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En 2017, 
rendez-vous au kilomètre 25

« Je vous écris ce petit mot pour vous remercier de votre
accueil à Lausanne. Tout était parfaitement orchestré. Ce
marathon est bien l’un des plus beaux du monde. Déjà l’an
dernier, je m’en étais rendu compte, mais là, avec un
podium au bout, c’est encore plus beau ». Ainsi s’exprimait
Samir Baala, 3e du marathon 2016 et journaliste au
magazine Runners’World France.

Depuis 1993 ce ne sont pas moins de 213'000 coureurs qui ont foulé l’asphalte entre
Lausanne et La Tour-de-Peilz dans les différentes catégories de course proposées.
Chaque année, les inscriptions sont en augmentation, au risque de voir les parcours
saturés. L’édition 2016 a rassemblé plus de 35’000 coureurs et accompagnants venant
d’une cinquantaine de nations.

Les retombées pour l’économie vaudoise et de la région lémanique sont, quant à elles,
très positives. Les rentrées estimées des nuitées et des dépenses liées aux coureurs
génèrent un retour financier non négligeable pour les secteurs hôteliers et commerciaux.

A la veille du 25e Lausanne Marathon, jetons un coup d’œil sur les raisons de notre
succès. Pour moi, le maître-mot de cette réussite est le travail en équipe. Les bénévoles
en tout premier sur lesquels nous pouvons compter année après année; puis les autorités
communales et cantonales vaudoises qui nous soutiennent dans une conjoncture
économique morose. Sans oublier les organisateurs et les responsables de secteur qui
s’engagent contre vents et marées.

Nous formons une équipe soudée, une grande famille consciente des responsabilités à
assumer et des défis à relever. A notre époque, c’est une attitude essentielle qui vaut une
médaille sur le podium de la solidarité.

La préparation d’un tel événement n’est pas sans surprises. Si nous nous réjouissons
volontiers des bonnes, nous faisons face et trouvons toujours des solutions aux imprévus
dans le respect d’un budget sérieusement revu à la baisse. La recherche de partenaires
financiers est un de nos chevaux de bataille, mais les entreprises, fondations ou
associations susceptibles d’être à nos côtés, sont souvent très sollicitées. Nous
poursuivons, alors, sans relâche, les actions de marketing et de communication pour
convaincre !

Rappelons que le Lausanne Marathon fait l’objet d’une promotion diversifiée et intense au
travers des réseaux sociaux, foires et courses suisses et étrangères, campagnes
d’affichage nationales et spots sur la chaîne nationale RTS (radio et TV), encarts
publicitaires dans la presse écrite suisse et les magazines spécialisés européens,… Les
informations transmises sont reprises et développées par les médias suisses et étrangers,
et régulièrement diffusées sur les sites internet et les blogs dédiés aux courses populaires
européennes.

Bonne Année à toutes et à tous. Et rendez-vous en 2017 au km 25 !
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Le numéro 25 paraîtra durant l’été 2017

Soleil & plaisir !

Comme l’avait prévu la météo, le brouillard
automnal du matin a vite fait place à un ciel
lumineux. Une vraie carte postale que tous les
participants, malgré la fatigue ont sans doute
apprécié avec délectation.

Beaucoup de plaisir que cela soit sur la distance
reine ou sur les autres courses de l’épreuve, qui
est devenue au fil du temps, un incontournable du
calendrier sportif.

Une satisfaction aussi pour les organisateurs qui
ont eu un véritable plaisir à organiser cette 24ème

édition.

D’ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous le
21 et le 22 octobre prochain pour une 25ème édition
qui sera placée comme toujours sous notre devise:

« À chacun sa distance, à chacun son défi » !

Chères lectrices, chers lecteurs,

Dans ce numéro, beaucoup de photos pour vous permettre de mieux revivre l’ambiance du Lausanne
Marathon 2016; mais aussi un reportage de l’Association Objectif Cœur et quelques chiffres et
statistiques sur l’épreuve.

De très belles fêtes de fin d’année pour vous tous et une bonne année 2017 !

Bonne lecture !

Le petit mot de la rédaction



Juste avant le départ … 
l’ambiance des échauffements !
Place de Milan / 2016





Deux belles victoires…
Un marocain et une «quasi» Suissesse pour deux belles victoires !

