1993 – 2017
Bref aperçu des 24 éditions
du Lausanne Marathon
1993

1ère édition du Lausanne Marathon

L'Ukrainien Nicolai Tabak a remporté la 1ère édition du Lausanne Marathon, dans le temps modeste – mais
justifié par une forte chaleur (26 degrés) – de 2h19'51''. Il a devancé de 1'05'' le Polonais Marco Kaminski,
l'Ethiopien de Sion Disso Dissesa prenant la 3e place en 2h25'35''. La Bernoise Franziska Moser s'est
imposée chez les dames, le Valaisan Pierre Delèze s'adjugeant le demi-marathon.
Les 42,195 km d'un parcours de difficulté moyenne étaient dessinés sur les bords du Léman (les coureurs
rebroussaient chemin à Vevey), avec départ au stade de Vidy et arrivée devant le Musée olympique.
Kaminski tenta de durcir la course dans les premiers kilomètres, mais Tabak prit rapidement les choses en
main. Après 10 km, il possédait déjà 33' d'avance sur un groupe de six coureurs.
Menacé par une tentative de retour de Kaminski et du Djiboutien "Abdillahj", après la mi-course, l'Ukrainien
accélérait encore l'allure pour triompher sans plus de problème.
Chez les dames, en l'absence de l'Ukrainienne Galina Zuleva, Franziska Moser (2h42'06'') a survolé
l'épreuve, reléguant toutes ses rivales à plus d'un quart d'heure ! Sur le demi-marathon enfin, Pierre Delèze
a livré une course tactique face à l'Italien Luca Barzaghi, qu'il a distancé en attaquant à 600 mètres de
l'arrivée.

1994

Victoires tanzanienne et biélorusse à Lausanne

Disputée dans des conditions exceptionnellement bonnes, la deuxième édition du Lausanne Marathon a été
lumineuse au propre et au figuré : 3118 partants, dont 1197 sur la distance reine (42,195 km), 1193 sur le
demi-marathon et 715 sur le quart de marathon.
Après une course réunissant une quinzaine de vainqueurs potentiels, le rythme a été trop tactique pour
permettre un temps de grande valeur internationale. Les 2h16'09'' du Tanzanien Nada Saktai sont donc
bons sans plus, mais la beauté de l'épreuve a compensé! Markus Graf, longtemps bien placé, ayant eu une
défaillance au 36e km, c'est Markus Gerber (Gwatt) qui s'est classé meilleur Suisse : 8e en 2h18'29''.
Chez les femmes, la Biélorusse Natalia Galushka a mené l'épreuve à sa main en 2h41'38'', mais Fabiola
Rueda-Oppliger, la Colombano-Suisse, s'est bien défendue : 2e en 2h45'27''.

1995

Brillant record féminin au Lausanne Marathon

La 3e édition du Lausanne Marathon a permis d'enregistrer un nouveau record d'inscriptions. Alors qu'elles
avaient été de 1500 en 1993 et de 3117 en 1994, elles se sont élevées à 4434 cette année, dont 1680 sur la
distance reine de 42 km 195, sans compter les 309 enfants inscrits au "au mini-marathon", catégorie
nouvellement introduite.

Chez les hommes, le Tanzanien Nada Saktai n'a pas pu renouveler sa victoire de l'année dernière. Il est vrai
que, dès qu'il y a un Kenyan au départ, il barre généralement l'accès à la victoire aux autres.
C'est ce qu'a fait Jakob Ngunzu au terme d'une course très tactique enlevée dans le temps moyen de
2h18'36''. Chez les femmes par contre, après l'effondrement de la favorite, la Roumaine Aurica Buia, victime
d'ampoules aux pieds, la Moldave Valentina Enaki s'est littéralement envolée vers la victoire et vers le record
(2h33'34''), l'ancien étant battu de plus de 8 minutes. Il convient de relever encore le temps remarquable
(1h29'08'') réalisé par Heinz Frei en catégorie fauteuils roulants.

1996

Record au Lausanne Marathon

Malgré l'absence de l'Ethiopien Turbo et de la Moldave Valentina Enaki, donnés comme favoris, la 4e édition
du Lausanne Marathon a été un succès. Non seulement, avec 4872 inscrits dans les différentes épreuves,
le record de participation a été battu, mais également celui du parcours des hommes. Même si on le
connaissait peu, le Marocain Mohamed Fahd a largement dominé les débats, s'échappant aux alentours du
25e kilomètre pour ne plus être rejoint. Il passait finalement la ligne d'arrivée, devant le Musée olympique, en
2h14'08'' améliorant de 2'01'' le record établi en 1994 par le Tanzanien Saktai. Derrière Becho et Abdillahy
(Djibouti), Marco Kaminski, champion suisse en titre, prenait une remarquable 4e place en 2h18'44''.
Chez les femmes, Olga Youdenkova a très tôt joué les filles de l'air. Elle avait terminé au 2e rang en 1995 et
pensait pouvoir l'emporter en l'absence d'Enaki. C'était sans compter avec l'expérience de la ColombanoSuisse Fabiola Rueda-Oppliger, qui fit lentement mais sûrement son retard jusqu'au 30e kilomètre, où elle
rejoignait Youdenkova avant de s'envoler vers la victoire. Avec 2h37'31'', elle réalisait le 2e meilleur temps de
sa longue carrière.

