
 

 
 

Communiqué de presse n°3/2022 

Jour 1 du 40e : 7’311 participant∙e∙s et un record suisse du 5 km ! 
 
Très beau retour de la fête sportive et populaire à Vidy lors de la première journée du 40e 
anniversaire des 20KM de Lausanne. Sous le soleil et dans le vent, 7'311 participant∙e∙s ont 
franchi la ligne d’arrivée sur le Stade Pierre-de-Coubertin. De 9h à 17h, les enfants (Courses 
BCV Junior) et familles (Courir pour le plaisir) ont précédé les athlètes des deuxièmes éditions 
du 5 km et de l’Apéro’run. Chiara Scherrer a offert un très beau cadeau d’anniversaire aux « 20 
kils » en pulvérisant à 15’34 le record suisse du 5 km. Les courses longues débutent dimanche 
à 9h30 (20 km), 12h15 (10 km) et 13h15 (Walking). 
 
5 km | Record suisse pour Chiara Scherrer, Max Studer très fort 
Première « vraie » édition du 5 km sur route aux 20KM de Lausanne après le tour de chauffe de 
l’automne dernier. La distance officiellement homologuée par la Fédération suisse d’athlétisme 
(Swiss Athletics) a accouché d’un exploit. La St-Galloise 4e des Universiades sur 3000 m steeple 
Chiara Scherrer (TG Hütten) a terminé brillante deuxième derrière la Kenyane vainqueur du 
Circuit de courses 2018 Cynthia Kosgei (15’25) en 15’34 : record suisse pulvérisé de près d’une 
minute (Agnès Mc Tighe 16’28). Chez les hommes, le triathlète Max Studer (LV Langenthal) est 
parti sur les chapeaux de roue. De retour en forme après une longue maladie, le 9e des derniers 
Jeux olympiques a compté plus de 50 m d’avance sur tout le monde. Avant de se faire voler la 
vedette par l’Ethiopien Gadisa Shumie (ETH), qui gagne en 13’55. Studer termine deuxième en 
13’58 : deuxième meilleure performance suisse de tous les temps derrière les 13’29 de Julien 
Wanders. 
  
BCV Junior | Anouk Danna et Pierre Maccagnan sont les plus rapides 
Sur les « 4 kils », Pierre Maccagnan (SC Bex/16 ans) réalise le meilleur chrono de la journée (13’09). 
Seul en tête de bout en bout, le jeune skieur de fond vaudois n’est resté qu’à 14 secondes du record 
du parcours détenu depuis 2015 par le triathlète Maxime Fluri. Dans la catégorie en-dessous, 
Théotime Popea (Crisrun/14 ans) a fait très fort aussi en 13’13. Chez les filles, la Bernoise Anouk 
Danna (ST Bern/14 ans seulement) a été de loin la plus impressionnante et rapide de la journée. 
Avec son chrono de 14’06, elle n’a terminé qu’à 4 secondes du record du parcours détenu depuis 
2004 par Tiffany Langel. Toutes les autres filles ont franchi la ligne à plus de 55 secondes. 
Courses pour le plaisir et Apéro’run | Joie et bonne humeur 
Des milliers d’amoureux de course à pied familiale, amicale et joviale ont mis l’ambiance de 12h à 
13h (Courir pour le plaisir 4 km), de 15h30 à 17h (Courir pour le plaisir 2 km) et dès 17h30 (Apéro’run) 
entre les stades Juan Antonio Samaranch et Pierre-de-Coubertin via le Parc Bourget et la Place de 



 

fête. Que ce soit en famille, entre amis, en promenade ou à fond, petits et grands, jeunes et moins 
jeunes se sont amusés comme des gosses au bord du lac. 
 

 
 

5 km (distance officielle) | Top 5 

Hommes      Femmes 
1. Gadisa Shumie (ETH)   13’55   1. Cynthia Kosgei (KEN)   15’25 
2. Max Studer (LV Langenthal)  13’58   2. Chiara Scherrer(SUI/TG Hütten) 15’34 (record suisse) 
3. Erick Ndiema (KEN)   14’13   3. Sarah Jerop (KEN)   15’52 
4. Temesgen Daba (ETH)   14’15   4. Genet Abdurkadir (ETH)  16’24 
5. Neda Muleta  (ETH)   14’31   5. Hawas Demitu (ETH)   16’36 
 

BCV Junior (4 km) | Podiums des plus grands enfants 

Filles 15-16 ans (2006-2007)    Garçons 15-16 ans (2006-2007)  
1. Aliyah Abetel (Triviera Kids)   15’11  1. Pierre Maccagnan (SC Bex)   13’09 
2. Aricia Glauser (Evian off course)  15’55  2. Nathan Leite (Evian off course)   13’24 
3. Citlalli Lopezmalo Fischer (Triviera)  16’05  3. Timeo Van Cauwemberghe (Evian off c)  13’49 

Filles 13-14 ans (2008-2009)    Garçons 13-14 ans (2008-2009) 
1. Anouk Danna (STB)    14’06  1. Théotime Popea (Crisrun)   13’13 
2. Roxane Disch (Lausanne)  15’57  2. Jonas Beutler (FSG Estavayer-le-Lac) 14’03 
3. Kiara Rölli (Zurich)    15’59  3. Nathan Logoz (St-Prex)   14’26 

Filles 11-12 ans (2010-2011)    Garçons 11-12 ans (2010-2011) 
1. Aimie Decrausaz (Champvent)   15’12  1. Kevin Lanz (Renens)    16’11 
2. Emilia Popea (Crisrun)    16’16  2. Bastian Riemarzik (Vullierens)   16’45 
3. Luana Santarella (Penthaz)   16’20  3. Daniel Beraudo (St-Sulpice)   16’47 

 

Lien vers les résultats complets 


