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CYCLISME CRITÉRIUM NATIONAL DE CHIPPIS 

Les vélos dans les rues 
 CHIPPIS   Fondateur et conser-
vateur du Musée du vélo, Marc-
André Elsig ne vit pas que dans le 
passé. Il pense également à ancrer 
son sport dans le présent et à le dé-
velopper sur le moyen terme. Pour 
ce faire, le Chippiard va organiser 
une course le 2 avril prochain. Elle 
empruntera les rues du village 
(voir encadré). «J’ai reçu le mérite 
culturel de Chippis pour le musée. 
Lors de la cérémonie, j’ai profité 
de l’occasion pour soumettre aux 
conseillers communaux présents 
mon idée de faire un critérium. Ils 
ont tout de suite été d’accord», 
commente Marc-André Elsig. 

Son projet a été relayé jusqu’à 
Fribourg. Le président de Cy-
clisme romand, Jean-Marc Rohr-
basser, s’est donc manifesté pour 
dire qu’il n’y avait personne pour 
organiser les Championnats ro-
mands 2022. «L’occasion était 

trop belle. J’ai accepté de relever 
ce défi. Dans la foulée, les organi-
sateurs du Giron du Rhône m’ont 
également demandé si la première 
étape de leur manifestation pou-
vait avoir lieu à Chippis. Ce sera 
donc une belle grande fête du 
vélo.» Pour Marc-André Elsig, il a 

donc fallu se mettre en quête d’ar-
gent pour rendre concret son crité-
rium, dont le budget se monte à 
20 000 francs. «A coups de 
200 francs, il faut travailler, il faut 
en contacter du monde! Mais on 
va y arriver.» 

Chippiards enthousiastes 
Marc-André Elsig a reçu un bel 

accueil du côté de Chippis. Non 
seulement les autorités commu-
nales et le Chippis Cycling Club 
ont collaboré activement, mais 
toute la population a souhaité 
donner un coup de main. «Les 
gens m’ont appelé spontanément 
pour occuper un poste de béné-
vole le 2 avril. J’ai été touché par 
cet engouement.» Un juste retour 
des choses pour celui qui arrive 
tellement bien à communiquer sa 
passion pour la petite reine. 

CLAUDE-ALAIN ZUFFEREY

Marc-André Elsig, organisateur du Critérium de Chippis, en compagnie du président de la commune 
Olivier Perruchoud (à dr.), des cyclistes Alexandre Moos et Evan Dely. LEJDS

120 
Alors qu’il fête ses 120 ans 
en 2022, le Vélo-Club 
Eclair de Sierre a failli dis-
paraître. Mais Marc-André 
Elsig s’est opposé à sa 
dissolution et en a pris la 
présidence. «Je l’ai fait en 
honneur des anciens 
champions du club qui 
ont beaucoup apporté au 
cyclisme valaisan, à une 
époque où les courses 
étaient nombreuses.»
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SPORTS HOCKEY 
SPRINT FINAL Le HC Sierre 
est en course pour se qualifier 
directement pour les play-off. 
Mais le HC Viège n’est pas loin.
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La ligne de départ et d’arrivée 
de ce Critérium de Chippis sera 
tracée dans la Grande Avenue. 
Le parcours long de 1160 mètres 
empruntera la route qui mène à 
Chalais, la rue du Parapet et celle 
des Vergers. Evan Dely (14 ans), 
entraîné actuellement par 
Alexandre Moos, prendra part à 
l’épreuve chippiarde dans la ca-
tégorie cadets. Lorsqu’on lui de-
mande pourquoi il fait du cy-
clisme, sa réponse fuse: «Je suis 
né avec le vélo en moi. J’ai vrai-
ment choisi tout seul puisque 
mes parents n’en faisaient pas.» 
En début de semaine, le Fullié-
rain est venu reconnaître le tracé. 
«Le principe d’un critérium est 
de parcourir plusieurs fois la 
même boucle. A Chippis, c’est 
un carré qui implique de nom-
breuses relances. La distance 
sera courte, donc la course ner-
veuse. Je pense que ça va frot-
ter. Et j’ai aussi pu constater que 
la Grande Avenue est vraiment 
en faux plat montant.» Un sys-
tème de primes attribuées à un 
tour défini va être mis en place 
afin de rendre les choses encore 
plus intéressantes, pour les 
spectateurs et les coureurs. 
Le concept de sécurité a été réa-
lisé par le spécialiste sierrois Phi-
lippe Rauch, qui travaille égale-
ment pour le Tour de Romandie. 
Il comporte 45 pages, pour au-
tant de sorties à surveiller. 
«Nous avons besoin de 40 plan-
tons pour empêcher les voitures 
de s’engouffrer dans le parcours. 
J’ai rencontré personnellement 
de nombreux propriétaires pour 
leur expliquer notre projet. Ils ont 
été très compréhensifs et n’utili-
seront pas leur véhicule ce jour-
là ou ils iront le garer ailleurs», 
explique Marc-André Elsig. 

Inscriptions: www.mso-chrono.ch  
Organisation et contact: Marc-André Elsig  
au 079 404 66 66

LE TEST  
«Ce parcours est 
loin d’être plat»


