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Hockey: les supporters ont aussi 
du cœur et de l’empathie 
Tous les supporters ne sont pas mauvais. C’est une évi-

dence mais il fait quand même bon le rappeler à l’occasion 

du message délivré par les fans du HC Sierre, mardi passé, 

via une banderole qui s’adressait à Linus Klasen, le désor-

mais ex-Suédois du club rival, le HC Viège. «Pas de rivalité 

quand c’est la santé. Courage Linus!» Pour rappel, Linus 

Klasen a obtenu de ses dirigeants d’être libéré de ses obli-

gations contractuelles afin de pouvoir rentrer en Suède et 

épauler sa fille atteinte dans sa santé. Ce n’est pas la pre-

mière fois que les supporters du HC Sierre ont un mot 

sympa pour l’adversaire. Voilà qui tranche singulièrement 

avec certaines générations précédentes qui faisaient le 

buzz pour des raisons bien moins amicales. 

 

Ski: ce n’est pas Zermatt  
qu’il faut pointer du doigt 
Un non-sens. Le terme a tourné en boucle, ces derniers 

jours, dans la bouche de quelques intéressés – Johan Cla-

rey et Alexis Pinturault – et de tous les observateurs, écolos 

en tête, sur les réseaux sociaux. Bien sûr que les images de 

l’aire d’arrivée à Zermatt, où la neige était totalement 

absente, de la partie finale à Sölden où elle n’était pas 

beaucoup plus présente alors qu’il y faisait 10 degrés, prê-

tent, au moins, à sourire. En même temps, faut-il en vou-

loir à Zermatt d’avoir tenté un coup marketing avec la 

bénédiction de la FIS? Bien sûr que non. Est-ce que Zer-

matt, dont la notoriété est faite, essentiellement liée à son 

caillou, en a-t-elle besoin? C’est un autre débat mais la 

question mérite au moins d’être posée. 

 

Le ski n’a pas le monopole du 
non-sens écologique et climatique 
Le non-sens, c’est aussi d’apprendre que les slalomeurs 

vont peaufiner les derniers réglages dans un… dôme, en 

Belgique, dans un pays où le point culminant – le Signal de 

Botrange – plafonne à 694 mètres d’altitude. Mais il paraît 

que les conditions y sont meilleures que sur nos glaciers. 

Le non-sens, c’est aussi d’attribuer la Coupe du monde au 

Qatar, c’est de disputer des Jeux olympiques d’hiver à 

Pékin où il ne neige quasiment jamais, à Sotchi, une sta-

tion… balnéaire, c’est aussi de vendre, pardon de confier 

les Jeux asiatiques d’hiver à l’Arabie saoudite, dans le 

désert où il faudra tout construire pour quelques centaines 

de milliards – là-bas, les millions ne sont que des cacahuè-

tes – de dollars. C’est encore de jouer au foot en plein 

hiver sur des pelouses chauffées, d’abuser des «night ses-

sions» en tennis pour vendre deux fois des billets pour la 

même journée, d’organiser des slaloms en nocturne et de 

lâcher des F1 sous les projecteurs juste pour satisfaire les 

taux d’audience des chaînes de télévision.  

En matière de non-sens dicté par des intérêts mercantiles, 

ça fait bien quelques années qu’on marche complètement 

sur la tête et que ça n’émeut plus grand monde. 

 

Ski: les hivers sont surtout  
de plus en plus courts 
Vu d’ici, de la plaine, donc, c’est évidemment un non-sens 

que de lancer la saison de ski aussi tôt dans l’année. Sauf 

qu’on parle quand même d’aires d’arrivée, respectivement à 

Zermatt et à Sölden, situées à 2835 et à 2670 mètres d’alti-

tude. A cette hauteur, voilà peu encore, il n’était pas dérai-

sonnable d’espérer un peu de neige fin octobre, début 

novembre. Si on ne peut plus miser sur quelques flocons à 

de telles altitudes, c’est bien qu’il y a du souci à se faire pour 

l’avenir du ski. Parce que les hivers sont, aussi, de plus en 

plus courts. Quand Johan Eliasch, président de la FIS, recon-

naît à demi-mot que Crans-Montana n’organisera pas les 

finales de la Coupe du monde, en 2026, alors que c’est géné-

ralement la règle avant les Mon-

diaux, il omet juste de 

préciser qu’à moins de 

courir à 6 heures du 

matin, il est devenu tota-

lement utopique de dis-

puter des épreuves 

Coupe du monde sur la 

rive droite, à 

1500 mètres 

d’altitude, au 

mois de 

mars. Ou 

alors sur 

l’eau, peut-

être…

C
’était le vingtième anni-

versaire de leur course 

et les organisateurs du 

kilomètre (KM) vertical 

de Fully ne voulaient surtout 

pas se rater. Après trois années 

d’absence, ils ont pu rapide-

ment constater que le public 

aussi attendait avec impa-

tience de pouvoir se frotter aux 

1920 m de course agrémentés 

d’une pente moyenne de plus 

de 50%. 