1997

Double victoire éthiopienne

La 5e édition du Lausanne Marathon s'est soldée par une double victoire éthiopienne, Tadesse Becho
s'étant imposé comme prévu chez les hommes en 2h16'04'', alors que, chez les femmes, sa compatriote
Aleru Kore a finalement pu résister au fulgurant retour de la Colombano-Suisse Fabiola Rueda-Oppliger,
championne en titre. Si le temps de Becho, comme celui de Kore (2h42'39'') sont relativement moyens, c'est
davantage dû à deux courses tactiques qu'aux conditions atmosphériques (11°C et 71% d'humidité),
bonnes pour ce genre d'exercice.
Les records des parcours n'ont pas été battus, mais les organisateurs ont pu se consoler avec celui des
inscriptions : 4868, à savoir 620 de plus qu'en 1996, 1540 ayant choisi la distance reine des 42,195 km.
A noter, qu'au quart de marathon, la brillante victoire de Franziska Rochat-Moser, qui participera au
marathon de New York le 2 novembre prochain.

1998

Nouvelle domination éthiopienne au Lausanne Marathon

Comme l'année dernière, la 6e édition du Lausanne Marathon s'est soldée par une double victoire
éthiopienne : par Eticha Tefay chez les hommes en 2h16'33'', chrono moyen vu les conditions climatiques
idéales (8° au départ et 15° à l'arrivée), par Alemu Kore chez les femmes, 4 ½ minutes de mieux que sur le
propre temps victorieux de l'année dernière.
Les records du parcours : 2h15'40'' par Becho Tadesse (Ethiopie) en 1996 et 2h33'34'' par la Moldave
Valentina Enaki en 1995 n'ont pas été menacés ; les inscriptions ont marqué une progression par rapport à
1997 avec 5192 coureurs (+ 324). La répartition des concurrent(e)s a été la suivante : 1541 au marathon,
dont 13 fauteuils roulants, 1728 au semi-marathon, 1288 au quart de marathon et 635 au mini-marathon des
enfants.
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1999

Records au Lausanne Marathon

Disputée dans des conditions exceptionnellement bonnes, la 7e édition du Lausanne Marathon a vu deux
records tomber:
 celui de la course des hommes d’abord, porté à 2h12’48’’ par le requérant d’asile éthiopien Tesfaye
Eticha, déjà vainqueur l’année dernière;
 celui du nombre des inscriptions ensuite, porté de 5192 l’année dernière à 6056.
Eticha, en grande forme, a construit sa victoire et son record avec une grande maîtrise. Evitant de se faire
remarquer jusqu’à la mi-parcours, il a ensuite pris le train à son compte avec le Kenyan Chumba, larguant
progressivement Simeretu (Ethiopie) et Kemei (Kenyia) qui leur avaient résisté jusqu’au 30e kilomètre. A 2
kilomètres de l’arrivée, Eticha accélérait, contraignant Chumba a céder du terrain. Les 2h12’48’’ du
vainqueur constituent un record enfin digne du parcours aller et retour entre Lausanne et la Tour-de-Peilz, un
des plus beaux du circuit.
Chez les femmes, Irina Kazakova, d’origine russe mais française par mariage, a fait honneur à son rôle de
favorite. Terminant en 2h37’34’’, son temps très moyen s’explique par des maux intestinaux qui l’ont
contrainte à l’arrêt au 18e kilomètre. Sa remontée sur la Russe Malkova et sur les Ethiopiennes a été un
exemple de courage.
Grand succès, par ailleurs, du semi-marathon (1976 inscrits), du quart de marathon (1484), du minimarathon (930) et du Roller Inline (295)

2000

Tesfaye Eticha et Irina Kazakova comme en 1999

L’Ethiopiens requérant d’asile, Tesfaye Eticha et la Française originaire de St-Pétersbourg, Irina Kazakova,
se sont imposés de façon très nette lors de la 8e édition du Lausanne Marathon. Leur temps relativement
médiocres (2h16’24’’ pour Eticha et 2h38’41’’ pour Kazakova) s’expliquent par un taux d’humidité élevé et un
brusque saut de température vers le haut. Donné favori en raison de ses références chronométriques, le
Kenyan Jonah Koech a été nettement dominé, perdant plus de 3 minutes sur le vainqueur dans les 12
derniers kilomètres.
Pour la première fois, Lausanne Marathon servait aussi à attribuer les titres de champion et championne de
Suisse de la spécialité. Chez les hommes, Bruno Heuberger (Wil) a brillamment défendu son bien alors que,
chez les femmes, Elisabeth Krieg (Muri) parvenait à se hisser pour la 4e fois sur la plus haute marche du
podium.
Il faut encore relever que, pour la 8e année consécutive, les organisateurs ont bénéficié du beau temps. En
outre, le record des inscriptions est passé de 6351 à 7080 et, surtout à plus de 2000 sur la distance reine.

2001

Record pour Eticha à Lausanne

La 9e édition du Lausanne Marathon a connu un grand succès sur les bords du Léman. Le record des
inscriptions, d’abord, a été largement battu, passant de 7080 à 7501. Celui du marathon masculin, ensuite, a
été amélioré de 10 secondes par le requérant d’asile éthiopien Tesfaye Eticha (2h12’38"), ceci en dépit d’un
fort vent contraire sur le chemin du retour entre la Tour-de-Peilz et le Musée Olympique, où était jugé
l’arrivée. Eticha signait, ainsi, sa 4e victoire dans une épreuve qui semble particulièrement bien lui convenir.
Chez les femmes, la Moldave Valentina Enaki, détentrice du record depuis 1995 (2h33’34") est restée assez
loin de ce temps (2h39’42") mais, profitant de la forme qui lui avait permis de remporter Morat – Fribourg il y
a 15 jours, elle s’est finalement imposée devant deux Ethiopiennes (Emelet Abombsa et Alemu Kore) et
Elisabeth Krieg.
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Elisabeth Krieg (Muri) a conservé son titre de championne de Suisse en 2h45’35", son 5e tout comme pour
le Soleurois originaire de Pologne Marco Kaminski, en 2h28’44. Il convient de noter, ici, le niveau très faible
de ce championnat en l’absence, notamment, de Chantal Dällenbach, de Viktor Röthlin et de Bruno
Heuberger, qui n’a pas défendu son titre.

