// La tour de chronométrage de l’anneau
d’athlétisme sera équipée de façades solaires.
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Le stade d’Ecossia
dans les starting-blocks
Martigny et Sion se partagent aujourd’hui la quasi-totalité du gâteau des manifestations athlétiques en Valais. Avec
son nouveau stade d’Ecossia, Sierre s’invite à la table.
Un anneau d’athlétisme de six couloirs, des installations
pour le saut en longueur et en hauteur, la perche ou le
lancer du disque... Le site d’Ecossia s’apprête à offrir un
stade entièrement équipé aux athlètes sierrois. La tour de
chronométrage augmente encore son attrait, en permettant au Club athlétique de Sierre de se profiler au niveau
cantonal. «C’est un plus pour un club qui le mérite», se
réjouit le président du club John Pollmann. Et de citer
les performances de Lore Hoffman, demi-finaliste aux
Européens de Berlin sur 800 mètres, et de Julien Bonvin,
demi-finaliste du 400 mètres haies aux Mondiaux
des moins de vingt ans en Finlande. «Ce qui me réjouit
tout autant, c’est que ça suit derrière, avec des jeunes
prometteurs.» Ils sont une centaine, du tout petit à
l’adolescent, à s’entraîner sous la bannière du quatrième
club valaisan en nombre de licenciés.
Le stade d’Ecossia accueillera ses premiers athlètes en
2019.

La tour qui change tout
C’est un petit bâtiment de six mètres sur six, haut de trois étages.
Il accueillera une installation de chronométrage reconnue par
Swiss Athletics. Sa réalisation est le fruit d’une collaboration
public-privé exemplaire entre le CA Sierre et la Ville. Le club a
proposé cette solution et l’a financée à hauteur de 80% de son coût
(Fr. 190’000.- pour une facture totale de Fr. 230’000.-). «Nous avons
pu nous le permettre grâce à une gestion rationnelle du club et à
l’investissement des bénévoles. Nous n’avons pas voulu prendre
la posture de celui à qui tout est dû, et nous impliquer dans notre
avenir», note John Pollmann.
Une tour pour quoi? Imaginez qu’un athlète batte le record
valaisan du tour de piste sur le nouvel anneau d’Ecossia. Sans chronométrage officiel, son temps ne sera pas reconnu. Autrement dit,
il comptera pour beurre. Avec cette installation, Sierre pourra ainsi
organiser des meetings et, à terme se profiler pour des compétitions nationales ou suisses. Le Club profitera également de cette
infrastructure pour stocker du matériel de compétition, et aménager
un local d’inscriptions. «Au-delà de l’aspect sportif, on profile aussi
Sierre comme une ville active et attrayante», conclut John Pollmann.

Das Stadion von Ecossia steht in den Startblöcken
dieser Einrichtung ist die Frucht einer vorbildlichen Zusammenarbeit
zwischen öffentlichen und privaten Kreisen, in diesem Fall zwischen
dem CA Siders und der Stadt. Mit dieser Installation kann Siders
Meetings und sogar nationale Wettkämpfe organisieren. Das Stadion
von Ecossia wird 2019 für die Athleten bereitstehen.

Eine Laufbahn mit sechs Bahnen, Installationen für Weit- und
Hochsprung, Stabhochsprung und Diskuswerfen... Am Standort
Ecossia entsteht ein vollständig eingerichtetes Stadion für die Siderser
Athleten. Die Zeitmessungseinrichtung erlaubt dem Club athlétique
von Siders, sich auf kantonaler Ebene zu profilieren. Die Realisierung
18

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
SPORTS

INFOSIERRE N° 36

Le petit club
des grands
Deux athlètes de haut niveau ont commencé leur carrière au CA Sierre, dans une ambiance motivante.

«On s’entraînait sur les
berges du Rhône»

«Je sais d’où je viens»
Julien Bonvin

Lore Hoffmann

Demi-finaliste aux
Championnats du Monde
des moins de 20 ans 2018
sur 400 mètres haies,
Tempere, Finlande.
Record personnel: 51’’64

Demi-finaliste aux
Championnats d’Europe
de Berlin sur 800 mètres.
Record personnel: 2’01’’67
«Je me souviens qu’au début, on s’entraînait surtout sur la route
des berges du Rhône, où les distances étaient marquées à la peinture sur le goudron. Alors quand on passe à la piste, c’est un sacré
changement. En hiver, il fallait parfois se creuser la tête pour trouver
des solutions d’entraînement. Etre contrainte de sortir de sa zone
de confort aide à se construire en tant qu’athlète. Est-ce pour cela
que les petits clubs avec très peu d’infrastructures se débrouillent
souvent très bien, parfois mieux que ceux qui ont tout pour eux?»

«Sierre, c’est une petite ville sans stress, où tout le monde
se connaît. Le CA Sierre lui ressemble. On est une grande
famille, on s’encourage. Si j’avais bâti ma carrière athlétique dans
un grand club, Zürich par exemple, j’aurais pu être étouffé par
le talent des autres. C’est aussi difficile de se construire dans un
environnement plus anonyme. Je ne regrette absolument rien. Au
CA Sierre, j’ai été valorisé, ce qui m’a motivé. En plus, j’ai vécu des
conditions d’entraînements à l’extérieur par -5 degrés. Il a fallu se
battre et cela m’a fait comme je suis, un athlète qui sait d’où il vient.»

Le point sur le site
multisports d’Ecossia
Ce qui a été fait

Ce qu‘il reste à faire

aire d‘atterrissage parapentes

terrain de foot avec anneau d’athlétisme
(printemps 2019)

terrain de foot juniors
terrain de foot gazon synthétique
(2019 – 2020)

terrain multisports
piste finlandaise

révision de tout l‘éclairage du site
et des terrains

terrain de street-hockey
locaux de stockage pour les clubs
vestiaires, buvette, parking et chemin d‘accès
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