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21'500 coureurs aux 20 km de Lausanne – record pulvérisé !
La 32e édition des 20 km de Lausanne s’annonce comme une immense cuvée, tant sur le
plan quantitatif que qualitatif. Pour la première fois de l’histoire, plus de 20'000 coureurs se
sont inscrits ; et même bien davantage : 21'500, soit plus de 2'300 inscrits par rapport à 2012,
année record elle aussi. Parmi eux, de nombreux athlètes de choix. La fête promet d’être
des plus belles !
La traditionnelle course printanière des 20 km de Lausanne a plus que jamais le vent en poupe. Si, année
après année, le nombre d’inscrits ne cesse de croître, l’augmentation de 2013 est tout simplement énorme.
Alors qu’ils étaient quelque 19'161 l’an dernier, les voilà pas moins de 21'500 cette année, soit 12 pourcents
en plus ! La quatrième plus grande course du pays franchit ainsi un nouveau cap : en 2012, seuls l’Escalade
de Genève et le Grand-Prix de Berne ont comptabilisé plus de participants. A l’heure qu’il est, les
organisateurs lausannois mettent tout en œuvre pour combler tous les coureurs et spectateurs qui envahiront
la ville et les bords du lac samedi.

Du beau monde en élite
Même si les 20 km de Lausanne ont pour philosophie d’être une fête populaire, et par suite de ne pas
engager d’athlètes de renom, la réputation de la course suffit à elle seule pour attirer chaque année
d’excellents spécialistes. Sur l’épreuve reine, une quinzaine de coureurs des Hauts-Plateaux africains vont
e
lutter pour la gagne. Inédit : un temps intermédiaire situé au 11 kilomètre – au bout des Côtes-deMontbenon, juste avant la Place de l’Europe – offrira un intéressant premier point de comparaison.
Côté féminin, en l’absence de la Vaudoise Laura Hrebec qui avait créé la surprise de dominer l’épreuve l’an
passé, c’est sa dauphine, la Kényane Gladys Kiprotich qui a les faveurs de la cote sur la distance titre. Mais
attention, quatre autres Africaines sont annoncées : bien qu’inconnues en terres helvétiques, elles présentent
toutes un beau palmarès international. Les Suissesses Ludivine Dufour Bocion (Boussens), Sandra AnnenLamard (Ecublens) et… Magali Di Marco (Troistorrents) – vainqueur des 10 km l’an passé – auront pour sûr
fort à faire pour terminer aux avant-postes. Sur 10 km, c’est l’étudiante norvégienne Kjersti Herberg,
deuxième l’an passé, qui semble avoir les meilleures chances de remporter la mise.
Pour ce qui est des hommes, les « 20 kils » s’annoncent chauds, avec la bagatelle de dix Kényans,
Ethiopiens et Erythréens au départ. Parmi eux, Dickson Kimaiyo Kimutai (KEN), le dominateur des deux
dernières éditions – et détenteur du record du parcours (1h00’14) depuis 2011. Et le Lausannois d’adoption
Tolossa Chengere (ETH), de retour dans la région après plusieurs mois d’entraînement dans son pays. Côté
e
national, c’est Adrian Jenny (Düdingen), 10 l’an passé, qui semble le mieux loti pour défendre nos couleurs.
Sur 10 km, il y aura de la revanche dans l’air : sept des dix premiers de l’an passé, dont les quatre hommes
de tête, seront de nouveau en lice, y compris le vainqueur haut la main de 2011 et 2012, le Français de
Lausanne Zouhair Oumoussa ; et le Romand Pierre Fournier (Sainte-Croix), qui fera tout pour lui voler la
vedette après deux deuxièmes places consécutives.

Bonne ambiance garantie
Comme chaque année, quantité d’animations égaieront petits et grands, coureurs et spectateurs, tout au long
de la journée. Que ce soit au cœur de l’épreuve, à Vidy, où il y aura pléthore d’orchestres, de jeux, de
démonstrations, de stands, etc. ; ou dans les rues de Lausanne, où pas moins de 20 animations (musicales
et autres) mettront l’ambiance. Sur le Stade Pierre-de-Coubertin, l’écran géant sera cette année alimenté par
les images de quatre caméras en direct.

Demandez l’horaire !
La fête commencera à 9h00, avec le premier départ des 4 km des enfants nés entre 1997 et 2002. A partir de
13h00 se joueront les 4 et 2 km « Courir pour le plaisir ». Dès 15h45 auront lieu les courses des petits, nés
entre 2003 et 2006. Et les départs des 10 et 20 km se dérouleront respectivement dès 17h00 puis 18h10. La
fête sera pour sûr plus belle que jamais ! D’autant plus si le soleil est de la partie…
Plus d’infos sur www.20km.ch ou au 021 315 14 23.
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