2002

Eticha et Tegla Loroup dans des temps records

Instant de profonde émotion et de joie sportive à l’arrivée de la 10e édition de Lausanne Marathon «Mémorial
Franziska Rochat-Moser». Les 7415 inscrits (env. 85 de moins qu’en 2001), du populaire au champion et à
la championne, ont tous et toutes eu une pensée pour cette grande femme de la course à pied que fut
Franziska Rochat-Moser.
Chez les hommes comme chez les femmes, la victoire s’est située à un excellent niveau international,
puisque Tesfaye Eticha, vainqueur pour la 5e fois consécutive, a été chronométré en 2h11’22’’, record
amélioré de 1’ 16’’ alors que Tegla Loroupe, la grande championne kenyane, améliorait celui des dames de
4’31’’, le portant à 2h29’03’’.

2003

Pluie de records à Lausanne Marathon

Disputée par une température de 7 à 12 degrés, la 11e édition de Lausanne Marathon a enregistré, avec
ses satellites (semi-marathon et quart de marathon notamment) un record de participation : 8206
inscriptions.
Vainqueur pour la 6e fois, le requérant d’asile Tesfaye Eticha, membre du Stade Genève, a également
battu, en 2h10’04, son propre record du parcours (2h11’22), temps qui constitue également son record
personnel. Cette performance est la meilleure jamais réalisée sur sol helvétique.
Un autre record «mythique» a encore été battu, au quart de marathon, par la petite requérante d’asile
Zenebeck Tola, championne de Morat-Fribourg. Courant la distance en 32’27’’8, elle a amélioré de 43
secondes le temps réussi par Fransiska Rochat-Moser en 1997.
Le semi-marathon servait, lui, a attribuer les derniers titres nationaux suisses. Ils ont été remportés par
Juan Gisler, d’Altdorf, déjà champion suisse de 10’000m, et par Vera Notz-Umberg, qui a mis, ainsi, une
5e médaille d’or dans sa besace, toutes distances confondues.

2004

Lausanne Marathon béni du ciel

Avec 9408 inscriptions, Lausanne Marathon a battu de quelque 1200 unités le record enregistré l'année
dernière. En outre, en 12 éditions, il n'a jamais plu et la journée d'hier a été plus radieuse que jamais.
C'est ce qui s'appelle être béni du ciel.
Forte de 2069 participant(e)s, l'épreuve reine a une fois de plus été dominée par les Africains, le
successeur de l'Ethiopien Tesfaye Eticha, six fois vainqueur et présent à l'arrivée, hier, à titre d'invité
d'honneur (il courra à New York dans deux semaines) étant cette fois Kenyan.
David Kipkorir s'est détaché peu après le 30 e km, terminant en 2h13'37, un bon temps vu la chaleur (23
degrés) ambiante. Mais c'est de son dauphin, l'Ethiopien Urguessa Weyessa qu'est venue la surprise.
Engagé comme lièvre jusqu'au 25 e km, ce pensum n'a pas semblé devoir lui suffire. S'accrochant avec
panache, il a finalement pris la 2e place en 2h16'06. Chez les dames, la jeune Ethiopienne requérante
d'asile Tsige Worku s'est imposée en décontraction en 2h37'25, la Suissesse Ursula SpielmannJeitziner devant se contenter de la 4e place en 2h50'13.
Dans les autres épreuves, c'est le championnat suisse de demi-marathon et le match Suisse–France de
la relève, organisé sous l'égide de la Fondation Franziska Rochat-Moser, qui retenaient l'attention.
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Cette fois, le valaisan Tarcis Ançay (CS 13 Etoiles), toujours placé, jamais premier, a fait sauter la
banque: champion suisse ! Premier titre toutes catégories aussi pour Déborah Büttel (Riehen), âgée de
19 ans seulement. Quant à la rencontre internationale, elle a été remportée, à l'addition des temps, par
la Suisse en 11h03'16'', la France terminant à 4'53''.

