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Effet de miroir … le peloton des 10km à l’entrée de Lutry.



- Maciek Mierczko - - Emma Pooley-

« Chantons sous la pluie »

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 2e place a été intéressante. A ce petit jeu, le
Fribourgeois Patrick Jeanneret (42 ans) a finalement pris le dessus sur le Kényan Toroitich Geoffrey Kiplagat.
2h31’17’’9 pour le Suisse et 2h33’16’’6 pour l’Africain.

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 1ère dans la même discipline aux mondiaux en 2010 –
n’a jamais été inquiétée sur la longue distance (2h44’28’’2). Elle a laissé Laurence Yerly de Cernier à plus de
7 minutes (2h51’38’’9) et Carole Genoud, de 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 de 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 de Stans est 2e (1h22’13’’4) et Tina In-Albon Wampfler de Bâle termine 3e en
1h23’44’’8. A noter que le chrono obtenu par Elena Sedova la classerait 9e chez les messieurs (!).

Sur 10km , l’Ethiopien d’Epalinges Tolossa Chengere a fait une démonstration, bouclant l’exercice en 29’30’’8.
L’Ukrainien Laschyn est 2e en 29’54’’7 et Sergio Dias de Collonges-Bellerive termine 3e en 30’03’’4. Le week-
end dernier, Chengere avait terminé 5e du marathon de Reims en 2h17’. Le marathon est sa distance de
prédilection désormais.

Chez les dames, la Canadienne, d’origine éthyopienne 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 4 minutes Bayush Eshtuu de
Binningen (36’07’’3).

A l’instar de Gene Kelly et voulant imiter l’acteur sautillant dans les « flaques » d’eau, nombreux furent les
coureurs qui s’élancèrent en ce dimanche matin 27 octobre 2013 … 20ans et quelques mois après le premier
Lausanne Marathon. Ainsi à l’occasion de cette édition particulière ils ont pu découvrir de nombreux, et
nouveaux orchestres sur le parcours. Et certains à n’en pas douter se sont mis à chanter en apercevant aux
abords de la tour Haldimand, le portique d’arrivée.

Cette édition fût marquée par une fine pluie automnale le matin et un soleil, un brin taquin, l’après-midi et
surtout par un nouveau record, celui des inscriptions … 14’155 coureurs inscrits !

Dans la catégorie handbike (21km), il y avait une dame, Pan Silke d’Aigle. Sous les gouttes, elle a couvert la
distance en 40’39’’5. « Chapeau Mâdâme » se serait écrié Gene Kelly !

Un bien bel anniversaire pour le Lausanne Marathon.

Vainqueurs 
Marathon

2013

Edition 2013 du Lausanne Marathon



1. Semi Marathon        5’388        Coureurs  5111 en 2012 4763 en 2011
2. 10km 5’272        Coureurs 4770 en 2012 4007 en 2011
3. Marathon 1’608        Coureurs 1513 en 2012 1511 en 2011

4. Mini Marathon         580        Coureurs 320 en 2012 353 en 2011 
5. Mini Mini Marathon 474        Coureurs 342 en 2012 353 en 2011 
6. Nordic Walking 426        Coureurs 449 en 2012 498 en 2011 
7.    Walking 394        Coureurs 362 en 2012 303 en 2011
8. Handbikes 13        Coureurs 12 en 2012 32 en 2011

Classement des épreuves du Lausanne Marathon en 2013 / coureurs inscrits

1. Suisse 11’608 935 4260 4728 517 419          738
2. France 1’838 457 809 409 53 49 59
3. Belgique 130 48 57 19 1              5

4. Grande-Bretagne 85 14 50 19 2
5. Allemagne 76 24 25 18 4 2              3
6. Japon 73 39 26 4 4
7. Italie 69 10 32 19 2 2              4
8. Etats – Unis 27 8 13 3 1 2
9. Norvège 24 7 14 3
10. Suède 24 8 12 4
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Evolution de la participation depuis 20ans / coureurs inscrits
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Coureurs inscrits au total          distances : Marathon        Demi Marathon 10km Mini                  Mini Mini      N/Walking

Nouvelle orientation stratégique du marathon 
vers la motion de « course populaire »

