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Ambiance et ciel bleu le premier jour des 20KM
Ciel radieux et grand soleil pour la 36e édition des 20KM de Lausanne. Même si le
fond de l’air était frais, l’ambiance était estivale lors du premier jour : les sourires et
la joie étaient immenses toute la journée du côté de Vidy. 9'574 coureurs étaient de
la partie samedi : 4'014 enfants sur 2 et 4 km, devant pour la gagne, derrière pour
s’amuser et être avec les copains. Ainsi que 5'560 populaires et familles sur les
mêmes distances, juste pour le plaisir.
Belle première partie de fête le samedi des 20KM de Lausanne entre le Stade Juan-Antonio
Samaranch, le Parc Bourget et le Stade Pierre-de-Coubertin. Alors que le total de non-partants
était de 16% l’an passé sous la pluie, ils n’ont été que 12% à ne pas avoir pris le départ
aujourd’hui. Différence : 676 coureurs.
9h-12h | BCV Junior | 4 km | Les grands enfants en verve
Conditions parfaites pour la course à pied lors de cette 36e édition. Pour ouvrir le bal, 1'653
enfants nés entre 2001 et 2006 se sont élancés sur la traditionnelle boucle des 4 kils autour du
Parc Bourget. Ambiance festive sur le Stade Pierre-de-Coubertin pour accueillir la relève de la
course à pied régionale. Les plus rapides du matin ont été la Française Nais Racasan
(Lugrin/Evian Off Course/16 ans) et le jeune vainqueur du projet national de demi-fond 2016
de Bussigny Xavier Kolly (Running Team Prilly/14 ans). Ils ont terminé en respectivement
14’19 et 13’39 : deux très bons chronos.
12h-13h | Courir pour le plaisir | 4 km
Joie colorée et festive à partir de midi sur la boucle de 4 km. Les gens qui participent aux
courses pour le plaisir le font en groupe, en famille, entre amis et collègues ; chacun à sa
guise, comme ça lui chante, déguisé, grimé, en tenue de sport ou pas. En tout, 1'599
personnes de tout horizon ont franchi la ligne d’arrivée un grand sourire sur le visage.
13h-15h30 | BCV Junior | 2 km | Fougue enfantine à Coubertin
Suite aux sympathiques premières courses pour le plaisir, Coubertin a vécu deux heures
d’enthousiasme et de joie enfantine d’une rare beauté avec les courses des bouts de chou. Au
total, 2'361 enfants nés entre 2007 et 2010 ont déboulé sur le tour de 2 kilomètres. Fougue et
bonne humeur des grands jours – aussi côté parents et grands-parents, tout fous de voir leur
progéniture s’inquiéter, se réjouir et se donner à fond.
15h30-17h | Courir pour un petit plaisir | 2 km
Dernières courses de la première journée : les 2 kils pour le plaisir. Non seulement avec les
plus grands pelotons de la journée, mais encore les plus colorés. En tout, pas moins de 3961
coureurs ont foulé le bitume du petit parcours dans la joie et la bonne humeur. Juste pour se
faire du bien et profiter de l’intérieur de la fantastique ambiance des 20KM de Lausanne.
Suite de la fête dimanche avec les deux plats de résistance des 20KM de Lausanne 2017 :
l’épreuve-titre dès 9h30 et les 10 km dès 12h15. 16'342 coureurs supplémentaires sont
attendus dans la capitale vaudoise.
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