2005

Et de sept pour Tesfaye Eticha

Disputée sous la pluie − ce qui a davantage gêné les populaires que les champions − la 13e édition du
Lausanne Marathon a permis à Tesfaye Eticha de signer sa 7 e victoire.
Seul dès le 25e kilomètre, voyant que le record du parcours (2h10’05’’ par lui-même en 2003) ne pouvait
plus être battu, Eticha a levé le pied, se contentant d’assurer sa victoire. Chronométré en 2h12’41’’, il a
laissé le Kenyan Muia, vainqueur des 20 km de Lausanne ce printemps, à 3’54’’ et Weyessa à 4’51’’.
Chez les femmes, le niveau n’était pas très relevé il est vrai. Mais cela n’enlève rien au mérite de
Sandra Annen-Lamard (3h01’02’’) qui, alors qu’elle est âgée de 28 ans, voit son palmarès enrichi d’une
des plus belles victoires qui puisse s’imaginer en Suisse.
Jérôme Schaffner, champion suisse de demi-marathon ! Si surprise il y a, c’est d’avoir assisté au retour
d’emblée victorieux du Jurassien, grand espoir du demi-fond helvétique mais blessé tout au long de la
saison suite à un stage de préparation (trop) poussée au Kenya. Demi-surprise aussi : le titre décroché,
chez les femmes, par Sabine Fischer, de retour au premier plan de la scène de la course à pied après
s’en être, comme tant d’autres, retirée officiellement.
Toutes courses confondues, le nombre des inscriptions a été de 9780, à savoir 372 de plus qu’en 2004
et tout près des 10'000 espérées, barre qui aurait certainement été franchie sans la pluie.

2006

Pas de "grand huit" pour Tesfaye Eticha

La barre des 10'000 inscriptions a été manquée de peu au 14 e Lausanne Marathon (9637 dont 8700
arrivées, 500 de plus que l’année dernière), mais la course, débarrassée de tout souci d’attaque au
record, a été splendide !
Vainqueur à sept reprises, Tesfaye Eticha, membre du Stade Genève, avait accepté de participer une
fois encore pour tenter de réaliser le «grand huit». Finalement, il n’y aura eu que le Kenyan Sammy
Rotich pour le priver de cet exploit.
La course a évolué par élimination entre Africains :12, puis 9, puis 6. Au 36e km Eticha, bien emmené
jusque-là, attaquait sèchement, mais sans pouvoir se débarrasser de Rotich, fort d’une victoire au
marathon d’Enschede (NL) déjà, celui-ci répliquait aussitôt et, à 2 kilomètres de l’arrivée, il parvenait à
prendre le large pour l’emporter en 2h14’39’’, 48 secondes de mieux que son dauphin.
Chez les femmes, le podium s’est également joué entre Africaines, l’Ethiopienne Meseret l’emportant en
2h39’42’’, devant sa compatriote Lema et la Kenyane Kurgat.
Premiers Helvètes Urs Dellsperger (Galmiz), ancien champion du monde de duathlon, et Fabiola
Rueda-Oppliger, l’inusable.
De l’ensemble des distances du programme, c’est celle du semi-marathon qui a rassemblé le plus grand
nombre d’inscriptions : 3546 en tout avec, à la clé chez les hommes, la victoire ô combien réjouissante
d’Alexis Gex-Fabry, de retour après une lancinante blessure. Cette distance donnait lieu à un match
international entre la France et la Suisse chez les moins de 23 ans, comme le quart de marathon chez
les juniors : double victoire des tricolores, chez les garçons comme chez les filles. Soutenus par la
Fondation Franziska Rochat-Moser, nos jeunes progressent, malgré ces défaites, lentement mais
sûrement.
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2007

Lausanne Marathon : Kenya - Kenya

Une fois encore, on a frôlé les 10'000 inscriptions au 15 e Lausanne-Marathon. Le froid (3 degrés au
départ et 9 à l'arrivée) aura, par contre, retenu un peu plus de monde à la maison que d'habitude.
L'Ethiopien Weyessa s'étant présenté au départ avec 3 minutes de retard, un petit groupe d'autres
Africains s'est rapidement formé en tête, qui s'est effrité au fil des kilomètres. Au 31e, se ressemblant
comme deux frères jumeaux, dotés les deux d'une foulée parfaitement symétrique, Kipchumba et
Kolum, Kenyans du groupe d'entraînement italien du célèbre Dr Rosa, se sont défaits en douceur de leur
dernier compagnon de route, Fikade (Ethiopie). Ce n'est que dans la dernière ligne droite que la
différence s'est faite entre eux, Kipchumba William Kwambai l'emportant avec 7 secondes d'avance sur
son compagnon. Son temps : 2h12'17'', est le 3 e meilleur jamais réussi au Lausanne Marathon, les deux
autres l'ayant été par Eticha : 2h10'05'' (record) en 2003 et 2h11'22'' en 2002. A noter l'excellente 5 e
place de Joseph Bago (Petit-Lancy), 1er Suisse (2h29'06'').
Chez les femmes, placées elles aussi parmi les favorites, Keneni Chala et Elfinesch Malaku, toutes deux
Ethiopiennes, se sont présentées également en retard au départ (4 minutes). Dans ces conditions, la
Russe Jeanna Malkova n'a eu aucune peine à s'imposer (2h47'10''). Quatrième et meilleure Suissesse,
Sandra Annen-Lamard (Ecublens), 1ère en 2005, a été créditée de 2h59'30''.
Au semi-marathon, Sabine Fischer (Rapperswil) a signé un petit exploit ! Ancienne spécialiste de demifond (9e sur 1500 m aux JO de Sydney en 2000), elle a réussi 1h13'05''7, d'assez loin la meilleure
performance suisse de l'année. Sabine, avec son temps, se serait classée 7 e chez les hommes, chez qui
Hugo Raemy (Rechthalten) s'est imposé en 1h10'54''6.
A noter encore les 29'25'' de Chengere (Ethiopie-Lausanne) au quart de marathon et la victoire de Franz
Nietlisbach (Zeiningen) chez les handicapés (Championnats Suisses de Handybike) devant Brunno
Huber (Bazenheid) et Heinz Frei (Etziken).