(ex: abandon des primes d’engagements »)
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Les podiums de l’édition 2013

Marathon Hommes

1. Miereczko Maciek, 1979, Pologne 2:29.01,6
2. Jeanneret Patrick, 1975, Fribourg 2:31.17,5
3. Toroitich Goeffrey, 1977, Kenya 2:33.16,6

Marathon Dames

1. Pooley Emma, 1982, Hausen 2:44.28,2
2. Yerly Laurence, 1972, Cernier 2:51.38,9
3. Genoud Carole, 1970, Cossonay 3:00.47,8

10km Hommes 10km Dames

Classement du Top 10 des Cantons Suisse en 2013 / coureurs inscrits

1. Vaud 7705 442 2495 3494 407 344 522
2. Genève 1208 98 567 411 37 27             68
3. Valais 600 41 223 267 18 14             36

4. Fribourg 494 60 231 146 18 12             25
5. Bern 472 80 232 116 15 9             19
6. Neuchâtel 374 46 168 114 6 3             37
7. Zürich 276 73 111 79 2 2               9
8. Argovie 87 14 38 13 4 5             10
9. Jura 67 12 33 17 2 1               1
10. Soleure 61 10 36 11 1

Coureurs inscrits au total        distances : Marathon        Demi Marathon 10km Mini                  Mini Mini N/Walking

Semi Marathon Hommes 

1. Matviichuk Oleksandr, 1984, Ukraine 1:07.03,2
2. Hailemichael Estefanus, 1982, Zürich 1:10.15,3
3. Sassi Manu, 1988, Sion 1:11.23,6

1. Sedova Elena, 1990, F-Bologne 1:16.54,0 
2. Mayer-Hofmann Lucia, 1979, Stans 1:22.13,4 
3. In-Albon Wampfler Tina, 1976, Basel 1:23.44,8

Semi Marathon Dames 

1. Chengere Tolossa, 1983, Epalinges     29.30,8 
2. Laschyn Dmytro, 1988, UKR-Kiev     29.54,7
3. Dias Sérgio, 1984, Collonge      30.03.4

1. Bacha Aster,            1983, Canada     32.32,7
2. Trofimova Sardana, 1988, Russie 34.45,5 
3. Eshtuu Bayush,       1986, Binningen 36.07,3

1. Coront Ducluzeau Didier, 1970, France 35.08,3
2. Muster Michel, 1993, Oberentfelden 40.39,7
3. Cédric Kuster, 1991, Wilen 41.06,1

Handbikes Hommes Handbike Dame

1. Pan Silke,  1973,  Aigle 40.39,5



Lausanne Marathon Expo 2013

Le Lausanne Marathon Expo 2013 ….

C’était une tente de 75 mètres de long par 30m de large sur la Place de la Navigation. Au sol il a été posé 2000 mètres
carré de moquette sur un plancher en bois pour un confort accru. C’était aussi 9 chauffages à gaz qui ont générés une
température agréable. C’était également 20 palettes de matériaux divers qui ont permis le montage des 46 stands
d’exposition et de plus de 50 meubles pour distribuer dossards et t-shirts. Le montage s’est effectué en trois jours … un
record ! Le démontage a débuté durant la nuit précédente le marathon et s’est terminé le lundi en fin de journée. A
relever que 4jours après la manifestation la Place a été rendue aux promeneurs ! L’ensemble du Lausanne Marathon
Expo a nécessité une grande préparation logistique de plusieurs mois.



L’Association Objectif Coeur

Le Long de la Ligne Bleue « 2007 »

Une fois encore, on a frôlé les 10’000 inscriptions au 15ème Lausanne Marathon. Le froid (3 degré au départ
et 9 à l’arrivée) aura par contre retenu sans doute un peu plus de monde à la maison que d’habitude.

L’Ethiopien Weyessa, à priori favori de l’épreuve, s’étant présenté au départ avec trois minutes de retard, un
petit groupe d’autres Africains s’est rapidement formé en tête, qui s’est effrité au fil des kilomètres. Au 31ème,
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, ses ont défaits en
douceur de leur dernier compagnon de route, Fikade (Ethiopie). Sans à coups, leur progression faisait plaisir
à voir. Ce n’est que dans la dernière ligne droite que la différence s’est faite entre eux, Kipchumba William
Kwambai l’emportant ainsi avec 7 secondes d’avance sur son compagnon. Son temps: 2h12’17’’, est le 3ème

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 5ème place de Joseph Bago (premier suisse) en 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 (!). Dans ces conditions, la russe Jeanna
Malkova n’a eu aucune peine à s’imposer (2h47’10’’).

