
 
 

 

Communiqué de presse n°1/2017 
 

Les 20KM de Lausanne désormais sur 2 jours 
 
 
En avril dernier, à l’occasion de sa 35e édition, les 20KM de Lausanne étaient 
organisés, pour la première fois de leur histoire, sur deux jours. Au terme de cette 
édition, une analyse a été conduite par le comité d’organisation pour définir le 
meilleur format pour le futur de cet événement. Suite à ceci, la décision a été prise de 
poursuivre avec une organisation sur deux jours. Ainsi, le samedi 22 avril 2017 se 
dérouleront les courses 2 et 4 km et le dimanche 23 avril les épreuves sur 10 et 20 
km. 
 
Pour rappel, la décision de tester, lors de l’édition 2016, une organisation sur deux jours avait 
deux objectifs : pouvoir répondre à l’augmentation constante du nombre de participants 
(+50% depuis 2011 et +100% depuis 2006) et diminuer l’impact de l’événement sur l’activité 
au centre-ville le samedi en fin d’après-midi. 
 
Un premier signal fort avait déjà été donné par les participants lors de la clôture des 
inscriptions dix jours avant la manifestation puisqu’un nouveau record avait été établi avec 
28'415 inscriptions soit une augmentation de 10% par rapport au précédent record de 2015.  
 
Cette impression s’est également confirmée à travers les résultats d’un sondage envoyé à tous 
les coureurs à l’issue de l’événement : 47% y ont marqué leur préférence pour une 
organisation sur deux jours contre 18% sur un jour (34% ont indiqué que les deux situations 
leur conviennent). 
 
Les principaux avantages citées concernant une organisation sur deux jours sont : 52% qui 
préfèrent courir le matin ou à midi, 47% soulignent l’accessibilité au site plus facile, 44% que 
cela laisse l’opportunité de vivre la journée du samedi plus calmement, 33% qu’il est plus 
agréable de courir (moins de personnes en même temps sur le parcours) et même 29% qui 
soulignent la bonne ambiance sur le parcours un dimanche. 
 
Au niveau des charges de l’événement, des surcoûts ont évidemment été liés à cette 
organisation sur deux jours. De par la nouvelle augmentation du nombre d’inscrits, l’impact de 
ce changement a pu être maîtrisé. En ce qui concerne les besoins en volontaires, grâce à 
l’excellent travail des clubs soutenant l’événement et du réseau des Volontaires Sportifs 
Lausannois, tous les postes nécessaires à la bonne conduite de l’événement ont pu être 
repourvus. 
 
C’est donc logiquement, fort de ces différentes informations, que le Comité d’organisation des 
20KM de Lausanne a pris la décision de maintenir désormais l’organisation des 20 kils sur deux 
jours. Ainsi, le rendez-vous est donné à toutes et tous pour une 36e édition haute en couleurs 
les samedi 22 et dimanche 23 avril 2017. 
 
 
 
Pour plus d’infos : Patrice Iseli, Président du CO (079 217 54 24) 
 Gaël Lasserre, Secrétaire général (079 356 78 32) 
 
 
Continuez de nous suivre d’ici-là sur les réseaux sociaux   Lausanne, le 5 juillet 2016 
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