
 

 

 

Communiqué de presse n°4/2018 

Courses rapides et joyeuse fête printanière 

Chaude ambiance, soleil radieux et atmosphère printanière pour la 37e édition des 20KM de 

Lausanne. Dimanche, 5'062 coureurs ont participé aux 20 km, 7'909 au 10 km et 772 au Walking et 

Nordic Walking. Pour un total de 13'743. Additionnés aux 10'791 coureurs de samedi, Lausanne 

dénombre 24'534 finishers cette année, deuxième meilleur score de l’histoire. Aux avants des 

pelotons, ce sont Sylvester Kipchirchir (KEN) et Laura Hrebec (CS 13 étoiles) qui ont dominé les 

20 km ; Sisay Yazew (ETH) et Aude Salord (FRA) les 10 km. A haut rythme. Sisay de surcroît avec un 

nouveau record du parcours à la clé. Revivez les courses et découvrez les podiums ci-dessous. 

20 km hommes | Course d’attente et triomphe pour le Kenyan Sylvester Kipchirchir 

Quelle belle course sur l’épreuve titre ! Avec deux hommes en tête dès les premiers mètres : le fidèle 

Ethiopien, vainqueur en 2015, Temesgen Daba (25 ans) et le sparring partner kenyan du phénomène 

du fond suisse Julien Wanders Sylvester Kipchirchir (34 ans). Loin devant le peloton, Daba semblait 

plus à l’aise dans les montées et les parties techniques, mais Kipchirchir a répondu à chacune des 

attaques sans grimacer. Au bas de la Vallée de la jeunesse, énorme accélération : le 10e du 5000 m 

d’Athletissima 2017 laisse littéralement Daba sur place. Le très longiligne Kipchirchir s’envole 

décrocher la victoire en 1h02’16, temps de référence sur le nouveau parcours (20.0). 

Derrière, en l’absence des étrangers annoncés, ça a bataillé ferme côté Suisses pour la troisième place. 

Dès la fin de la montée, c’est l’Aiglon François Leboeuf (CABV Martigny/32 ans) qui a pris le meilleur 

sur ses adversaires. Le spécialiste de courses de montagne – 8e l’an passé, 7e en 2016 – s’offre un 

premier podium à Lausanne en 1h08’17. Jérémy Pointet (Granges/26 ans) est 4e, Jérémy Schouwey 

(Villars-sous-Mont/27 ans) 5e.  
 

20 km femmes | Laura Hrebec seule au monde, comme en 2012 

Comme déjà en 2012, c’est la régionale Laura Hrebec (CS 13 étoiles/41 ans) qui l’emporte côté féminin. 

Partie devant, la maîtresse d’école de Montreux domiciliée à Illarsaz (VS) n’a cessé de creuser l’écart. 

On attendait un duel avec la vainqueur 2017 Direbe Hallemu, mais l’Ethiopienne n’était pas sur la ligne 

de départ. Hrebec gagne en 1h14’08. La Neuchâteloise Laurence Yerly (Cernier/46 ans) prend la 

deuxième place en 1h17’41, la Genevoise Maya Chollet (Genève/31 ans) finit troisième en 1h19’51. 
 

10 km hommes | Sisay Yazew met tout le monde d’accord et bat le record du parcours 

On augurait un remake du terrible duel de l’an passé entre Mohammed Boulama (MAR/Bienne/25 

ans) et Sullivan Brunet (Stade Genève/30 ans). Il n’en a rien été. Au troisième kilomètre, un autre 

homme bien connu à Lausanne, l’Ethiopien Sisay Yazew (24 ans) a mis tout le monde d’accord. Le 

vainqueur des 20 km 2016 n’a pas laissé l’ombre d’une chance à ses adversaires. Il gagne en 29’51, 

nouveau record du parcours (auparavant 30’02 par Chevrier en 2016). Derrière, Brunet sauve les 

meubles et termine comme l’an passé deuxième, cette fois en 30’16. Tefera Mekonen (ETH/Längasse 

Bern/26 ans) complète le podium en 30’22. Victime d’un accident de moto il y a un mois et demi, 

Boulama doit se contenter de la 4e place en 30’57, l’ancien vainqueur des 20 km Tolossa Chengere 

(ETH/35 ans) est 5e en 31’00, le triathlète Adrien Briffod (ATLET/24 ans) 6e en 31’03.  
 

 



 
 

 

 

 

10 km femmes | Première victoire pour la Française de Zurich Aude Salord 

Victoire en solitaire aussi côté féminin. Deuxième l’an passé, la Française de Zurich Aude Salord (TV 

Oerlikon/30 ans) s’est d’emblée retrouvée seule en tête. Course rythmée et solide de bout en bout. 

Pour une première victoire aux 20KM de Lausanne, la deuxième dans la ville suite à celle du semi du 

Lausanne Marathon l’an passé. Derrière elle, la Zurichoise Andreina Schwarz (LC Uster/36 ans) finit 

deuxième en 36’50. La Veveysane Isabelle Butticaz (30 ans) se classe troisième en 37’20.  

 

Podiums des 10 km 

Hommes 

1. Sisay Yazew (ETH) en 29’51 (record du parcours) 

2. Sullivan Brunet (Stade Genève) en 30’16 

3. Tefera Mekonen (ETH/Längasse Bern) en 30’22 

4. Mohammed Boulama (MAR/Bienne) en 30’57 

5. Tolossa Chengere (ETH) en 31’00 

 

Femmes 

1. Aude Salord (TV Oerlikon) en 35’11 

2. Andreina Schwarz (LC Uster) en 36’50 

3. Isabelle Butticaz (Vevey) en 37’20 

4. Morgane Crausaz (FSG Bassecourt) en 38’51  

5. Carmen Rossier Saillen (Sion) en 39’06 

 

Podiums des 20 km 

Hommes 

1. Sylvester Kipchirchir (KEN) en 1h02'16 

2. Temesgen Daba (ETH) en 1h02'59 

3. François Leboeuf (SUI/Aigle/CABV Martigny) en 1h08'17 

4. Jeremy Pointet (SUI/Granges/26 ans) en 1h09'00 

5. Jérémy Schouwey (SUI/Villars-sous-Mont/27 ans) en 1h10'57 

 

Femmes 

1. Laura Hrebec (SUI/CS 13 étoiles) en 1h14'08 

2. Laurence Yerly (SUI/Cernier) en 1h17'41 

3. Maya Chollet (SUI/Genève) 1h19'51 

4. Karen Schlultheiss (SUI) 1h19'56 

5. Sandra Annen-Lamard 1h20'41 

 

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

 Gaël Lasserre, Secrétaire général (079 356 78 32) 

 
Lausanne, le 29 avril 2018 


