
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse n°3/2021 

39e édition 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

 
Les inscriptions pour la 39e édition des 20KM de Lausanne du 22 septembre au 
3 octobre 2021 sont ouvertes ! Au menu, six jours de course, de nouveaux parcours, 
un centre de fête déplacé et plein d’autres nouveautés. La traditionnelle course 
printanière, automnale cette année, vous invite à (re)découvrir les bords du lac tout 
en se retrouvant autour des valeurs du sport et de la convivialité. 
 
Un concept réinventé ! 

Cette année, les départs et arrivées seront donnés au sein de la Piscine de Bellerive. Ce site 
magnifique présente de multiples facilités pour organiser un événement sur six jours (les 
mercredis, samedis et dimanches) tout en offrant de nombreuses options en termes de gestion 
des flux.  
 
Les parcours feront la part belle aux rives du lac en se répartissant entre la Tour Haldimand et 
le site de Dorigny. Une percée davantage dans les terres est prévue pour le 20 km autour des 
terrains de football de Chavannes-près-Renens ainsi qu’un petit tour dans la Vallée de la 
Jeunesse pour les 10 et 20 km. 
 
Au total 15'000 dossards répartis sur trente courses sont disponibles dès à présent. Les 
départs sont prévus par groupe de cinquante personnes toutes les nonante secondes, à raison 
de cinq-cents personnes par départ. 
 
Nouveautés 

Une nouvelle distance sera proposée aux coureuses et coureurs, il s’agit d’un 5 km. L’objectif 
est à la fois de proposer une course sur cette distance sur route, récemment reconnue par 
World Athletics, et à la fois de proposer une course plus accessible à toutes et à tous dès 14 ans. 
 
Cette année sera aussi l’occasion de voir apparaître des courses nocturnes : un départ après le 
coucher du soleil et une arrivée à la frontale de nuit. Ainsi 500 places chaque fois seront 
disponibles pour un 5 et un 10 km « Night Run » répartis sur les samedis 25 septembre et 
2 octobre. Il s’agira d’une magnifique occasion de courir tous les sens en éveil dans une 
ambiance feutrée au bord du lac. 
 
Un nouveau secrétaire général 

Cette 39e édition sera aussi marquée par un passage de témoin au niveau de la conduite 
opérationnelle de l’événement. En effet, la fonction de secrétaire général occupée par 
Gaël Lasserre depuis 2013 sera reprise dès le 1er juillet par Xavier Bassols. Ce dernier, titulaire 
d’un master en gestion du sport et des loisirs de l’Université de Lausanne possède déjà un joli 
bagage dans l’événementiel sportif et tout particulièrement dans le domaine de la course à 
pied avec divers mandats pour la Course de l’Escalade, les 20KM de Lausanne, « Lausanne en 
Jeux! » et Datasport. A noter qu’ils continueront à œuvrer main dans la main jusqu’à l’issue de 
cette 39e édition. 
 
Pour plus d’informations : 20km.ch/horaires 20km.ch/parcours  
 
 

Lausanne, le 30 juin 2021 

https://20km.ch/horaires
https://20km.ch/parcours