Au demi marathon, Sabine Fischer (Rapperswil) a signé un petit exploit ! Ancienne spécialiste de demi-fond
(9ème sur 1’500m aux JO de Sydney en 2000), elle a réussi 1h13’05, d’assez loin la meilleure performance
suisse de l’année. Sabine, avec son temps, se serait classée 7ème chez les hommes !

Pour la cinquième année consécutive, l’Association Objectif Cœur était présente au Lausanne Marathon.
Nous y tenions un stand au Marathon-Expo, mais surtout des sportifs ont couru l’une des disciplines du
Lausanne Marathon pour parrainer l’association. Afin de fêter les 20 ans de l’association, 6 marcheuses ont
bravé la pluie en effectuant le walking avec une banderole « Je cours pour les Repas du Bonheur ». Le but
était de mieux faire connaitre l’association qui offre des repas chauds aux plus démunis à Lausanne et
Renens pendant les fêtes de fin d’année. Six personnes ont également couru les 10 km pour Objectif Cœur
ainsi que l’équipe de la garderie de la Tortue d’Eau. Une personne a couru le semi marathon. Tous se sont fait
parrainer par kilomètre parcouru pour les Repas du Bonheur. Une sportive a également couru le marathon de
Chicago sous nos couleurs. Notre fan’s club a assuré une présence aux départs et aux arrivées pour
encourager les coureurs, en prenant même le train jusqu’à la Tour-de Peilz pour voir le départ du semi
marathon et vite revenir pour voir l’arrivée. Ce fut pour nous un marathon en soi ! Il y avait également un
stand à Pully pour donner du courage lors des derniers kilomètres Certains coureurs sont fidèles depuis
plusieurs années et d’autres se sont lancés un défi en faisant une course pour la première fois! Un grand
merci à tous nos courageux coureurs qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour les plus démunis,
ceci malgré la pluie ! Nous cherchons des coureurs prêts à courir pour nous lors de l’édition 2014, alors à vos
baskets ! Pour toute information : www.objectifcoeur.ch



Album photo de l’édition 2013



Album photo de l’édition 2013



Notre nouvelle série intitulée A la découverte des « Grands Hommes » sera dédié et servira aussi à faire, ou refaire,
découvrir tous ces grands hommes et femmes, qui jalonnent par leurs présences, leurs esprits, leurs vies, leurs œuvres, le
parcours du Lausanne Marathon ! Aujourd’hui à la découverte de …

CHARLES FERDINAND RAMUZ… 

C’est dans la capitale vaudoise que le 24 septembre 1878 et dans une famille de commerçants, que naquît Charles-
Ferdinand Ramuz. De sa jeunesse on conservera pour l’histoire que dès l’âge de 12ans il voulu devenir écrivain.

Après une licence de lettres classiques à l'Université de Lausanne, il enseigne au collège d'Aubonne. Puis il part pour
Weimar (Allemagne) où il devient précepteur. Mais cet enseignement ne le satisfait guère. En 1903, on le retrouve à
Paris. Là, sous prétexte de rédiger une thèse sur Maurice de Guérin, (thèse qui ne verra jamais le jour) il découvre les
milieux artistique de la capitale. Il y séjourna jusqu'en 1914, avec de fréquents retour dans son pays de Vaud natal.

C-F.Ramuz publie ses premiers textes en 1902. Cela sera Note du Louvre et Le Petit village. C’est entre 23 décembre
1902 au 26 février 1903 qu’il les écrit. A cette époque ses journées débutent toutes par une visite au Louvre, durant
laquelle il rédige ses carnets. A la recherche de son style, C-F.Ramuz livre spontanément ses impressions devant les
tableaux des Primitifs italiens, des Anglais, des Français et des écoles du Nord. Il débute et son style est encore
hésitant.

