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Elle a 10 ans et rien ne l’arrête
Samedi 12 octobre 10e édition de la course du Christ Roi
Nous sommes en 1989 c’est la dernière édition de la course
pédestre Vaas Lens. 2010 un groupe d’amis sportifs de la commune de Lens, remet le feu à l’ouvrage et une nouvelle mouture
voit le jour, ce sera « L’ascension du Christ-Roi – Hommage à Erwin
Bonvin ». 10 ans après son succès est grandissant et cette petite
course est connue loin à la ronde pour sa sympathique ambiance
et son joli tracé.

Volontaire, travailleuse, méticuleuse et efficace. FLORENCE
Bonvin c’est la vision féminine de
l’équipe.
Le sport est une affaire de passion
et de succès, DENIS Rey c’est le
genre de personne à mixer ces
deux ingrédients à merveille et ça
en fait un homme-clé du comité.
Toujours de bonne humeur et souriant, MICHEL Rey, lui a la fibre
artistique. Nuit et jour disponible
pour le groupe, que ferait-on sans
lui !
Celui qui est toujours à l’écoute
c’est RAPHAEL Lamon, il est
l’homme droit qui ramène tout
son petit monde à la raison quand
il le faut, finances obligent !

de gauche à droite de haut en bas : Michel, Kevin,
Raphaël, Lucas, Philippe, Christophe, Florence, Denis

Conviviale

Cette course c’est avant tout une
fête populaire qui réunit sportifs, amateurs, athlètes et enfants
dans un cadre magnifique. Le
parcours qui s’étend sur 6.2 kilomètres pour un dénivelé positif
de 620 mètres part de la Crête
de Vaas à Flanthey, traverse le
vignoble, grimpe jusqu’à la statue du Christ-Roi pour se terminer au centre scolaire de Lens.
La course des enfants se déroule
quant à elle, au cœur du village

de Lens et chaque âge y trouve
un parcours aux difficultés adaptées.

Dynamique

Aux commandes de cet événement sportif une bande de trentenaires bien rôdée aux compétences complémentaires.
Fringuant trentenaire, amoureux du sport et de ses valeurs,
PHILIPPE Petit c’est celui qui
amène un regard neuf et extérieur à la manifestation.

Coureur local confirmé, le cœur
de LUCAS Nanchen bat avec
calme et sérénité durant les
séances. Ses conseils avisés font
progresser l’organisation de la
course jusqu’à la rendre parfaite.
KEVIN Bagnoud excelle dans le
rôle du président positif, dynamique et disponible tout en
sachant trancher quand il le faut.
Tout compte fait une vraie locomotive.
CHRISTOPHE Rey guide physiquement et spirituellement sur
les chemins autour du Christ-Roi
depuis 10 ans toute cette joyeuse
équipe. Malgré sa volonté de

quitter le comité depuis autant
d’années, il reste fidèle membre
du comité… jusqu’à nouvel avis.

Amusante

10 ans ça se fête avec une nouvelle catégorie, les défis du Roi
Dix épreuves à réaliser sur le
tracé habituel attendent les participants. Pour devenir le Roi ou
la Reine de ces dix défis, vous
devrez faire preuve d’adresse,
de logique, de force et d’équilibre. Mais il faudra également
avoir un soupçon de courage,
une pointe de folie et un brin
de chance. Le chronomètre sera
présent mais l’essentiel sera de
rallier Vaas à Lens en s’amusant
à chaque poste. Conditions de
participation être au minimum 3
participants, possibilité de s’inscrire par équipe. Et du suspens
il y en aura ! Jusqu’au jour J le
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mystère planera autour de ces
défis. Les informations détaillées
ne seront fournies que quelques
minutes avant le départ !!

Cerise sportive sur le
gâteau

Cette édition anniversaire aura
l’honneur de recevoir des championnats valaisans de course
de montagne. Cesar Costa,
Francois Leboeuf et Xavier
Moulin chez les hommes,
Séverine Pont-Combe et Camille
Besse-Barras chez les femmes,
seront au départ.

Soirée spéciale
anniversaires

Organisée en partenariat avec
le HC Lens, qui lui fête ses 60
ans d’existence. Au programme,
le spectacle du clown scoubidou pour les plus jeunes et les
concerts du groupe rock des

années 70 « Cherry Sunburst » et
du rappeur valaisan Bastien Rey
alias « Sétay ».
Le 12 octobre avec ou sans basket on se retrouve à LENS pour

courir, marcher, encourager,
applaudir et FAIRE LA FETE…
Nathalie Monnet
NM/organisation de la course
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