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Grand succès populaire aux 20 km de Lausanne
La 32e édition des 20 km de Lausanne a tenu toutes ses promesses. Malgré une météo capricieuse et
des températures de plus en plus fraîches au fil de la journée, c’était la fête au bord du lac et dans la
ville lausannoise. L’épreuve titre masculine est revenue au Kenyan Bernard Matheka. Côté féminin,
c’est la Kenyanne Eunice Kioko Mumbua qui a remporté la course. Les 10 km masculins ont une
nouvelle fois été dominés par le Français Zouhair Oumoussa, tandis c’est la jeune Lausannoise
Cecilia Manzoni qui s’est imposée chez les femmes.
Pendant plus de douze heures, du matin à 9h00 au soir passé 20h00, les environs des Stades Juan-Antonio
Samaranch et Pierre-de-Coubertin – lieux de départ, d’arrivée et de la Place de fête – étaient noirs de
monde. En dépit de la pluie et du froid, qui se sont invités pour la première fois depuis huit ans sur l’épreuve,
les coureurs et les spectateurs ont été plus nombreux que jamais à déambuler sur les rives du lac et dans
toute la ville. Ils étaient plus de 3500 à participer à l’épreuve titre ; près de 7000 aux 10 km ; et plus de 8000
dans les différentes catégories « Courir pour le plaisir » et « BCV juniors » sur 2 et 4 km. Certains pour la
gagne, d’autres juste pour participer à la grande fête populaire.
Si l’humidité et le froid ont fait en sorte que quelque 15% de joggeurs restent chez eux (21'500 inscrits et
18'741 au départ), les conditions ont à la fois permis aux élites de réaliser d’excellents chronos.

Les Africains archi-dominateurs sur les 20 km
Comme chaque année, l’épreuve reine a été archi-dominée par les Africains des Hauts-Plateaux ; et ce dès
le début de course. Peu avant le passage intermédiaire des 11 km du côté de la place de l’Europe, ils
n’étaient déjà plus que sept « gazelles » africaines dans le groupe de tête, dont le Lausannois d’adoption
Tolossa Chengere. Puis la course s’est décantée davantage encore. Au jeu de l’écrémage, c’est Chengere
qui a été le premier à devoir lâcher prise. Sur les derniers kilomètres, les spectateurs ont pu assister à une
belle lutte entre le double vainqueur en titre et détenteur du record du parcours (1h00’14) Dickson Kimaiyo
Kimutai (KEN) et son compatriote Bernard Matheka. Ce n’est que dans le tout dernier kilomètre que Matheka
est finalement parvenu à prendre le meilleur sur Kimutai. Il remporte la course dans l’excellent chrono de
e
1h00’36, avec 14 secondes d’avance. Kipkoech Evans Korir (KEN) termine troisième à 36 secondes. 8 à
quelque 5’, Manu Sassi de Sion finit meilleur Suisse.
Côté féminin, les favorites Gladys Jepkorir Kiprotich (KEN) – deuxième l’an dernier – et Eunice Kioko
Mumuba (KEN) – championne kenyane de cross 2013 ( !) – se sont livré un duel à très haut niveau toute la
course durant. Dans un final haletant, c’est tout compte fait la seconde nommée qui l’emporte avec 4
secondes d’avance en 1h09’33 – record du parcours battu de près de 20 secondes ! L’Erythréenne Assefaw
Fiory complète le podium à 2’26. Côté helvétique, c’est Magali Di Marco (Troistorrents) qui a été la plus
e
rapide : elle termine excellente 5 à 3’24 seulement de l’athlète de tête.

Oumoussa et Manzoni lauréats des 10 km
Avant la grande course des 20 km, deux athlètes ont dominé haut la main l’épreuve des 10 km : Zouhair
Oumoussa (FRA) et Cecilia Manzoni (Lausanne). Déjà vainqueur ces deux dernières années, le Français de
Lausanne a de nouveau été intouchable cette année, bouclant la course encore 4 secondes plus vite que l’an
dernier, soit en 31’24. Il termine avec quelque 30 secondes d’avance sur son compatriote, le spécialiste de
cross Abdelsalam Kiday ; et près de 48 sur le Montreusien Pablo Garcia. Côté féminin, c’est la jeune
Lausannoise de 20 ans Cecilia Manzoni qui a gagné la course en 38’15, avec pas moins de 37 secondes
d’avance sur la Suissesse Chantal Deriaz. La Suissesse Mélanie Naulot décroche la troisième place en
concédant un retard de 52 secondes.
Année après année, les 20 km de Lausanne le rappellent : quand l’athlétisme se transforme en fête
e
e
populaire, la joie est de mise ! La 32 édition a été un grand succès. Vivement la 33 , qui se déroulera
comme de coutume le dernier week-end du mois : le samedi 26 avril 2014. Qu’on se le dise !
Plus d’infos sur www.20km.ch ou au 021 315 14 23.
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