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Record pulvérisé :
près de 26'000 coureurs à la 34e édition !
Depuis des mois, les organisateurs des 20KM de Lausanne mettent tout en œuvre
pour renforcer encore l’attractivité de la troisième plus grande course du pays. Les
voilà d’ores et déjà récompensés : pas moins de 25'923 coureurs se sont annoncés
pour fouler les bords du lac et le cœur de la ville le samedi 25 avril prochain. Record
d’inscriptions pulvérisé de… 3'834 participants ! La fête promet d’être exceptionnelle.
Aussi en raison des nouveautés, notamment du côté de la Place de fête.
L’an passé, les 20KM de Lausanne avaient battu de plus d’un millier leur record de
participation, pour l’élever à 22'089 coureurs inscrits et 19'773 à l’arrivée. En vue de l’édition
2015, le but était clair : dépasser pour la première fois les 20'000 finishers.
Pari gagné d’avance : avec ses 25'923 inscrits, la manifestation augmente de pas moins de
17,4% son nombre record de 2014 ! Excepté les quatre premières éditions, il s’agit là de la
deuxième meilleure progression de l’histoire de l’événement après 1999, où les 20KM de
Lausanne étaient passés de 10'006 à 12'096 coureurs inscrits. En 2015, ce chiffre a plus que
doublé ! Toutes les catégories présentent une grosse augmentation, entre 13,4% (BCV Junior)
et 21,2% (Courses pour le plaisir) !
Véritable Place de fête
Bonne nouvelle : les organisateurs avaient tout prévu et préparé une course plus spacieuse,
plus conviviale et plus propice au partage que jamais.
Déjà réputée pour son ambiance unique et la beauté de son site, la plus printanière, populaire
et joyeuse course du pays se voit cette année dotée d’une Place de fête revue à la hausse, tant
sur le plan quantitatif que qualitatif. Plus grande et plus aérée, elle sera désormais pourvue de
deux écrans géants (11,5 m2) qui diffuseront toutes les courses en direct, ainsi que d’une scène
sur laquelle se dérouleront des concerts, un spectacle de magie pour les enfants et les podiums
des 10 et des 20 km. Sans parler des quelque 1'200 places assises, des stands de nourriture et
autres animations de tout genre. Pour sûr, les 20KM de Lausanne possèdent désormais un
véritable cœur de fête, sur une place des plus sympathiques.
Dossards et T-Shirts au départ
La tente de distribution des dossards et des T-Shirts ainsi que le village des exposants ont été
déplacés du côté du départ, en contre-haut du Stade Juan-Antonio-Samaranch, sur le parking
au Nord de l’Avenue Pierre-de-Coubertin. Au vu du succès des aménagements de l’an dernier,
la zone d’arrivée demeure quant à elle inchangée : on y retrouvera les interviews et les
podiums des courses BCV Junior ainsi que, sur l’immense écran géant (17 m2) côté Place de
fête, le direct des courses, en image et son, avec caméras et speakers embarqués.
Label « pour un engagement durable »
Depuis longtemps, les 20KM de Lausanne s’engagent en faveur du développement durable.
Bonne nouvelle : le programme Ecosport de Swiss Olympic a accordé à l’incontournable course
lausannoise son visuel 2015 « pour un engagement durable ». Seules sept autres
manifestations helvétiques, dont une seule romande, ont à ce jour reçu la distinction annuelle.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/20kmlausanne

Plus d’infos sur la course sur www.20km.ch ou au 021 315 14 23.
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