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Jour 1 : déjà 11’599 coureurs à la fête !
Grande fête sportive et populaire à la première journée de la 38e édition des 20KM de Lausanne.
Par des températures agréables, de 10 à 19° selon la présence du soleil, 11'599 coureurs s’en sont
donnés à cœur joie. De 9h à 18h, le Stade Juan-Antonio Samaranch (départ), le Stade Pierre-deCoubertin (arrivée et Place de fête) et le Parc Bourget (parcours) étaient noirs de monde, tant dans
le cadre des courses BCV Junior que celles pour le plaisir. Les grandes courses sont au programme
de demain dimanche, avec les 20 km dès 9h30, les 10 km dès 12h15 et le Walking et Nordic Walking
dès 13h15.
BCV Junior 11 à 16 ans | 1837 enfants | Manon Laporte et Xavier Kolly impressionnent
Le meilleur chrono de la journée a été réalisé par le Bussignolais Xavier Kolly (ATHLE.ch/16 ans). En 13’02, le
champion suisse U16 du 600 m s’est approché à 5 secondes du record du parcours détenu depuis 2015 par le
triathlète Maxime Fluri. Course intelligente pour le jeune demi-fondeur : suite à un départ prudent, un
passage à 15 secondes de la tête à mi-course, il a mis les bouchées doubles pour triompher sur le stade. Chez
les filles, c’est la toute jeune Française Manon Laporte (Evian Off Course/14 ans) qui a été la plus rapide. En
14’37, elle termine à 35 secondes du record de la multiple vainqueur Tiffany Langel. Impressionnante de
fluidité, elle s’est payé le luxe d’être 38 secondes plus rapide que la Fribourgeoise Marie Currat, vainqueur de
la catégorie des 15-16 ans.

BCV Junior 7 à 10 ans | Passion et bagarre juvéniles pour 2627 jeunes pousses
Quel enthousiasme et quelles luttes entre 13h et 15h avec les courses BCV Junior des petits sur 2 km ! Après
le coup de feu, les jeunes pousses nées entre 2009 et 2012 ont sorti les coudes, démarré en trombe, tout fait
pour se retrouver en bonne place. Très vite, trop vite, c’est devenu dur pour la plupart. Le souffle est venu à
manquer, les jambes à s’alourdir. A mi-course, le peloton était à chaque fois déjà très allongé. C’est là que
commençait une nouvelle lutte, plus sélective encore, avec les meilleurs, jusqu’à la ligne d’arrivée. En
franchissant celle-ci, les premiers étaient tout choux, ravis, voire même fiers. Les voilà qui levaient les bras,
avant de… chercher leurs parents du regard. Pour tous, c’était la grande fête. Pour Lena Koné (7 ans) et Oscar
Mussetta (8 ans) plus que pour nuls autres, tellement ils ont mis la gomme dès le début, tellement ils ont
tenu, tellement ils ont fini loin devant !

Courses pour le plaisir et Apéro’Run | Joie et bonne humeur pour 7135 coureurs
7135 amoureux de course à pied familiale ont mis l’ambiance entre 12h et 13h (4 km), puis entre 15h30 et
17h (2 km), entre les stades Juan Antonio Samaranch et Pierre-de-Coubertin via le Parc Bourget et la Place de
fête. En famille, entre amis, tout tranquillement ou le plus vite possible, petits et grands, jeunes et moins
jeunes se sont amusés, sous le soleil. Jusqu’à la dernière course, une Apéro’Run particulièrement festive,
malgré quelques goûtes de pluie.

Les podiums de toutes les courses BCV Junior
Filles 15-16 ans (2003-2004)
1. Marie Currat (Essert/FR)
2. Noémi Van der Kaaij (Triviera Kids)
3. Chloé Reymond (Stade Genève)

15’19
15’28
15’49

Garçons 15-16 ans (2003-2003)
1. Xavier Kolly (ATHLE.ch)
2. Max Witteveen (Viseu Genève)
3. Mickael Marti (TIP-TOP Polysport)

13’02
13’08
13’13

Filles 13-14 ans (2005-2006)
1. Manon Laporte (Evian Off Course)
2. Lucie Pignat (Vouvry)
3. Rawa Iseli (Gerbersport)

14’37
15’24
15’30

Garçons 13-14 ans (2005-2006)
1. Romain Savoyen (Sportenergie)
2. Matteo Tenthorey (R. Team Prilly)
3. Arnaud Chablais (SG St-Maurice)

14’20
14’28
14’30

Filles 11-12 ans (2007-2008)
1. Aliyah Abetel (Triviera Kids)
2. Roxane Disch (Lausanne)
3. Hannae Tagand Baud (FRA/Thonon)

15’36
16’04
16’04

Garçons 11-12 ans (2007-2008)
1. Thibault Rivier (Lausanne)
2. Théotime Popea (FSG La Riveraine)
3. Pascal Amherd (TV Naters)

14’38
14’56
15’20

Filles 10 ans (2009)
1. Héloïse Rivier (Vevey)
2. Mathilde Currat (Essert/FR)
3. Alice Jordan (Cugy/VD)

8’13
8’15
8’18

Garçons 10 ans (2009)
1. Romain Mattenberger (Bussigny)
2. Antoine Essade (Lausanne)
3. Maxime Borel (Morges)

7’30
7’30
7’44

Filles 9 ans (2010)
1. Julia Kalu (Lausanne)
2. Victoria Carron (Cugy/VD)
3. Lucy Perchaud (Epalinges)

8’05
8’25
8’28

Garçons 9 ans (2010)
1. Martin Melchior (Epalinges)
2. Léo Dang (Petit-Lancy)
3. Denis Haiver (Gym’Oron)

7’55
7’59
8’02

Filles 7-8 ans (2011-2012)
1. Lena Koné (Martigny)
2. Emma Crespo (Gland)
3. Alicia Berthet (Froideville)

8’30
8’42
8’45

Garçons 7-8 ans (2011-2012)
1. Oscar Mussetta (Lausanne)
2. Melvin Monnier (Renens)
3. Milo Maury (Pully)

8’21
8’29
8’30

