
    

    

Communiqué de presse 

La Fondation IdéeSport et la course Sierre-Zinal s’allient pour 
promouvoir le sport 

18 mars 2022, Lausanne, Sierre – La Fondation IdéeSport et la Course Sierre-Zinal ont le plaisir 
d’annoncer leur nouveau partenariat. Réunies autour de valeurs communes clé, les deux 
organisations unissent leurs forces pour promouvoir la santé grâce au sport pour toutes et 
tous. 

La Fondation IdéeSport devient dès cette année le partenaire « promotion de la santé » de la Course 
Sierre-Zinal. 

C’est dans un esprit de renforcement de la cohésion sociale autour d’activités sportives où la 
performance n’est pas réduite à un résultat que les deux entités ont décidé de s’allier dès 2022. 
L’objectif est de consolider leurs actions respectives pour promouvoir l’importance du mouvement 
auprès de toutes et tous les jeunes et des enfants du Canton. 

Si toutes deux jouissent d’un ancrage local, elles peuvent aussi prétendre à un impact plus global. 
La Fondation IdéeSport propose en effet six projets de salles de sport ouvertes en Valais, mais 170 
projets dans toute la Suisse alors que Sierre-Zinal accueille des personnes du monde entier sur les 
sentiers valaisans. Qu’importe les origines, le genre ou le milieu socio-économique dans lequel 
évoluent les participant·e·s, les notions de partage et d’inclusion sont au cœur du fonctionnement 
et des objectifs poursuivis par les deux entités. 

En 2022, les actions communes comprendront la présence de la Fondation IdéeSport lors de la 
course des enfants qui aura lieu à Sierre le vendredi 12 août 2022. Sierre-Zinal sera également 
impliquée dans les projets de la Fondation proposés aux enfants et aux jeunes en Valais, pour les 
sensibiliser à la course à pied et au sport outdoor. De plus, du contenu sensibilisant à la thématique 
de la promotion de la santé sera partagé sur les réseaux sociaux des deux entités respectives. 

La Fondation IdéeSport en quelques mots 
La Fondation IdéeSport s’engage pour la promotion de l’enfance et de la jeunesse. Elle utilise le 
sport comme moyen de prévention contre les dépendances, pour la promotion de la santé et 
l’intégration sociale. Avec ses programmes MidnightSports, OpenSunday, EverFresh et MiniMove, 
IdéeSport ouvre des espaces pour le sport et le mouvement dans toute la Suisse depuis plus de 20 
ans et permet ainsi aux enfants, aux familles et aux jeunes de se rencontrer régulièrement au-delà 
des frontières culturelles et sociales. 

La Course Sierre-Zinal en quelques mots 
Sierre-Zinal, aussi appelée la Course des cinq 4000, a vu le jour dans les Alpes valaisannes en 
1974. Depuis, elle propose chaque année aux participant·e·s de parcourir 31km, 2200m de montée 
et 1100 mètres de descente dans un paysage tout à fait exceptionnel. Portée par une organisation 
soignée et l’engagement de nombreuses et nombreux bénévoles, elle rassemble autour de ses 
catégories « élite » et « touristes » des professionnel·le·s du trail comme des familles, des 
coureuses et coureurs aguerri·e·s comme des personnes se fixant cette course comme un objectif 
de dépassement de soi. Un parcours comprenant une partie du tracé est par ailleurs destiné aux 
plus jeunes.  
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