«Nous avons dû bloquer les ins-

criptions à 750, mais nous 

avons refusé plus de 100 cou-

reurs», se réjouit Katia Bérard, 

une présidente heureuse de 

constater que ces trois années 

sans course n’ont pas affecté la 

popularité de l’épreuve bas-va-

laisanne. «Après deux ans de 

restrictions Covid, nous avons 

renoncé à organiser un ving-

tième anniversaire à l’arrache 

en 2021. Nous voulions quel-

que chose qui soit digne de 

l’événement.» Avec un comité 

à rebâtir quasiment au com-

plet – sept nouveaux membres 

sur neuf – patienter douze 

mois de plus était sans doute la 

meilleure option. 

Un mini Alpe d’Huez  
Ce ne sont d’ailleurs pas les 

750 participants et le nom-

breux public présent qui di-

ront le contraire. Tout au long 

du tracé, le terrible dévers au 

départ de la Belle Usine avait 

des allures d’Alpe d’Huez en 

plein mois de juillet. Toutes 

proportions gardées et sans cy-

cliste, ni camping-car, ni dra-

peau venu des quatre coins du 

monde. Evidemment.  

Mais à quelque 50 mètres de 

l’arrivée, lorsque les courageux 

qui affrontaient l’épreuve ful-

liéraine s’offraient quelques 

pas au plat avant de s’élancer 

dans le mur final, l’ambiance 

était électrique. «C’était un sa-

cré challenge pour nous», té-

moigne Katia Bérard. «D’autant 

plus que la météo nous a fait 

trembler jusqu’au dernier mo-

ment. Je n’ai pas fermé l’œil 

dans la nuit de vendredi à same-

di. J’écoutais tomber la pluie en 

espérant que ça s’arrête.» 

La météo les a fait 
transpirer 
Malgré les caprices de la mé-

téo, c’est finalement sous un 

soleil généreux que la course a 

pu se disputer. Moyennant des 

départs décalés d’une heure, 

«afin de permettre au parcours 

de sécher».  

Moyennant également quel-

ques frayeurs pour les chrono-

métreurs qui ont vu leur bus se 

retrouver «deux roues dans le 

vide» à hauteur du panneau 

des 300 m. «Sans dégât heureu-

sement», sourit Katia Bérard. 

«Nous avons pu compter sur 

un de nos bénévoles pour les 

sortir de là. Comme pour l’or-

ganisation, c’était sport, mais 

c’était beau.»  

Christel Dewalle 
intouchable 
Et les élites présentes en nom-

bre samedi ont tout fait pour 

être à la hauteur de la fête. A 

commencer par la reine du 

KM vertical de Fully, Christel 

Dewalle. Favorite, malgré les 

présences de la Kényane Phila-

rie Kisang – tout devant à 

Thyon-Dixence – et de Jessica 

Pradin – victorieuse sur l’édi-

tion 2015 –, Dewalle s’est ad-

jugé la première place et en a 

profité pour abaisser le record 

du parcours, qu’elle détenait 

déjà, de près de 30 secondes 

(34’14). 

«C’est une course que j’appré-

cie énormément parce que 

c’est ici que j’ai commencé 

dans la discipline. Chaque fois 

que je viens à Fully, je vis 

comme un retour aux sour-

ces», sourit la championne. Et 

Fully le lui rend bien. «J’étais 

dans ma bulle et une fois sur 

le parcours, je dois avouer que 

la ferveur des encourage-

ments m’a un peu déstabili-

sée.» Malgré une montée agi-

tée, «dans la chaleur et 

l’humidité», la Française est 

tout de même parvenue à obte-

nir un chrono canon, empo-

chant son huitième sacre sur 

les neuf dernières éditions.  

«A l’entraînement, j’ai réussi à 

passer sous les 34 minutes, 

c’est un objectif. Et je revien-

drai l’année prochaine pour 

l’atteindre», promet la cham-

pionne qui a largement  

devancé ses rivales Jessica  

Pradin, deuxième en 36’57,  

et Philarie Kisang, troisième 

en 38’55. Derrière ce trio de 

tête, notons la présence de la 

Haut-Valaisanne Alessandra 

Schmid, excellente qua-

trième, avec un chrono de 

40’46.  

Aymonod réussit la passe 
de trois  
Si Dewalle a répondu aux at-

tentes chez les femmes, Henri 

Aymonod en a fait de même au 

scratch masculin. L’Italien, 

déjà titré en 2018 et 2019, a de 

nouveau pu lever les bras après 

la course, grâce à un chrono de 

31’01. Il devance son compa-

triote Matteo Eydallin (31’09), 

deuxième de la dernière Pa-

trouille des glaciers, alors que 

le Grison Daniele Fontana 

(31’47) monte sur la troisième 

marche du podium.  

Tout comme Alessandra 

Schmid, Aurélien Gay fait hon-

neur au Valais en se glissant 

parmi les meilleurs coureurs 

de cette 20e édition du KM ver-

tical de Fully. Le spécialiste de 

ski-alpinisme du Levron ob-

tient une très belle sixième 

place (33’00).

Ils ont fêté dignement 
le jubilé du KM vertical

Après le Covid et un renouvellement du comité, les 
athlètes étaient de retour sur les pentes de Fully pour cette 20e édition.
COURSE À PIED

Huitième succès sur les neuf dernières éditions pour Christel Dewalle. OKAN ZAGNOS
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Présidente du comité d’organisation, Katia Bérard n’a pas hésité 
à donner de la voix pour encourager les participants. OKAN ZAGNOS
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