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Au Collège 

Relais des Berges du Rhône 

Pour marquer les 50 ans de son existence, l'AEPSVR (Association d'éduca
tion physique et sportive du Valais romand) organisait le samedi 20 octo
bre 1984 le 1er Relais des Berges du Rhône, de Chippis à Martigny, sur une 
distance de 44 km. 

Chaque équipe comprenait 7 coureurs répartis du pont de Chippis au pont du 
Rhône de Martigny/ Fully en passant par le pont de Granges, le pont de la 
Borgne, le pont d'Aproz, le pont de l'usine électrique de Nendaz, le pont de 
Saillon et le pont de Châtaignier. Le relayeur avait ainsi à parcourir sur les 
berges, d'un pont à l'autre, une étape allant de 4 km 400 à 7 km 800. 

Vingt-trois équipes groupées en trois catégories — Enseignants (8), Gar
çons (9), Filles (6) — prirent part à ce « marathon ». Le Collège-Lycée de 
l'Abbaye de Saint-Maurice avait inscrit trois équipes dans la catégorie 
Garçons : une équipe des 5es années du Collège (St-Maurice I), une équipe 
des 1res et 2es années des classes littéraires et scientifiques (St-Maurice II), et 
une équipe de la classe de 1re Socio-économique A (St-Maurice III). 

La course s'est déroulée sans accroc, dans une ambiance digne des grandes 
épreuves pédestres, grâce surtout à l'excellente organisation mise en place 
par les maîtres d'éducation physique du Lycée-Collège des Creusets de 
Sion, et aussi grâce au soleil radieux qui ne nous a pas quittés durant toute la 
journée. Quelques amis et sympathisants s'étaient également donné rendez-
vous sur les berges du Rhône pour encourager toute cette jeunesse dési
reuse de prouver que l'effort physique était une réelle source de joie et de 
bien-être. 

Les responsables des équipes du Collège-Lycée de l'Abbaye, M. Aloys 
Jordan et le chanoine Franco Bernasconi, l'un « bus-balai » et l'autre « voi
ture-relayeuse », connurent bien des satisfactions puisque leur première 
équipe remporta la victoire en catégorie Garçons dans l'excellent temps de 
3 h. 01 ' 40". Cette équipe était composée de : Alexandre Borgeat, 5e Scientifi
que B, Henri Wyss, 5e Scientifique A, Marcel Rieder, 5e Scientifique A, 
Christian Légeret, 5e Latin-sciences, Fabrice Boulé, 5e Littéraire B, Henri-
Pierre Galletti, 5e Littéraire B, et Léonard Dorsaz, 5e Latin-sciences. 

Quant aux deux autres équipes, Saint-Maurice II et Saint-Maurice III, elles 
prirent respectivement la 5e et la 4e place. 

Lors de la remise des prix, le responsable de cette manifestation, M. Conrad 
Zengaffinen, maître de sports au Lycée-Collège des Creusets de Sion, 
remercia chaleureusement les 161 participants de l'enthousiasme qu'ils ont 
témoigné pour une telle épreuve d'endurance. Celle-ci a permis en outre de 
resserrer des liens d'amitié entre les différents établissements scolaires du 
Valais romand, et rendez-vous nous est déjà donné à l'an prochain... 

Franco Bernasconi 

27 