Photos : Sieber ARC
Texte : Rédaction / Le Matin

Sur la distance reine, le marathon, qui relie Lausanne à La Tour-de-Peilz et retour, deux belles
victoires pour cette édition courue par une météo idéale. D’abord chez les hommes avec le
Marocain Youssef Sbaai, un brin survolté, invitant le public à le soutenir en fin de parcours. Un
excellent chrono en 2h17’06. Il est suivi quelques trois minutes plus tard par l’Ethiopien Dadi en
2h28’44 et le Français Baal en 2h28’44. A relever la magnifique performance du Suisse Cédric
Pache qui termine au pied du podium en 2h36’39 !

Côté féminin, Alemitu Bekele-Clerc devance de près de dix minutes la Suissesse Yerly,
respectivement en 2h42’41 pour la vainqueure et en 2h51’45 pour sa dauphine. Complétant le
podium la Croate Vrajic en 2h53’21.

« C’était beau, mais très difficile », confie une fois la ligne d’arrivée franchie la gagnante de
cette 24ème édition. Six foix championne de Belgique, la jeune femme est mariée depuis
quelques années avec Didier Clerc. Elle devrait d’ailleurs obtenir son passeport à croix blanche
l’an prochain. « Tout est réglé » glisse son mari, également manager. Elle rêve d’ailleurs
secrètement de représenter la Suisse aux JO de Tokyo en 2020.

De gauche à droite / Dadi (Eth) (2e) / Sbaai (Mar)
(1ère) / Baal (Fr) (3e)

De gauche à droite / Yerly (CH) (2e) / Bekele-Clerc
(Bel) (1er) / Vrajic (Cro) (3e)



Palmarès des 10km et du semi

Palmarès des courses enfants

10km Hommes

1. Bernard Matheka, 1988, Kenya, 28.18,1
2. Sergio Dias, 1984, Portugal, 29.15,1
3. Zouhair Oumoussa, 1984, France, 29.26,4

Semi-Marathon Hommes

1. Qaasim Shumbii, 1980, Ethiopie, 1:08.27,9
2. Mekonen Tefera, 1992, Ethiopie, 1:08.33,2
3. Estefanus Hailmichael, 1982, Erythrée, 1:08.53,8

Semi-Marathon Dames

1. Laura Hrebec, 1977, Suisse, 1:16.27,6
2. Aude Salord, 1988, France, 1:17.02,9
3. Rachel Berchtold, 1980, Suisse, 1:23.16,0

10km Dames

1. Delia Sclabas, 2000, Suisse, 34.16,6
2. Virginie Lemay, 1982, France, 34.21,7
3. Isabelle Butticaz, 1988, Suisse, 37.48,1

M-Gar1   Garçons 600m                         112 classés  
1. Sandoz Kylian, 2010, Senarclens 2.53,0 
2. Lengagne Yanis, 2010, F-Besancon 2.55,8 
3. Masurel Leonardo, 2010, Echallens       3.01,0

M-Gar2   Garçons 1.2km                        111 classés  
1.  Robas Dany, 2008, Carouge GE    4.56,4
2. Popea Théotime, 2008, Lutry                     5.02,3 
3. Mattenberger Romain, 2009, Bussigny      5.06,6

M-Gar3   Garçons 1.5km                        102 classés  
1. Gloor Robin, 2006, Aarau                        5.14,5 
2. Rosamilia Adriano, 2007, Hunzenschwil 5.17,4 
3. Meyer Élie, 2007, Vessy 5.19,3

M-Gar4   Garçons 2.25km                        57 classés  
1. Marti Mickael, 2004, Sonceboz-Sombeval 7.45,5
2. Maeder Leo, 2005, Villars-Tiercelin 7.51,4
3. Savoyen Romain, 2005, Cheseaux-sur-Lausanne     7.59,1

M-Gar5   Garçons 3.0km                         27 classés  
1. Farquet Adrien, 2002, Levron                    10.00,7
2. Abdelmoumène Eden, 2003, F-Evian les Bains  10.47,6
3. Torti Anthony, 2002, Nidau                      10.51,1

M-Fille1 Filles 600m                          110 classées  
1. Carron Victoria, 2010, Cugy VD                  2.46,6 
2. Popea Emilia, 2010, Lutry                       2.47,7 
3. Olesen Marie, 2010, Epalinges                   2.49,0

M-Fille2 Filles 1.2km                         116 classées  
1. Rosamilia Tiziana, 2008, Hunzenschwil 4.54,9
2. Michoud Marilou, 2008, Cossonay 5.02,3 
3. Disch Roxane, 2008, Lausanne                 5.02,7

