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Edition 2015 de tous les records !
Jamais autant de coureurs n’ont déambulé à Vidy et en ville que lors de la 34 e édition
des 20KM de Lausanne. Ciel gris et sans pluie jusqu’à l’arrivée des 10 km, puis
trombes d’eau lors de la course titre. Dans une ambiance juste extraordinaire, avec
des chronos élite de fous et pléthore de records battus, sinon pulvérisés ! Outre tous
les populaires, les héros du jour s’appellent Temesgen Daba (ETH) et Sutume
Asefa (ETH) sur l’épreuve reine ainsi que Mohammed Boulama (MAR) et Ayantu
Abera (ETH) sur les 10 km.
Les alentours des Stades Juan-Antonio Samaranch et Pierre-de-Coubertin étaient noirs de
monde ! Quelle ambiance sur la nouvelle Place de fête. Et quelle foule tout au long du
parcours ! Jamais l’épreuve lausannoise n’a été plus peuplée, plus décontractée, plus souriante
et en même temps de meilleur niveau que cette année. Finalement avec une pluie de records à
la clé, du matin au soir, des petits aux grands : record du parcours des « 4 kils », records
absolus sur les deux distances phares, et pour finir record de participation (25’923 inscrits pour
22'945 finishers) !
Daba et Asefa survolent les 20 km
On n’avait jamais vu ça aux 20KM : les Ethiopiens Temesgen Daba et Sutume Asefa avaient
des ailes aux pieds, évoluant à un niveau mondial pour établir des records qui risquent de
durer. 59'51 et 1h06'48, telles sont les nouvelles références. Les anciennes marques étaient
détenues par Dickson Kimaiyo Kimutai (KEN/1h00'13 en 2011) et Eunice Mumbua Kioko
(KEN/1h09'33 en 2013).
Côté masculin, Ketema Dagnachew (ETH) termine 2e et l’Ethiopien de Zurich Abusha Aberra 3 e.
Les Lausannois d’adoption Zouhair Oumoussa (CA Sion/FRA) et Tolossa Chengere (LausanneSports/ETH) finissent 4 et 5e. Jonathan Raya de La Chaux-de-Fonds est 8e et premier Suisse.
Chez les femmes, Asefa domine Helen Bekele (ETH) et la Valaisanne Laura Hrebec.
Records sur les 10 km
Duel au sommet comme prévu sur les 10 km masculins. Julien Lyon (Stade Genève) et
Mohammed Boulama (Lausanne-Sports/MAR) se sont menés la vie dure et regardés tout du
long. A très haut niveau puisqu’ils finissent tous deux sous le record du parcours (30'46)
détenu depuis 2003 par Mnashu Taye. Boulama l’emporte en 30"39, trois secondes devant
Lyon et une minute devant Radouane Nour (MAR). Course très rapide là aussi.
Course en solitaire par contre pour Ayantu Abera (ETH), incroyable de fluidité. Elle finit en 33
minutes tout rond, pas moins de 2 minutes 42 secondes plus vite qu’Anita Weyermann en
2007 ! Genet Abdurkadir (ETH) se classe 2e, Catrin Jones (CAN) 3e et la vainqueur de l’an
passé Claudia Bernasconi (CARE Vevey) meilleure Suissesse en 5 e position.
Bonne ambiance garantie
Année après année, les 20KM de Lausanne rappellent que l’athlétisme transformé en fête
populaire accouche de joie ! La 35e édition se jouera sur deux jours, comme toujours le dernier
week-end d’avril : avec les courses 2 et 4 km le samedi et les épreuves longues le dimanche.
On s’en réjouit déjà !
Plus d’infos sur la course sur www.20km.ch ou au 079 356 78 32.
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