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Grande fête et beau spectacle en perspective 

 

Nouveau week-end inoubliable en perspective pour la 36e édition des 20KM de 

Lausanne. 27'124 coureurs et marcheurs se sont inscrits pour arpenter les bords du 

lac et la ville. Samedi sur 2 et 4 km ; dimanche sur 10 et 20 km. Les pelotons 

s’annoncent colorés, avec des luttes passionnantes devant. Nouveautés et têtes 

d’affiches 2017 à découvrir ci-dessous. 

 

Le total de 27’124 inscrits est le 2e meilleur de tous les temps. A noter en particulier cette 

année, une augmentation de 14% du nombre de Suisses alémaniques et de 9% sur la distance 

titre des 20 km. 

 

De nouveau sur deux jours 

Suite au succès de l’an dernier, l’aventure se poursuit sur deux jours. Samedi avec les courses 

festives enfants et familles (2 et 4 km) autour du Parc Bourget à Vidy ; départ à côté du Stade 

Juan-Antonio Samaranch. Dimanche avec les 10 et 20 km, pour arpenter en long et en large la 

capitale vaudoise ; avec un nouveau départ à l’Avenue de Rhodanie 54, devant la Maison du 

sport international, pour augmenter encore le confort des coureurs. 

Le déplacement est compensé par un aller-retour, peu après le 3e kilomètre, sur l’Avenue du 

Général Guisan, sur la Commune de Pully, juste avant la montée du Denantou. Toutes les 

arrivées se jouent comme de tradition sur le Stade Pierre-de-Coubertin, au pied de la grande 

Place de Fête. Près de 70'000 personnes sont attendues lors des deux jours du côté de Vidy. 

 

Très beau plateau élite 

Bien que les 20KM de Lausanne sont avant tout une fête populaire, le plateau élite a une 

nouvelle fois fière allure. Pas moins de sept vainqueurs de ces dernières années seront 

présents ; beau signe de fidélité de la part des athlètes de haut niveau. 

20 km femmes 

La régionale de l’étape Laura HREBEC s’est montrée très forte il y a trois semaines aux 

Traîne-Savates à Cheseaux. Assez pour jouer la gagne à Lausanne ? 3e l’an passé, la fidèle 

des 20KM aura fort à faire face à l’Ethiopienne basée à Genève Direbe HALLEMU, plus 

d’une minute devant elle en 2016. La tenante du titre Helen BEKELE est en lice sur 10 km. 

20 km hommes 

Le fantastique triomphateur de 2015 Temesgen DABA (ETH) est de nouveau là. Après avoir 

volé sous la pluie et écrasé le record à 59’51 il y a deux ans, blessé, il avait fini 3e l’an 

dernier. Le duel face au vainqueur sortant Sisay Tola YAZEW (ETH) promet des étincelles. 

Attention également à Sergio SANCHEZ MARTINEZ (ESP), étonnant 2e à Morat-Fribourg 

l’an passé ; et à Alex KIBARUS, le sparring-partner kenyan du jeune talent suisse Julien 

Wanders. Désormais Helvète, le local François LEBOEUF (7e en 2016) a certes de bonnes 

jambes, mais pas encore assez pour finir tout devant. 

  



 
 
 

 
 
 

 

10 km femmes 

L’Ethiopienne de Genève Helen BEKELE seule au monde. Vainqueur haut la main des 20 km 

l’an dernier, elle a, l’automne passé, dominé l’Escalade de Genève et la Course de Noël à 

Sion. Ce printemps, elle a remporté le marathon de Barcelone dans l’exceptionnel chrono de 

2h25. Loin derrière elle, les Romandes Tamara HALABI, Laura COLLIARD, Adeline 

RAUSIS, Justine JOUX et Léa ROCHAT se battront entre elles pour grimper sur le podium. 

10 km hommes 

Course très attendue, avec les lauréats des six (!) dernières éditions. Le surprenant Italien 

Xavier CHEVRIER et ses 30’02 de l’an dernier (record du parcours) sera opposé au 

dominateur 2015 Mohammed BOULAMA (MAR/Bienne), au triple vainqueur lausannois 

Zouhair OUMOUSSA (FRA) et au Vaudois Pierre FOURNIER, 1er en 2014. Annoncé de 

dernière minute, le Portugais d’Aarau Bruno ALBUQUERQUE pourrait venir jouer les 

trouble-fêtes. Attention aussi au Genevois Sullivan BRUNET, qui semble tenir la forme de 

sa vie. Grand spectacle en perspective ! 

 

Swiss Runners Ticket 

Grâce à la collaboration entre RailAway et Swiss Runners – le groupement des plus belles 

courses à pied en Suisse –, les participants de tout le pays bénéficient nouvellement de la 

gratuité des transports publics depuis leur domicile jusqu’à Lausanne et retour. Pour profiter à 

fond du week-end de fête, ils ont même la possibilité de faire le voyage un jour avant la course 

et de rentrer le lendemain. Infos sur : www.20km.ch/tickets. 

 

20 kils à Table 

Pour la deuxième année consécutive, les 20KM, Lausanne à Table et GastroLausanne 

s’associent pour l’événement 20 kils à Table. En 2017, un menu à CHF 20.-, cocktail détox 

(santé) compris, est proposé dans tous les restaurants partenaires (www.20km.ch/a_table). 

Accueil soigné et sportif garanti pour tous, coureurs et supporters, avant, pendant et après la 

course. Tous les serveurs porteront un dossard au nom de leur restaurant. 

 

Action soutenue 

Les 20KM de Lausanne soutiennent cette année Cœur Battant. L’association qui célèbre ses 10 

ans d’existence vient en aide aux familles d’enfants victimes d’une malformation cardiaque. Elle 

était déjà présente l’an passé avec son parrain, le célèbre défenseur et capitaine du Lausanne 

Hockey Club John Gobbi. Rendez-vous avec eux samedi 22 à 16h sur la course Courir pour un 

petit plaisir. Plus d’infos sur : www.coeurbattant.ch. 

 

Souvenirs des 20KM 

Grâce au nouveau partenariat avec le fournisseur textile Importexa, quantité de produits aux 

couleurs des 20KM sont désormais disponibles : buffs, bracelets lumineux, linges microfibres, 

T-Shirts coton, casquettes, porte-clés, etc. Tous les souvenirs peuvent être achetés sur internet 

(www.20km.ch/souvenirs), dans le SportXX de Crissier jusqu’à deux semaines après la course 

et au stand SportXX le jour J sur place. Pour s’identifier plus fort encore à la classique 

lausannoise, troisième plus grande course du pays. 

 

Pour plus d’infos : Patrice Iseli, Président du CO (079 217 54 24) 

 Gaël Lasserre, Secrétaire général (079 356 78 32) 

Lausanne, le 19 avril 2017 
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