M-Fille3 Filles 1.5km                          82 classées  
1. Iseli Rawa, 2006, Schüpfen 5.35,9 
2. Genoux Elsa, 2006, Penthalaz 5.37,1
3. Mattenberger Noémie, 2006, Bussigny          5.37,9

M-Fille4 Filles 2.25km                         61 classées  
1. Rosamilia Nina, 2004, Hunzenschwil 8.13,9
2. Abdelmoumène Jade, 2005, F-Evian les Bains    8.22,3
3. Turunen Alexia, 2004, Belmont-sur-Lausanne    8.25,4

M-Fille5 Filles 3.0km                          34 classées  
1. Rosamilia Valentina, 2003, Hunzenschwil 10.43,7
2. Weibel Jade, 2003, Apples 11.39,7
3. Savoyen Chloé, 2003, Cheseaux-sur-Lausanne  11.42,7



Dans l’ambiance du marathon.
Edition 2016





Chiffres et Statistiques 2016
«15’296 coureurs inscrits,
13’557 coureurs classés !

Deux chiffres impressionnants,
qui, cumulés avec les autres
courses à pied de Lausanne,
donnent un chiffre total de près
de 50’000 coureurs pour la
Capitale Olympique !

Mais la quantité n’est rien sans
la qualité. Ainsi, les
organisateurs s’attachent
toujours à offrir aux coureurs un
environnement optimal et
planchent déjà sur les éditions à
venir ».

L’édition 2016 confirme l’engouement des coureurs
pour la distance des 10km. Sur les 6’146 inscrits,
5’519 ont franchi la ligne d’arrivée.

Le semi-marathon demeure très attractif puisqu’ils
furent 5’042 à s’y inscrire et 4’448 s’y sont élancés
depuis la Tour-de-Peilz.

La distance reine et symbolique, 42km195, a pu
compter sur 1’317 arrivants. Ils étaient 1’551 inscrits.
La participation est légèrement à la hausse à
Lausanne malgré la perte de vitesse de l’épreuve
marathon au niveau suisse.

Les marcheurs, toujours fidèles à l’épreuve et de plus
en plus nombreux, se sont retrouvés 1190 sur un
parcours de 10km, entre Lausanne et Pully. Un record
puisqu’ils étaient «que» 948 en 2015.

Les courses des enfants, se déroulant désormais
dans le parc de Milan, ont encore progressé cette
année, avec 913 enfants inscrits.

Enfin, la première édition de «Pink Challenge» a réuni
443 personnes dans le Parc de Milan le samedi.

• 12’992 Suisse
• 1’667 France
• 106 Grande-Bretagne
• 105 Allemagne

• 8’707 Vaud
• 1’359 Genève
• 674 Fribourg
• 616 Valais
• 444 Berne
• 356 Neuchâtel
• 309 Zurich
• 113 Bâle
• 98 Argovie

Le classement 2016
des nations

Le classement 2016
des cantons



Pour la huitième année consécutive, l’Association Objectif Cœur était présente au Lausanne
Marathon.

Nous y tenions un stand au Marathon-Expo pour faire connaître notre Association, vendre des
articles publicitaires et trouver des parrains pour nos coureurs. Notre mission principale
consiste à offrir un repas et des animations aux personnes en situation de précarité ou seules
à Lausanne et Renens durant les fêtes.

Le dimanche, 15 personnes ont couru l’une des disciplines dans le but de récolter des fonds
pour notre Association : six au nordic walking, cinq au semi-marathon et deux à la course des
dix kilomètres. Pour couronner le tout, deux personnes se sont fixées l’objectif de courir pour
la première fois de leur vie un marathon. Pari réussi pour les deux sportifs ! Tous se sont fait
parrainer par kilomètre couru en faveur des Repas du Bonheur. Notre fan’s club a assuré une
présence aux départs et aux arrivées pour encourager les coureurs. Des membres de notre
comité ont également participé.

Un grand merci à tous nos courageux coureurs qui ont donné de leur temps et de leur énergie
pour les plus démunis. Nous cherchons des sportifs prêts à courir pour nous lors de l’édition
2017, alors à vos baskets ! Pour toute information : www.objectifcoeur.ch

Photos : Association Objectif Cœur
Rédaction : Nathalie Senn

Association Objectif Cœur…