2008

L’Erythrée entre au Lausanne Marathon

9039 coureurs ont pris le départ des épreuves du Lausanne Marathon 2008 dans des conditions
climatiques idéales. Derrière les Africains, deux Suisses se sont distingués dans le marathon homme et
femme à des places favorables.
Dans l’épreuve reine, l’Erythrée fait son apparition au palmarès grâce à Zeremariam Berhe. Dans le
dernier tiers d’une course très équilibrée, dont les favoris étaient Urgessa Weyessa (Ethiopie) et Chirchir
Kiprono Anderson (Kenya), Zeremariam Berhe s’est progressivement détaché, s’imposant en 2h16’04’’
(record personnel) et signant la victoire la plus marquante de sa carrière. Urgessa Weyessa lui, 2 e en
2004, 3e en 2005 et 4e en 2007, était le favori de beaucoup cette année. Chez les dames, 1ère en
2h46’22’’, Pauline Atodonyang est une Kenyane parmi tant d’autres.
Premiers Suisses, Patrick Jeanneret (Corminboeuf), 5e en 2h34’08’’, et Laurence Yerly-Cattin
(Dombresson), 4e en 2h52’09’’, ont su tirer parti des conditions de course très favorables pour se mettre
en évidence, à la place surtout.
Du côté du semi-marathon, Magali Di Marco Messmer, triathlète de niveau international, ne se gêne pas
de mettre les meilleures coureuses dans leurs petits souliers. Aujourd’hui, elle n’a cédé sur le semimarathon (1h21’11’’) que face à la Française Mélanie Prudent (1h19’25’’). Chez les hommes, les quatre
premiers sont des Français, membres de l’Equipe nationale des M23 opposée à une équipe suisse dont
le meilleur a été Matthias Bieri (Berne) en 1h10’49’’. Le vainqueur Benjamin Choquet a mis 1h08’39’’.

2009

Un esprit populaire a soufflé sur la manifestation

Avec ses diverses épreuves, le Lausanne Marathon a enregistré un total de 10’656 inscriptions, la
distance la plus courue étant celle du semi-marathon (4251), le marathon lui-même regroupant 1447
concurrentes et concurrents. Plus de primes de départ, de belles récompenses à l’arrivée !
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Urgessa Weyessa, Ethiopien connu comme le loup blanc à Lausanne de par sa parenté avec Tesfaye
Eticha (sept victoires), avait terminé 2 e en 2004 et 2008. Il voulait gagner ; il a gagné l’épreuve reine
(2h21’00’’) devant un autre Ethiopien, Girma Woyasa, requérant, lui totalement inconnu (2h22’09’’). Pour
l’instant ! Lucien Epiney, jeune Valaisan, qui s’entraîne en se déplaçant à son travail en courant, s’est
classé 3e en 2h33’14’’. Un temps moyen mais chargé de promesses. Chez les Dames, victoire de
Joanna Chmiel-Gront (Pologne) en 2h54’59’’ devant Laurence Yerly-Cattin en 2h55’55’’.
De loin la distance la plus fréquentée, le semi-marathon a été marqué de l’empreinte de Tsige Worku,
l’Ethiopienne, en Suisse depuis dix ans, mariée à un jeune Suisse depuis le printemps 2007. Son temps
(1h14’36’’) est un bon chrono, tout comme celui de sa dauphine, Laura Hrebec (Glion, Vaud), 1h15’47’’.
Chez les handicapés, alors que le Français Julien Casoli l’emportait en fauteuil roulant, Jean-Marc
Berset, dit le « boulanger-pâtissier » de Bulle, a réussi le temps incroyable de 33’23’’ en handbike.
Simon Tesfay et Tolossa Chengere, deux requérants d’asile éthiopiens habitués aux duels sportifs, n’ont
pu se départager que sur le fil à l’arrivée du quart de marathon : 29’55’’8’’ pour Tesfay, 29’56’’1 pour
Chengere !

2010

Magali di Marco et plus de 11'000 coureurs

Le Lausanne Marathon, 18e édition, a été un immense succès populaire : 11'181 inscriptions et 1520 sur
la distance reine de 42km195 ! Au cœur de cette foule : une championne, Magali Di Marco, médaillée de
bronze au triathlon des JO de Sydney 2000. Derrière elle : Catrin Jones, une Canadienne habitant Cully,
et Laurence Yerly-Cattin (Cernier), à Lausanne comme chez elle !
Chez les hommes, le requérant d’asile éthiopien, Hailu s’est imposé en 2h20’02’’ devant Patrick
Jeanneret (Corminboeuf), ancien cycliste amateur reconverti au marathon populaire (2h29’20’’) ! Il avait
déjà terminé 5e et meilleur Suisse à Lausanne en 2008.
Le semi-marathon continue à connaître un succès hors du commun : 4446 inscriptions ! Avec
d’excellents temps à la clé : 1h04’40’’9 chez les hommes par le Belge d’origine africaine El Hachimi ;
1h17’52’’, 3e meilleur temps suisse de la saison chez les femmes, par Fiona Kirk (Echandens), une
spécialiste de la course d’orientation !
On attendait Berset (Bulle) au semi-marathon handbike, c’est Lukas Weber, de Zurich, qui l’a emporté
de peu sur Heinz Frei. Berset, lui, a été victime d’une collision, son poursuivant l’ayant renversé au
virage de retour. Remis sur sa machine, le Gruérien a attendu son bourreau et, plutôt que de le
sermonner, il a terminé quasi main dans la main avec lui ! Vive le sport.

