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Communiqué de presse
À la suite de deux semaines de coupure avant d’entamer sa préparation de ski-alpinisme, Maximilien Drion
s’impose sur les hauteurs de Lens dans un excellent temps de 34’04’’. Le coureur du BCVs Mount Asics Team
devance l’expérimenté Cédric Mariéthoz du CA Vouvry et le régional Mathieu Bonvin.
Pour sa première participation depuis de nombreuses années, le vainqueur du jour, également 3ème à ThyonDixence 2018 et 21ème des championnats d’Europe de course de montagne, témoigne : « je suis satisfait de ma
performance. Après un départ rapide, Cédric Mariéthoz est revenu sur moi mais j’ai su accélérer pour remporter
cette très belle course ».
Chez les dames, le plateau 2018 était extrêmement relevé. Maya Chollet, pour sa première participation à
l’épreuve lensarde, remporte la course devant l’habituée Camille Besse-Barras (victorieuse en 2015) et Séverine
Pont-Combe (lauréate de l’édition 2016). La genevoise, habituée des épreuves valaisannes, échoue à seulement 14
secondes du record de l’épreuve, toujours détenu par Victoria Kreuzer et établi en 2014. Du côté des juniors,
Tristan et sa sœur Charlotte Lang signent, comme en 2017, les meilleurs temps de la journée.
Au niveau populaire, l’édition 2018 est celle de tous les records. Plus de 460 participants ont pris le départ, ce qui
représente une augmentation de plus de 80 participants par rapport à l’édition 2017 ! De plus, L’ascension du
Christ-Roi se00réjouit de pouvoir compter sur la présence de nombreux enfants de la région. Un grand merci donc à
tous les participants pour leur présence et leur bonne humeur !
On se réjouit déjà de vous retrouver le 12 octobre 2019 pour la 10ème édition qui s’annonce pleine de surprises !
Cette édition anniversaire coïncidera également avec les championnats valaisans de course de montagne 2019, ce
qui permettra aux meilleurs athlètes valaisans de venir se comparer sur ce tracé court mais sélectif.
www.ascensionduchristroi.ch

