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Grande joie pour la première journée
des 20KM de Lausanne
La première journée de la 35e édition des 20KM de Lausanne a tenu toutes ses
promesses. Les gouttes de pluie n’ont en rien gâché l’ambiance caractéristique de
l’épreuve lausannoise, plus peuplée que jamais : grande joie et bonne humeur étaient
de mise de 9h30 à 17h à Vidy. Plus de 10'000 coureurs étaient de la partie samedi :
4'289 enfants pour la gagne et les copains et 5'861 populaires et familles pour le
plaisir. En comparaison de 2015, 229 personnes de plus ont franchi la ligne d’arrivée.
Même avec un ciel gris et pluvieux durant toute la journée au-dessus des stades Juan-Antonio
Samaranch et Pierre-de-Coubertin, la première partie de la fête des 20KM de Lausanne a été
des plus belles. Du soleil, il y en avait partout : sur tous les visages et dans tous les cœurs.
Avant, pendant et après les courses, sur et autour de la Place de fête. Au total, sur l’ensemble
des courses enfants et pour le plaisir, les conditions météo ont fait augmenter le nombre de
non-partants à 16%, 4% de plus que l’an passé.
Enfants en graines de champions
Côté courses BCV Junior, ce sont les grands qui ont ouvert le bal ce matin. De 9h30 à 11h30,
1'761 jeunes pousses nées entre 2000 et 2005 se sont élancées sur la traditionnelle boucle des
4 kils autour du Parc Bourget. Certains juste pour le fun, d’autres en véritables champions en
herbe, avec gestuelle, attitude et tout et tout. Veronica Vancardo (TSV Düdingen) et Blaise
Grieder (Triviera) ont été les plus rapides, la Fribourgeoise se payant le luxe de remporter sa
cinquième victoire consécutive à Lausanne.
Courir pour le plaisir
Suite aux grands enfants, c’est une foule de populaires colorés et enthousiastes qui a déambulé
à midi sur la première des deux distances pour le plaisir (4 km). En groupe, en famille, entre
amis, collègues, chacun à sa guise, comme bon lui chante, déguisé, grimé ou pas. En tout,
1'835 personnes ont franchi la ligne d’arrivée.
Petits bouts de chou en verve
De 13h à 15h05, place à deux heures de pur bonheur avec 2'528 tout petits bouts de chou, nés
entre 2006 et 2009. Inquiets sur la ligne de départ, fougueux sur les premiers mètres,
grimaçants par la suite, puis tout simplement heureux à leur retour du côté de la ligne d’arrivée
et de leur famille. Pour le plus grand plaisir des parents, grands-parents et entraîneurs, tout
fous de voir leur progéniture à l’œuvre.
Courir pour un petit plaisir
Toujours sous la pluie, de plus en plus marquée au fil des heures, la première journée s’est
terminée aux alentours de 17h, avec la seconde catégorie pour le plaisir, la plus fournie, sur
2 km. Pas moins de 4'026 coureurs ont foulé le bitume dans la joie et la bonne humeur en liesse.
Comme l’an passé, le président du Comité international olympique Thomas Bach était
lui aussi de la fête. 36 ans après la première édition inaugurée par son prédécesseur
Juan-Antonio Samaranch, il a été chronométré en 12’56 sur les 2 km.
Suite à l’amuse-bouche de samedi, rendez-vous dimanche pour le plat de résistance des
20KM de Lausanne, avec l’épreuve-titre à 9h30 et les 10 km à midi. 16'331 coureurs
sont attendus.
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

Plus d’infos sur la course sur www.20km.ch ou au 021 315 41 41
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