Communiqué

Le coût des trains gratuits
Lausanne, le 05 juillet 2018 – Le Lausanne Marathon se voit souvent poser la question
«Pourquoi vous n’avez pas l’offre des trains gratuits ?». Aujourd’hui nous vous
expliquons pourquoi et en toute transparence.
En 2016, l’Association Swiss Runners a été approchée par les CFF. Ces derniers ont proposé
aux courses l’offre suivante : offrir à tous les coureurs la gratuité des transports en commun le
jour de la course. Par suite un tableau a été proposé à l’Association sur la base de trois tarifs
différents en fonction de la course. Respectivement course régionale; course nationale et
course internationale (cette dernière étant la catégorie du Lausanne Marathon).
Ainsi pour cette dernière catégorie, les CFF demandent à l’organisateur un paiement fixe de
10.- par coureur, quelque soit l’endroit d’où il vient, ou de son moyen de locomotion. Dès lors
nous devrions aussi payer pour les coureurs étrangers arrivant en TGV à Lausanne; pour celles
et ceux qui ne peuvent venir autrement qu’en voiture à Lausanne et enfin aussi pour celles et
ceux qui disposent déjà d’un Abonnement Général ou Abonnement Mobilis.
Selon ce barème imposé sans négociations, la course du Lausanne Marathon aurait ainsi dû
débourser un montant total de 150'000.- pour l’édition 2017. Cela représente une
augmentation de 10% du budget total de l’épreuve et ceci en plus des 20'000.- déjà alloués
aux CFF pour les trains spéciaux reliant Lausanne et La Tour-de-Peilz.
Ne pouvant payer le montant précité sans mettre en péril la situation financière de l’épreuve,
et considérant qu’il n’est pas juste de payer des trains gratuits pour celles et ceux qui n’ont
pas le choix que de venir en voiture le jour de la course (régions excentrées ou étant mal
desservies par les mêmes CFF) le Lausanne Marathon n’a pu prendre, à contre cœur vis-à-vis
de la cause environnementale, cette option de trains gratuits.
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