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9'000 jeunes coureurs aux 20KM de Lausanne

La 37e édition des 20KM de Lausanne a lieu les 28 et 29 avril prochains. 27'354
coureurs et marcheurs se sont inscrits pour l’une des distances au programme : 2 et
4 km samedi, 10 et 20 km dimanche. Il s’agit là de la deuxième plus grande affluence
de l’histoire des 20 kils après 2016. Fait intéressant : près d’un tiers des annoncés
ont moins de 16 ans ! Parmi les nombreuses nouveautés de l’édition 2018, deux sont
à relever avant tout : un parcours 20.0 et des ravitaillements plus musclés.
12'017 coureurs se sont inscrits pour les courses de samedi dans le Parc Bourget, 15'337 pour
celles de dimanche dans les rues de la Capitale olympique. Au total, Lausanne accueillera
27'354 enthousiastes de course à pied cette année, soit 172 de plus que l’an passé. Une seule
édition a vu plus de coureurs et de marcheurs sur les listes de départ : 2016, avec 28'415
coureurs annoncés. Comme toujours, les Vaudois sont très largement majoritaires (82,5%).
Vers une égalité des sexes et un boum de la jeunesse
En regardant les listes de départ de près, deux éléments sautent aux yeux avant tout : l’égalité
grandissante dans la proportion des genres (45,6% de femmes et 54,4% d’hommes) et un
impressionnant record de participation dans les courses BCV Juniors, avec 5'492 jeunes
coureurs. Et ce n’est pas tout ! A compter les 156 classes d’écoles – 57 de plus que l’an passé –
ainsi que les enfants accompagnants leurs parents dans le cadre des Courses pour le plaisir, ils
seront 8'961 jeunes coureurs en herbe à déambuler sur les parcours des 2 et des 4 kils.
Autrement dit : près d’un tiers de tous les participants aux 20KM de Lausanne 2018 sont âgés
de moins de 16 ans.
Parcours 20.0
Ce printemps, la distance phare des 20KM de Lausanne passe à l’heure 20.0 : une nouvelle
boucle vers la Tour de l’Ale ainsi qu’un « S » passant devant l’hôtel de Ville vont permettre de
répondre à l’écart entre la mesure prise au centre de la route il y a dix ans et celle réalisée en
2017 par les mesureurs officiels de la fédération suisse (Swiss Athletics) en suivant le parcours
à la corde. La course fera désormais « 20 kils tout juste », pour un dénivelé positif de près de
400 m. Détails des parcours sur www.20km.ch/parcours.
Ravitaillements plus musclés
Grâce au Groupe Orllati, acteur majeur de la construction en Suisse romande, un nouveau
ravitaillement voit le jour sur les 10 et 20 km au niveau du Rond-Point de la Maladière. Au
total, deux ravitaillements sont à disposition sur les 10, cinq sur les 20. Bonne nouvelle : du
solide et du salé (sticks et bouillon) seront disponibles à l’arrivée.
Swiss Runners Tickets
En tant que membres des SwissRunners, les 20KM offrent à tous les participants l’aller-retour
gratuit en transports publics entre leur domicile et le site de course. La semaine du 16 au 20
avril, les participants recevront un courriel indiquant deux codes promotionnels leur permettant
d’imprimer via le site des CFF leurs deux billets (aller et retour).
Pour plus d’infos : Gaël Lasserre, Secrétaire général (079 356 78 32)
Lausanne, le 17 avril 2018

