre 
14 h 45 Wisle - Sierre féminin 
20 h 45 Renens - Anniviers 
Dimanche 23 octobre  
17 h La Chaux-de-Fonds - Sierre 
Mardi 25 octobre  
20 h Sierre - Bâle 
Vendredi 28 octobre  
19 h 45 Olten - Sierre 
20 h 30 Anniviers - Sion II 
Samedi 29 octobre 
17 h 30 Neuchâtel - Sierre féminin 
20 h 45 Raron - Crans-Montana 
Dimanche 30 octobre  
18 h Sierre - Viège 
Mardi 1er novembre  
19 h 45 GCK Lions - Sierre 
 

La saison  
débute très fort 
ESCRIME Ambre Civiero, la 
maître d’armes du Club d’es-
crime de Sierre (CES), a été dé-
signée meilleure arbitre au 
monde. Elle met son expérience 
au service des jeunes Sierrois. 
Anatole Favre vient de se classer 
3e en moins de 12 ans, lors du 
tournoi de Lucerne comptant 
pour le Circuit national. Auguste 
Providoli, chez les moins de 
10 ans, a gagné l’argent lors du 
tournoi de Genève. Dans le ca-
dre de la même compétition, 
mais en catégorie moins de 
12 ans, c’est Aurélien Gautier 
qui a décroché la médaille d’or, 
Matteo Mohsen celle de bronze 
et Anatole Favre finit cinquième. 
Ironie de la compétition: les 
Sierrois ne se sont inclinés que 
contre leurs camarades de club. 

MAIS AUSSI...