2011 Remarquable succès populaire et sportif de la 19e édition
Ce 19e Lausanne Marathon fut un bel ensemble de courses disputées dans d’excellentes conditions.
L’absence de «superchampions» n’a pas empêché l’enregistrement d’un record d’inscriptions (11'806),
dont 1511 pour la distance reine et 4763 pour le semi-marathon; 10’600 classés !
Principaux vainqueurs : Hamid Mohammednur (Erythrée) et Chemutai Immaculate (Ouganda) sur la
distance reine ; Kurui (Kenya) et Patricia Morcelli (Suisse) au semi-marathon ; Felfele Tesfay (Erythrée)
et Eshtuu Bayush (Ethiopie) sur 10 km ; Jean-Marc Berset en Handbike.
Même inconnu – ou presque – et bouclant son pensum en 2h19’37, Hamid a réussi un chrono de près
de 30 secondes inférieur à celui du vainqueur de l’année dernière. Premier Suisse : Josias Wacker, de
Binningen en 2h37’12’’, et premier Romand : Mario Barbosa, de Peseux, en 2h39’00".
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Chez les femmes, l’Ougandaise Immaculate Chemutal s’est facilement imposée en 2h47’35", proche de
son record personnel (2h45). Ce temps lui a permis de laisser sa dauphine, la Kenyane Lilian Koech à
plus de 3 minutes et la Canadienne de Cully à quelque six minutes.
Au plan de la performance, c’est le semi-marathon qui enlève la palme, notamment de par la victoire de
Patricia Morcelli (Cham) en 1h13’01", record personnel manqué de 3 secondes et performance de très
haut niveau. Médaillée de bronze et 2e à l’arrivée, Nicola Spirig (Winkel) est à plus de 3 minutes
(1h16’13"), mais n’oublions pas qu’elle est en priorité une grande triathlète. Quatrième et troisième
Suissesse, Laura Hrebec (Illarsaz) en 1h17’32". Chez les hommes, alors que le vainqueur absolu est le
Kénian Dickson Kurui en 1h05’08", ce sont Ebneter (St.Gall), Berni (Schlieren) et Bago (Bernex) qui se
partagent dans l’ordre, l’or, l’argent et le bronze !
Sur 10 km, le duel Felfele – Kiptum est revenu au premier en 29’58" contre 30’02", alors que
l’Ethiopienne Eshtuu Bayush s’imposait chez les femmes. Victoire pour un centième, en handbike enfin,
de Jean-Marc Berset sur le Français Narce Ludovic.

2012 Un marathon couru dans des conditions polaires
Cette 20e édition, 12'882 inscrits, n’a pas ressemblé aux autres à cause de la neige qui s’est invitée dès
dimanche matin. Les conditions étaient hivernales.
L’exploit de la journée, compte-tenu des conditions, a été réalisé par Laura Hrebec, d’Illarsaz. Son
temps: 2h41’36’’5. Un chrono inférieur à celui réalisé en 1993 par la regrettée Franziska Moser, qui avait
couru en 2h42’06’’. Laura Hrebec est ainsi devenue la meilleure Suissesse de l’histoire du Lausanne
Marathon et, dans la foulée, a réussi la limite pour les mondiaux 2013 de Moscou (2h43’). Chez les
hommes, le marathon a été une affaire polonaise, les deux premières places du podium étant occupées
par Bartosz Olszewski et Krzysztof Bartkiewicz. Ces deux athlètes ont rapidement pris les devants et
n’ont quasi jamais été inquiétés tout au long du parcours.
Sur le semi-marathon, les Kenyans n’ont laissé que les miettes à leurs camarades de route. Malgré le
froid, Evans Kibett Chelanga (1er en 1h04’45’’5), Julius Cheruiyot Koech et Philipp Kiptoo Rutto ont très
rapidement dicté leur loi. Evan Kibett Chelanga est resté à 5 secondes du record de l’épreuve, détenu
par le Belge El Hachimi depuis 2010. Le 1er Suisse est Alexandre Rognon (9 e, des Cerneux-Péquignot)
en 1h12’04’’9.
Chez les dames, la Russe Elena Sedova a remporté de haute lutte l’épreuve, réalisant 3’36’’ au
kilomètre. La Bâloise Renate Wyss-Perrett a terminé 2e et Magali Marco Di Messmer, de Troistorrents
complète le podium. Son chrono: 1h20’.
Sur 10 km, l’Ethiopien du Lausanne-Sport Tolossa Chengere, en grande forme, s’est offert une jolie
ballade, laissant son second Adrian Lehmann (Langenthal) à près de 30 secondes. Chengere devrait
s’orienter vers le marathon.