En 1904 il est l'un des fondateurs de La Voie latine avec les écrivains C.A. Cingria et Gonzague de Reynolds et le
poète Henry Spiess, qui veulent défendre la langue latine romande contre la germanisation de la langue française.

Dans tous ses premiers textes, écrits lors de sa période parisienne (Aline (1905), Jean-Luc persécuté (1909), Vie de
Samuel Belet (1913), Aimé Pache, peintre vaudois (1911)), Ramuz développe ses grands thèmes de prédilection: la
solitude de l'homme face à la nature et la poésie surnaturelle de la terre. Ces romans sont alors spécialement centrés
sur un personnage.

C-F.Ramuz

En 1914, C-F.Ramuz retourne en Suisse où il mènera une vie relativement retirée. Un retour qui coïncide d’ailleurs
avec une évolution dans son écriture: abandon de la narration chronologique et linéaire; multiplication des points de
vue; substitution, au protagoniste traditionnel, d'une collectivité qui s'exprime à travers le "on" anonyme. C’est une
nouvelle forme d'écriture qu’il cherche alors à exprimer.

Comme par exemple sa nudité ou le drame des collectivités villageoises combattant les forces du mal, ou encore les
forces qui travaillent dans ces communautés. La guerre, misère, peurs, menaces cosmiques font également partis de
son plaisir créateur.

De lui on reteindra surtout pour cette époque : Le règne de l'esprit malin (1917), La guérison des maladies (1917), Les
signes parmi nous (1919), Présence de la mort (1922), La séparation des races (1922) appartiennent au premier
groupe; Salutation paysanne (1919), Terre du ciel (1921), Passage du poète (1923), au deuxième.

L'expression de Ramuz se fait dès lors de plus en plus personnelle. La critique, en particulier Française, accueillera
très mal les audaces stylistiques et la libre disposition de la langue, et de la composition narrative, dont fait preuve C-
F.Ramuz. De grands noms de la littérature reconnaîtront cependant le talent de l'écrivain dès la fin des années 20,
parmi lesquels Claudel, Cocteau, ou encore le « grand » Aragon.

Notre nouvelle série intitulée A la découverte des « Grands Hommes » sera dédié et servira aussi à faire, ou
refaire, découvrir tous ces grands hommes et femmes, qui jal onnent par leurs présences, leurs esprits, leurs
vies, leurs œuvres, le parcours du Lausanne Marathon ! Aujou rd’hui à la découverte de …

A la découverte des « Grands Hommes » / Chapitre I



L’apogée ramuzienne (en tous les cas considéré comme telle) est atteinte dans les années 20, avec la publication de
L'amour du monde (1925) ou La grande peur dans la montagne (1926).

Vers la fin de années 20 et le début des années 30, en pleine période d’années folles, C.F.Ramuz va atteindre la
pleine maturité artistique avec La beauté sur la terre (1927), Adam et Ève (1932) et peut-être, surtout, Derborence
(1934), dont le livre aujourd’hui encore se lit dans bon nombre de classe en Valais ! Les personnages y incarnent les
grands projets mythiques, et parfois mystique, de l‘Homme. Le courant lyrique et poétique y est au service d'une vision
tragique pour qui seule la mort est au bout de la quête.

Mais durant cette période il tente aussi des essais comme Taille de l'homme (1933), Questions (1935), Besoin de
grandeur (1937). C.F.Ramuz reprend ainsi les thèmes mythiques de ses romans tels, la nature, le paysan, l'ordre, la
liberté, l'argent, le travail, etc… et il s'interroge. Il est conscient des périls qui menacent alors l'Occident et sur les
vérités premières à défendre et à maintenir la paix et l’humanité. Nous sommes alors au crépuscule de la paix des
Nations …

La dernière période de la vie de C.F.Ramuz, est bien sûr marquée par la tragédie de la Seconde Guerre mondiale.

Ce crépuscule de la civilisation laisse une grande place à la rétrospection et aux souvenirs, comme sa vie à Paris dans
notes d'un Vaudois (1938). Mais aussi dans Découverte du monde (1939), René Auberjonois (1943) qui voisinent avec
des textes dits de « nouvelles » comme La guerre aux papiers (1942), Nouvelles (1944).

