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Foule des grands jours et spectacle à Lausanne
La 37e édition des 20KM de Lausanne s’annonce sous les meilleurs auspices, avec
27'354 coureurs et marcheurs inscrits. Près de 33% ont entre 5 et 16 ans, 50% entre
17 et 46. Parmi eux, de très bons spécialistes régionaux et internationaux. Samedi, la
route sera ouverte aux enfants et familles sur 2 et 4 km au bord du lac ; dimanche
aux « grands » dans toute la ville sur 10 et 20 km. Les nouveautés, plateaux élite,
20 kils à Table et action soutenue 2018 sont à découvrir ci-dessous.
Le Service des sports et les autres services de la Ville de Lausanne se donnent depuis des mois
pour rendre la 37e édition plus confortable, plus éthique et plus belle encore que ces dernières
années. Avec quantité d’améliorations à la clé, dont : l’objectif à trois ans d’une restauration
100% locale ou labellisée sur la Place de fête et un DJ sur la ligne de départ des 10 et des 20
km devant la Maison du Sport International pour mettre une ambiance du tonnerre avant les
courses !
Très beau plateau élite
Si la grande majorité participe aux 20KM de Lausanne pour l’atmosphère dansante et familiale,
nombreux sont les spécialistes à se déplacer pour la gagne. Cette année de nouveau, les
courses élite promettent de belles bagarres, quasi uniquement avec des coureurs régionaux et
internationaux connus par chez nous.
20 km femmes
La chouchou du public lausannois, double championne suisse de semi-marathon et
troisième de Morat-Fribourg Laura HREBEC peut-elle créer la sensation face à
l’Ethiopienne basée à Genève et vainqueur en titre Direbe HALLEMU ? Elle a montré de
belles choses en ce début de saison. Il y a deux ans, elle a terminé à 1 minute ; l’an
passé à 2’45, mais avec une côte fêlée.
20 km hommes
Tête d’affiche de prestige : Sylvester Kipchirchir. Partenaire d’entraînement du jeune
prodige du fond suisse Julien Wanders, le Kenyan de 34 ans a terminé 10e du 5000 m
d’Athletissima 2017. Il sera opposé à trois Marocains et trois Ethiopiens, dont le fidèle
Temesgen Daba, virevoltant vainqueur en 2015, 3e en 2016 et 2017. Derrière, la lutte
promet pour la place de meilleur Suisse entre les régionaux François Leboeuf (8e l’an
passé) et Nicolas Kipfmueller, le Fribourgeois Jérémy Schouwey, ainsi que les
Valaisans Jérémy Pointet et – last but not least – Lucien Epiney, chronométré en 1h08
sur semi il y a 10 jours en Italie.
./..

10 km femmes
La favorite s’appelle Aude Salord. La Zurichoise de 30 ans adore Lausanne : l’an passé,
elle a terminé 2e des 20KM, avant de remporter le semi du Lausanne Marathon. Sa
principale rivale est la Veveysane Isabelle Butticaz (30 ans elle aussi). Troisième l’an
passé, la Jurassienne Morgane Crausaz cherchera à s’accrocher. Idem pour la
Valaisanne Carmen Rossier Saillen et les Vaudoises Léa Rochat et Sandra Perchaud.
10 km hommes
Remake du duel palpitant de l’an passé entre le Biennois Mohammed Boulama (MAR),
excellent spécialiste de 3000 m steeple, et le Genevois Sullivan Brunet, champion suisse
en titre du 10'000 m. Duel arbitré par le Lausannois Zouhair Oumoussa (FRA), triple
vainqueur (2011 à 2013). Les outsiders sont des triathlètes internationaux : les Vaudois
Adrien Briffod, vainqueur d’une Coupe du monde, et Sylvain Fridelance, vicechampion d’Europe U23 ; le Tessinois Adriano Engelhardt, ancien champion suisse de
cross. Belle course en perspective !
20 kils à Table
Il y a trois ans, pour la première édition sur deux jours, les 20KM de Lausanne ont eu la bonne
idée de s’associer à Lausanne à Table et à GastroLausanne pour créer 20 kils à Table : lieu de
rencontre sportif et culinaire pour les coureurs, les curieux et les supporters. Cette année,
ils sont 26 à offrir une proposition spéciale 20 kils (brunch, assiette du sportif, etc.) pour
CHF 20.-, plus un cocktail « détox » gratuit sur présentation de son dossard. Le tout avec des
serveurs flanqués d’un dossard de la course au nom de leur établissement. Plus d’infos ici :
www.20km.ch/a_table
Action soutenue
A l’aide de musique, de contes, d'hypnose médicale, de sport adapté et bien d’autres choses
encore, la Fondation Planètes Enfants Malades améliore le quotidien des enfants et adolescents
hospitalisés au CHUV et à l'Hôpital de L'Enfance. En guise de soutien à la démarche, les
coureurs avaient la possibilité d’augmenter de CHF 1.- à CHF 100.- leur finance d’inscription.
Plus de 1000 coureurs ont fait un geste, pour un chèque total de CHF 12'266.-, qui promet
quantité de sourires sur les visages des enfants malades. Plus d’infos sur www.fpem.ch

Pour plus d’infos : Patrice Iseli, Président du CO (079 217 54 24)
Gaël Lasserre, Secrétaire général (079 356 78 32)
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