2013 Participation record pour les 20 ans du Lausanne Marathon
La pluie s’est invitée pour le 20e anniversaire du Lausanne Marathon ; mais le soleil aussi et un petit
vent qui gêna lors du trajet retour – La Tour-de-Peilz-Lausanne, les coureurs du marathon et du semi.
Pour cette édition, 14'155 personnes se sont inscrites, ce qui est un record. 11’972 ont été classées.
Chez les hommes, le marathon, comme en 2012, a été remporté par un Polonais, Maciek Miereczko, en
2h29’01’’9, un chrono moyen qui s’explique par les conditions météo. Le record personnel de Miereczko
est de 2h14’. Si ce dernier n’a jamais été inquiété, la lutte pour la 2 e place a été intéressante. A ce petit
jeu, le Fribourgeois Patrick Jeanneret (42 ans) a finalement pris le dessus sur le Kenyan Toroitich
Geoffrey Kiplagat. 2h31’17’’9 pour le Suisse et 2h33’16’’6 pour l’Africain.
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Chez les dames, l’Anglaise Emma Pooley du TV Unterstrass, grande dame du cyclisme – elle fut
notamment 2e du contre-la-montre aux JO de Pékin en 2008 et 1 ère dans la même discipline aux
mondiaux en 2010 – n’a jamais été inquiétée (2h44’28’’2). Elle a laissé Laurence Yerly (Cernier) à plus
de 7 minutes (2h51’38’’9) et Carole Genoud (Cossonay-Ville) 3e à plus de 6 minutes (3h00’47’’8).
Sur le semi, les favoris se sont imposés. Chez les hommes, l’Ukrainien Oleksandr Matviichuk s’est
baladé en 1h07’03’’2. Manu Sassi (Sion) est 3e en 1h11’23’’6. Le 2e est l’Ethiopien de Zurich Estefanus
Hailemichael. Son temps : 1h10’15’’3. Chez les dames, la Russe Elena Sedova a surclassé ses
adversaires en couvrant la distance en 1’16’54’’0. Lucia Mayer-Hofmann (Stans) est 2e (1h22’13’’4) et
Tina In-Albon Wampfler (Bâle) termine 3e en 1h23’44’’8. A noter que le chrono obtenu par Elena
Sedova la classerait 9e chez les messieurs (!).
Sur 10 km, l’Ethiopien d’Epalinges Tolossa Chengere a fait une démonstration, bouclant l’exercice en
29’30’’8. L’Ukrainien Laschyn est 2 e en 29’54’’7 et Sergio Dias (Collonges-Bellerive) termine 3e en
30’03’’4. Le week-end dernier, Chengere avait terminé 5 e du marathon de Reims en 2h17’. Le marathon
est sa distance de prédilection désormais. Chez les dames, la Canadienne Aster Bacha s’est
littéralement promenée (32’32’’7), laissant à plus de 2 minutes la Russe Sardana Trofimova (34’45’’5) et
à près de quatre minutes Bayush Eshtuu de Binningen (36’07’’3).

2014 Reines et rois sous le soleil au Lausanne Marathon
Le soleil, chaud, s’est invité pour le Lausanne Marathon, 22 e édition. Il y avait 14'635 inscrits, 12'850
personnes sont arrivées. Grâce à ces statistiques, Lausanne Marathon est la 6 e course du pays.
Chez les messieurs, le Kényan Jacob Kiplagat Yator (2h18’38’’2) a fait cavalier seul sur le marathon.
Son dauphin Lukas Oldani (Bâle-Campagne) termine à plus de 9 minutes (2h28’05’’4). Chez les dames,
l’Afrique occupe les deux premières places. La victoire est revenue à Naomy Chebonai, la Kenyanne,
courant les 42,195 km en 2h51’54’’3. L’Ethiopienne Bisetegn Tekuam occupe le 2 e rang en 2h52’03’’6.
Sur le semi messieurs, il y a eu un duel haletant entre le Kenyan Alex Korir Kimeli et José Sousa
(Portugal), qui est de parenté avec l’entraîneur du FC Bâle, Paolo Sousa. Finalement, c’est le Kényan
qui a eu le dernier mot (1’08’04’’2), son accélération à la sortie de Lutry laissant son compagnon
d’échappée sans réaction (1h08’15’’2). Le 3 e est l’Erythréen Estefanus Hailemichael (1h08’34’’9) Le
premier Suisse ? Il est 8e, il s’agit de Rudolf Mahrer, de Corseaux (1h14’20’’7).
Chez les dames, la Kényanne Loice Kiptoo s’est montrée trop forte entre La Tour-de-Peilz et Lausanne
pour ses poursuivantes, parmi elles deux Suissesses Martina Tresch de Rüti (2e en 1h19’11’0), récente
championne de Suisse du semi-marathon disputé à Colombier, et Renate Wyss (3 e en 1h20’41’7).
Quant aux 10 km messieurs, le Français de Haute-Savoie, Guillaume Adam, s’est imposé en 29’30’’7,
un chrono se situant à 5 dixièmes du record du parcours. Le citoyen de Le Mont, Tolossa Chengere, est
2e (29’34’’7) et le Lausannois Zouhair Oumoussa est 3 e (29’48’’2). Chez les dames, l’Ethiopienne
devenue Canadienne Demissie Aster Bacha a dominé la course facilement (32’13’6, record du
parcours). L’Australienne Jane Fardel a terminé 2 e (34’45’’7) et Claudia Bernasconi de La Tour-de-Peilz
(34’48’’5) est montée sur la 3e marche du podium.