Mais C.F.Ramuz est alors atteint dans ses entrailles et doit subir des opérations au niveau de la prostate.
Hospitalisation à Lausanne au début de l’année 1947.

Fin de vie … tel est le titre d’un texte, ou plutôt l'ébauche d'un roman que Ramuz a laissé inachevé au moment de sa
mort qui survient le 23 mai 1947, à Pully. L’hommage viendra de tous les amoureux de la lecture suisse et étrangers.

C-F.Ramuz entre au panthéon dans grands auteur puisqu’il intègre la collection «La Pléiade». Situé entre Racine et
Régnard, il est encore aujourd’hui lu et instruit dans les écoles vaudoise !

Charles-Ferdinand Ramuz & le Lausanne Marathon
L’écrivain n’a bien sûr pas connu le Lausanne Marathon … néanmoins son souffle de la
modernité et l’amour de sa région l’aurait à coup sûr convaincu. En effet, les organisateurs
mettent un point d’honneur à continuer de mettre en avant et à promouvoir l’aspect culturel et
le patrimoine de la région. L’esprit innovateur de l’écriture de Ramuz se retrouve dans la
volonté des organisateurs d’être toujours à la pointe de la modernité !

C-F.Ramuz fait donc parti de ces « Grands Hommes » que l’ont se doit de célébrer. Les
coureurs peuvent donc penser à lui le long du Lavaux qu’il avait avec amour et philosophie
dépeint en ces termes : Le pain est pour le corps … le vin est pour l’esprit ».

Quel bel hommage pour cette région viticole que travers le peloton de la course !

Tombe de C-F.Ramuz à Pully

C-F.Ramuz en visite dans le Lavaux



« - J’ai énormément de chance d’avoir put faire de ma passion mon métier » ! Tels sont les mots qui ont jaillit au
terme de l’entretien que Jean-Gabriel Clouet nous a accordé en ses locaux du DPMA de Lausanne. L’homme,
passionné par son travail, œuvre depuis plus de 15 ans dans le domaine ambulancier et depuis 1995 au sein du
DPMA ( Détachement Poste Médical Avancé – Anciennement GIS). Il est aujourd’hui Capitaine et chef du
Détachement, et travaille activement à ce qu’il lui plait d’appeler la « Romandisation » des moyens sanitaires, dont
les Véhicules de Soutien Sanitaire (VSS) qu’il a conçu sont un parfait exemple.

Pour le marathon, son travail consiste d’abord à une préparation minutieuse dans le cadre de l’évènement. Pour cela
il prépare différents scénarios, prends contact avec l’organisateur, analyse la météo et l’interprète pour répondre au
mieux aux besoins. De plus, il gère les quelques 5 sections locales de samaritaines répartis le long du parcours
entre Lausanne et la Tour-de-Peilz. « - Notre PC se trouve dans les locaux de l’APOL. Il est idéalement placé et
étant à l’intérieur de locaux, le personnel peut mieux se concentrer sur sa mission première… chercher l’information,
l’analyser et prendre les bonnes décisions».

Sur la ligne d’arrivée il dispose d’un véritable équipement digne d’un service d’urgence et surtout d’une équipe
composée de secouristes, ambulanciers, d’infirmiers.et de médecins. Ils sont 40 durant toute la journée pour gérer
les cas de bobologies ou les cas plus graves. « - Malgré les importants moyens mis à disposition, et à la qualité
exceptionnelle du personnel, le risque zéro n’existe pas et l’impondérable peut toujours arriver ». C’est donc dans
cette optique qu’il faut parfois prendre des décisions importantes comme en 2012 avec l’annulation de la course des
enfants due aux froids extrêmes. Mais Jean-Gabriel reconnait que dans l’absolu c’est surtout des températures
chaudes qui peuvent causer le plus de dégâts.

« - D’un point de vue objectif, et au risque de surprendre, c’est sur le semi marathon que nous avons le plus de cas.
Cela s’explique par le fait que les gens sont très entraînés pour la distance marathon mais considère que 21 km
c’est à leur portée ! On retrouve d’ailleurs le même phénomène à l’occasion des 20km ou c’est sur la distance des
10km que l’on a le plus de cas. Bien sûr en règle générale. Il y a parfois des exceptions » « On soigne évidement les
petits bobos mais aussi et surtout l’hyperthermie (élévation de la température du corps). C’est une pathologie qui
peut être gravissime si elle n’est pas traitée rapidement, avec des moyens et un personnel performants».

