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25e édition du Lausanne Marathon: attention places limitées
Les 21 et 22 octobre prochain, athlètes confirmés et populaires, de tout âge et de tout niveau,
s’élanceront de Lausanne et de La Tour-de-Peilz sur les différents parcours de la 25e édition du
Lausanne Marathon. Depuis cette année, le nombre d’inscriptions est limité à 5000 pour le semi et à
6000 pour les 10km. Sécurité et qualité de course obligent. Inscrivez-vous dès maintenant pour être
certain de participer!
Comme chaque année, le Lausanne Marathon se déroulera sur deux jours, samedi 21 octobre (courses des
jeunes et Pink Challenge famille) et dimanche 22 (10km Nordic et Walking, Marathon, Semi-marathon et 10km
adultes).
Depuis leur création, les épreuves du Lausanne Marathon rencontrent un succès croissant: 15'285 inscrits en
2016. Pour assurer le confort, la qualité de course et la sécurité des coureurs, les organisateurs ont ajusté le
nombre d’inscriptions autorisées sur deux distances: 5000 pour le semi et 6000 pour les 10km/course à pied.
Petite astuce pour savoir s’il reste encore des "dossards": allez sur la page d’accueil du site de la
manifestation et vérifiez le compte à rebours des inscriptions !
Samedi 21 dès 13h15, cinq courses en circuit fermé seront proposées aux jeunes nés entre 2012 et 2003 sur
des distances allant de 600m à 3km à la place de Milan à Lausanne.
Pour la deuxième année consécutive, départ à 16h de la Pink Challenge famille ou marche de soutien de 15’,
non chronométrée. Ouvert à celles et ceux qui désirent se mobiliser contre le cancer du sein de 0 à 99 ans.
Une partie des finances d’inscription sera reversée à une association.
Dimanche 22, entre 8h45 et 10h45, à la place de Milan à Lausanne, départs des Walking-10 km, Nordic
Walking-10 km et 10 km adultes. Départ de l’épreuve-reine, le Marathon, à 10h10, par blocs toutes les trois
minutes. Les coureurs du semi partiront de La Tour-de-Peilz à 13h45, également par blocs toutes les cinq
minutes. La ligne d’arrivée commune à toutes les épreuves de cette journée se situera devant la fontaine du
Musée olympique à Lausanne-Ouchy.
N’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire à cette 25 e édition!
Informations générales 2017
►

►
►

Inscription : le dernier délai est obligatoirement fixé au
 2 octobre par virement bancaire ou postal, et internet (minuit);
 du 3 au 9 octobre par internet avec supplément de CHF 10.-;
 Aucune inscription tardive ne sera acceptée sur place. Toutes les différentes possibilités d’inscription
et de paiement sur le site www.lausanne-marathon.com
Primes : remise de primes d’arrivée aux cinq premiers/ères scratch du marathon, du semi et des 10 km
Marathon Expo: centre névralgique de l’événement à la place de la Navigation. Accueil, distribution des
dossards pour TOUTES les épreuves, stockage des sacs de vêtements, remise du t-shirt Lausanne
Marathon 2017, stands d’exposition.
Pour le comité d’organisation
Michelle Bohin − Cheffe de presse

Informations complémentaires sur www.lausanne-marathon.com. Rejoignez-nous sur facebook.
e

N’oubliez pas de vous accréditer en ligne pour assister aux courses de cette 25 édition : http://fr.lausannemarathon.com/media/demande-daccreditation-medias/
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