2015 L’année des records
Les conditions ont été idéales à Lausanne et durant toute la journée pour cette 23e édition de Lausanne
Marathon. Il y avait 14'766 concurrents inscrits (14'635 en 2014), 13'074 (12'851) classés. Grâce à ces
statistiques, Lausanne Marathon renforce sa 6e place au classement des plus importantes courses de
Suisse.
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Les Africains ont bien évidemment dominé la course reine et les écarts ont été importants. Très à l’aise
tout au long du parcours, l’Ethiopien Yeshigeta Tamiru a laissé son compatriote Mtiku Alemi à trois
minutes. Son temps: 2h17’08’’9. Le meilleur Suisse est l’athlète de Cuarny, Stéphane Heiniger
(2h29’23’’1) qui a tout de suite trouvé le bon rythme, suivant Helen Bekele, la gagnante chez les dames
(2h31’24’’3). L’Ethiopienne n’a pas fait dans le détail, reléguant sa dauphine et compatriote Urge Diro à
près de cinq minutes (2H36’10’’5). La première suissesse est Carole Genoud de Cossonay-Ville. «Je
suis abonnée aux 3 heures (3h00’55’’1).
Sur le semi, l’Ethiopien Fikru Dadi s’est montré le plus rapide (1h4’43’’). Là aussi, l’Afrique s’est montrée
dominatrice le Marocain Reda Jaafar terminant 2 e et l’Ethiopien Alemayehu Wodajo montant sur la 3 e
marche du podium. L’exploit de la journée a été réussi par Laura Hrebec qui a couru en 1h15’13’’8.
Aux 10km, chez les hommes, le record établi en 2002 par Tolossa Chengere (Epalinges, 29’30’’08) a
été battu par le Kényan Bernard Mateka en 28’49’’07. Cette course a été hyper rapide puisque
Chengere a amélioré son désormais ancien record en courant en 29’00’’8.
Chez les dames, Léanie Schweickhardt, fille de Stéphane, ancien athlète, a dominé la course avec un
chrono de 34’06’’1. Elle a battu la Hongroise de Corsier Tenke Zoltani (34’45’’) et Delia Sclabas, de
Kirchberg (34’50’’6). Cette dernière a 15 ans.

2016 Edition record – Grande fête et belles performances à Lausanne
Ambiance, couleurs et performances de choix sur toutes les distances de la 24e édition du Lausanne
Marathon, riche de quelque 13’600 coureurs, près de 600 de plus que le record établi en 2015. La fête a
été belle tout du long, entre le Parc de Milan, La Tour-de-Peilz et le bas du Jardin olympique.
Youssef Sbaai (MAR) et Alemitu Bekele-Clerc (BEL) remportent l’épreuve titre; Qaasim Shumbii (ETH)
et Laura Hrebec (CS 13 étoiles) gagnent le semi; Bernard Matheka (KEN) et Delia Sclabas
(Gerbersport) le 10 km. Dans des conditions parfaites pour la pratique de la course à pied: sous le soleil
et par 13°.
Deux hommes se sont profilés en tête sur les 30 premiers kilomètres du marathon: le Marocain basé à
Turin (ITA) Youssef Sbaai et l’Ethiopien de Winterthour Fikru Dadi, détenteur du record du semi depuis
l’an passé. Puis, attaque de Sbaai à 12 kilomètres de la fin, qui s’envole irrémédiablement. Pour franchir
la ligne d’arrivée en 2h17’06, 3’39 devant Dadi; Samir Baala (FRA), le frère de l’ancien médaillé
olympique Mehdi Baala, est 3e en 2h28’45. Meilleur Helvète, le régional Cédric Pache (Puidoux) finit très
bon 4e en 2h36’39.
Chez les femmes, c’est la Belge Alemitu Bekele-Clerc, Ethiopienne d’origine, domiciliée à Berne, qui
s’impose en solitaire, dans le chrono de 2h42’41. La Neuchâteloise Laurence Yerly (Cernier) se classe
deuxième en 2h51’46. Marija Vrajic (CRO) se classe comme l’an dernier 3e en 2h53’22.
Rapidement après le départ de La Tour-de-Peilz, quatre hommes ont pris les choses en main sur le
semi: les Ethiopiens Qaasim Shumbii et Tefera Mekonen, l’Erythréen Hailmichael Estefanus et le
Veveysan François Leboeuf (CABV Martigny). Shumbii l’emporte en 1h08’28, devant Mekonen et
Estefanus, à respectivement 5 et 26 secondes.
Suite à son triomphe de l’an passé, Laura Hrebec (CS 13 étoiles) a souffert pour gagner cette année le
semi qu’elle emporte en 1h16’27. L’Allemande du TV Oerliken, Aude Salord, est 2e à 35 secondes. La
Bernoise Rachel Berchtold complète le podium en 1h23’16.
La course la plus relevée de l’édition 2016 du Lausanne Marathon a incontestablement été le 10 km
masculin. Quasi tous les meilleurs spécialistes de la région étaient au départ. Bernard Matheka
(KEN/Reconvilier) n’a pas laissé l’ombre d’une chance à ses adversaires. Il franchit la ligne d’arrivée en
28"18, plus de 20 secondes plus rapide qu’en 2015.
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Le Portugais de Genève Sergio Dias (POR/Bernex) se classe deuxième à 57 secondes, Zouhair
Oumoussa (FRA/Lausanne), troisième à 1’08. Quatrième, le champion suisse en titre sur la distance
Julien Lyon (Stade Genève) termine en 29"31.
Côté féminin, la lutte a été belle jusque dans les derniers mètres entre la toute jeune Bernoise (16 ans !)
Delia Sclabas (Gerbersport) et la Française Virginie Lemay, de 18 ans son aînée. Ce n’est que dans les
300 derniers mètres que le grand espoir du demi-fond et fond helvétique – double championne d’Europe
U18 cette année – s’est défaite de son adversaire. Le tout dans l’impressionnant chrono de 34’17,
record junior de l’épreuve, plus rapide que le record suisse U20 de la spécialité (non battu en raison du
trop grand dénivelé du parcours). Lemay termine en 34’22; la meilleure régionale Isabelle Butticaz
(Vevey), 3e en 37’48.
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