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Superbe ambiance
aux 20 km de Lausanne !
La 33e édition des 20 km de Lausanne a tenu toutes ses promesses. Plus de coureurs que
jamais ont déambulé sur les rives du Léman et dans les rues de la ville. De tout âge et de
tout horizon. L’épreuve titre est revenue à Bernard Matheka (KEN) et à Jida Bekele
Belaynesh (ETH). Les 10 km ont été dominés par les Vaudois Pierre Fournier et Claudia
Bernasconi. Le tout sous un beau soleil et un climat de fête.
Que de monde et quelle ambiance aux abords des Stades Juan-Antonio Samaranch et Pierre-de-Coubertin !
Et quelle foule aussi tout au long du parcours ! Que ce soit à Vidy ou en ville, jamais il n’y a autant de
coureurs et spectateurs à Lausanne. Le record de participation (22'089 inscrits pour 19’871 coureurs
présents), l’organisation impeccable, les innombrables stands et animations, la météo idéale et
l’enthousiasme pour la course à pied ont fait de ce samedi un grand jour de fête.

Les Africains archi-dominateurs sur les 20 km
Comme chaque année, l’épreuve reine a été archi-dominée par les Africains des Hauts-Plateaux, qui ont
trusté les cinq premières places. Le plus fort d’entre eux a, comme l’an passé, été Bernard Matheka (KEN).
e
Suite à son accélération dès le 11 kilomètre, il a d’abord décanté la course pour s’envoler et décrocher une
superbe deuxième victoire consécutive à Lausanne. Il l’emporte dans l’excellent chrono de 1h01’10. Non
sans donner un gros frisson à la foule de spectateurs. La deuxième place est revenue à son compatriote
Evans Kiprotich Koskei en 1h01’55. Et la troisième au Lausannois d’adoption Tolossa Chengere
(ETH/1h02’14). Premier podium pour lui depuis 2010. Le meilleur Suisse a été Christophe Stauffer (Olympic
Chaux-de-Fonds), septième en 1h06’07.
Côté féminin, on attendait beaucoup de la Valaisanne Laura Hrebec. Partie rapidement, elle s’est toutefois
vue remonter par l’Ethiopienne Jida Bekele Belaynesh dès les premiers pourcentages de montée. Remontée
et dépassement irrémédiables, alors que se profilait une course serrée. Mais c’était sans compter sur les
qualités de l’Africaine, qui a tôt fait de déboulonner la favorite locale et de voler vers l’arrivée. Sur la ligne, le
chrono s’est arrêté dans l’excellent temps de 1h10’24, le troisième de l’histoire de la couse. Elle termine 1’53
devant Hrebec et 2’30 devant la Neuchâteloise Laurence Yerli.

Fournier et Bernasconi lauréats des 10 km
Avant la grande course des 20 km, les Vaudois ont dominé haut la main l’épreuve des 10. En l’absence du
triple vainqueur et favori Zouhair Oumoussa, qui a renoncé sur le tard de prendre part à l’épreuve pour tenter
de se qualifier mercredi prochain à Paris pour la Coupe d’Europe, c’est le routinier de Sainte-Croix, Pierre
Fournier, qui a su profiter de la situation. Multiple deuxième et troisième de l’épreuve, il a réussi à gagner
pour la première fois, au nez et à la barbe de tous ses adversaires. Il termine en 33’23, avec 43 secondes
d’avance sur l’ancien champion suisse du 800 m Nicolas Repond (Lausanne-Sports) et 58 sur Diego Pazos
(Planet-Endurance).
Chez les femmes, la cinquième de l’an passé, Claudia Bernasconi (CARE Vevey), n’a pas laissé l’ombre
d’une chance à ses adversaires, menant la course de bout en bout, pour terminer en 36’37, 1’41 devant
Emma Bilham (Tri Team Pully) et 2’42 devant la vainqueur 2011, Penuel Kiondo (Stade Genève).
Bonne ambiance garantie
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 33 édition a été un grand succès. Vivement la 34 , qui se déroulera
comme de coutume à fin avril. Qu’on se le dise !
Plus d’infos sur www.20km.ch ou au 079 356 78 32
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