Pour cet heureux papa de deux enfants, c’est surtout une forme d’immense honneur pour lui que de pouvoir
s’appuyer sur une équipe de miliciens engagés et très professionnelle ! A noter qu’il est secondé lors du Lausanne
Marathon par le médecin du sport du CHUV, le Dr. Gérald Gremion.

Jean-Gabriel est donc un homme satisfait d’avoir abandonné son métier d’opticien pour celui d’ambulancier, dont il
est un diplômé ES et formateur au niveau romand. Son travail au sein du Lausanne Marathon n’est pas essentiel
mais vital. Sans lui et sans son équipe la manifestation ne pourrait simplement ne pas avoir lieu. Alors n’hésitez pas
la prochaine fois que vous les croiserez à les saluer cordialement, comme nous le faisons avec Jean-Gabriel Clouet
à qui nous souhaitons encore beaucoup d’année de job devant lui !

Nom : CLOUET
Prénom : JEAN-GABRIEL
Naissance: 13 JUILLET 1973
Habite à: SERVION
Etat civil: MARIE & 2 ENFANTS
Hobby: BRICOLAGE

Profession: RESPONSABLE DPMA

LA  BIO  EXPRESSE



Le Village des Equipes 2013

«Eaton», «Geneva Runners Team», «STB», «KLAS»,
Corbas Running», «Medtronic», «EHL», «OVA», «EPFL»,
St.Georges School», «ERGO», «Zatopeck», «CPW»,
«Chiquita» et «HESAV» furent les firmes qui participèrent
d’un façon active à l’évènement Lausanne Marathon.

En effet ces dernières avaient toutes une tente au Village
des Equipes. Là, elles ont put bénéficié d’un ravitaillement
personnel et de facilités avant, pendant & après la course. Le
Village des Equipes a devant lui un bel avenir !



Lausanne Marathon Quiz

QUESTION No15

Quel monument historique se situe à la hauteur du  km 
9.7, sur la distance marathon ?

� L’Obélisque du Major Davel est la bonne réponse

� La Grenette de Vevey

� La Maison du Général Henri Guisan

Parution de votre journal & du livre spécial sur les 20ans du marathon

Ouverture du nouveau site internet & ouverture des inscriptions

Workshop de « Poste Swiss Runners » à Lausanne

Présence de promotion au semi marathon de Paris

Présence de promotion lors de KerzersLauf

Choix du t-shirt souvenir et de la médaille 2014

Présence de promotion lors du Marathon de Paris

Parution du No17 de votre magazine

Décembre

Janvier 24-25

15

QUESTION No16

Pour organiser l’édition d’octobre 2014. Le secrétariat
de l’épreuve a débuté le travail à partir de quand ?

� Mi – Août 2013

� Mi – Octobre 2013

� Mi – Décembre 2013 

Réponse dans le prochain numéro …

paraîtra au mois d’avril 2014

Vous y trouverez toutes vos rubriques favorites, et aussi des reportages 

sur la préparation de la 22ème édition du Lausanne Marathon. Les meneurs d’allure
sur le marathon

L’équipe de bénévoles à la 
distribution des dossards

Mars 14

Avril 3 - 5

25

Fin 2013

15

Février 28-29

info du comité technique et d’organisation

Au secrétariat

Après six années de bons et loyaux services,
le secrétariat du Lausanne Marathon prend
congé de Mme Aurélie Fänger.

Cette dernière ayant choisi de réorienter sa
vie professionnelle et privée. Elle œuvrera
désormais dans sa région, à Vevey.

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite et
bon vent pour l’avenir !

Nouvelle venue

Une nouvelle venue a intégré le 1er octobre le comité
technique. Il s’agit de Mme Daniela Valenzuela du service
AMV/Lausanne. Elle remplace M. F.Henriod parti à la
retraite.

Le comité technique lui
souhaite beaucoup de
plaisir au sein du
Lausanne Marathon !



Un grand merci à tous les bénévoles qui ont permis
à l’organisation du 20ème anniversaire !




