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Bonne Lecture



 départ de Lausanne / 2010
prise de vue du semi-marathon / 2008 

L’éditorial
’éditorial de Monsieur Claude Petitpierre
Parmi toutes les grandes manifestations sportives internationales
internationales qui se
déroulent chaque anné
année dans la Capitale Olympique, avec ses 11'000
participants le Lausanne Marathon est l’l’un des événements les plus
spectaculaires, qui fait briller au loin la renommé
renommée de Lausanne !
Courir ou voir passer le Lausanne Marathon par la TourTour-dede-Peilz…
Peilz… et
revenir à Lausanne! En se disant que notre ré
é
gion,
traversé
é
e
par
l’l’un des
r
travers
plus beaux marathons du monde, mé
mérite qu’
qu’on succombe un jour à ses
charmes. D’
D’autant que, depuis le 28 juin 2007, une partie de ce dé
décor a été
reconnu, lui aussi, d’
’
importance
plané
é
taire
puisque
Lavaux
est
dé
d
plan
désormais
inscrit à la liste des biens du Patrimoine mondial de l’l’UNESCO.
Que vous figuriez parmi les milliers de concurrents, que vous y
accompagniez un conjoint, un enfant, un ami, ou que vous veniez
encourager tous ces magnifiques athlè
athlètes en admirant un vé
véritable
spectacle sportif, vous ne serez pas insensible à la magie des lieux. La
distance de 42 km 195 m ou toute fraction de cellecelle-ci en fonction de la
caté
catégorie choisie, sera parcourue dans un environnement de rêve, entre
entre lac
et vignobles doré
dorés et l’l’arrivé
arrivée, au pied du Musé
Musée Olympique, digne d’
d’un
marathon olympique !

Claude Petitpierre
Directeur de Lausanne Tourisme
Vice Président du Lausanne Marathon

Nous nous ré
réjouissons vivement de la prochaine édition du Lausanne Marathon, qui contribuera
encore une fois à la notorié
notoriété mondiale de Lausanne et sa ré
région et tenons à remercier les
organisateurs pour leur engagement sans faille au service du sport
sport et de la renommé
renommée de notre
ville.
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« MUR DES 30KM » MYTHE OU REALITE par Yves Jeannotat
Il fut une époque où le « mur des 30 km » constituait un des principaux sujets de discussion sur le marathon
(42,195 km). « …Prends garde petit ! Tu te crois fort ? Vas-y mollo !... Et surtout, ne te fracasse pas sur le
mur !... » Ce fameux « passage à vide » craint comme la peste, après avoir inspiré conteurs et poètes a
servi de sujet de recherche aux scientifiques du sport : médecins, nutritionnistes, diététiciens,
physiologistes, psychologues et j’en passe… Et les entraîneurs me direz-vous ? Connaissez-vous
beaucoup d’entraîneurs de marathoniens ayant eux-mêmes fait l’expérience du marathon ? Y en a !... Y en
a !... répond l’écho… De toute façon, même s’ils font bien leur boulot aux plans physique et mental, ils ne
pourront jamais se mettre à la place de leur protégé : le marathonien ! Avec son ambition propre, ses
habitudes, son caractère, ses appréhensions…
De fait, pour « savoir », il faut « connaître » et pour connaître, il faut « apprendre », « écouter »,
« expérimenter »… Se souvenir de ce que Blanquet, le petit mouton blanc que tout marathonien porte dans
son cœur (ange gardien, conscience, « alter ego »…) disait à Mara : « N’oublie pas, Mara : le marathon ?
Trente kilomètres de prologue, douze kilomètres de monologue », les 195 derniers mètres étant réservés
aux émotions, de joie ou de déception…
« Monologue ! Monologue !... Je me suis bien entraîné et je récupère bien…J’ai dormi quand il le fallait
sans arrêter de goûter aux petits plaisirs multiples de la vie… J’ai mangé et bu ce qu’on m’a dit de boire et
de manger… Je sais partir au rythme qui convient…J’ai appris à méditer et suis descendu moult fois dans
ma grotte au trésor… Le monologue ne me fait pas peur !...
Qu’en pense Noël Tamini, grand maître de la course à pied dont le deuxième volume de la « Saga des
pédestrians » (Edition Accélérer, 545 rue de l’Eglise, 30900 Nîmes, France) a reçu, il y a peu, le Prix des
écrivains sportifs français ?
« Mur ou creux des 30 km , le moment où il se présente varie en fonction de la température, de l’humidité
ambiante, de l’éclat du soleil. Je me souviens l’avoir rencontré, à Londres en 1971, dès après un passage
en 1h26’30 au 25e km, avant de finir en… 3h02. Il faut bien le dire, si le mur faisait plus souvent barrage en
ce temps-là qu’aujourd’hui, c’est parce qu’on faisait disputer des marathons sans le moindre égard pour les
concurrents en plein été et au moment le plus chaud de la journée… Les réserves de glycogène, et sans
doute d’autres substances comme le sel, arrivaient assez vite à épuisement, d’autant que tout ravitaillement
était interdit avant le 20e kilomètre. Faute de glycogène et en raison du déficit en eau (propice aux
crampes), le marathonien – surtout celui qui transpirait beaucoup – devait absolument ralentir… Du coup, le
moral baissait aussi ! C’est en 1979, lors d’un symposium organisé à Grenoble, que le fameux Prof. Astrand
nous révéla la… solution idéale pour éviter le mur : boire préventivement de l’eau additionnée de sucre
à 5% ! » La formule est toujours valable !... »
Merci Noël ! Cela dit, je me sens plus à l’aise pour conclure en affirmant, avec Mara , qu’à condition de
suivre la règle d’Astrand et d’appliquer quelques autres recettes mises au point entre-temps par les
scientifiques, le mur des 30 km au marathon, c’est comme le mur de Berlin : il fait toujours peur, mais il
n’existe plus !...
LES GEANTS DE LA COURSE A PIEDS 
A propos des coureurs de marathon, tout d’abord. On se souvient plus ou moins des
exploits d’Abébé Bikila, d’Alain Mimoun ou d’Emil Zatopek. Mais qui saurait nous dire le
nom du français qui gagna le marathon des jeux de 1928 ? Et qui a jamais conté le drame
du Portugais Lazaro, mort au bout de la nuit d’après le marathon des jeux de 1912 ? En
amont, Spiridon Louis, énigmatique vainqueur du premier marathon en 1896, aura le plus
fait pour la cause marathon, et donc pour celles des JO, soudain populaire.
Tant d’autres histoires … ainsi, à propos du Finlandais Nurmi, le coureur aux sept
médailles d’or, disqualifié pour avoir touché trop tôt de l’argent pourtant bien mérité.
Imagine-t-on un génial sourcier puni pour avoir bu de son eau ! En outre, « Numi aimait
plus les femmes que les médailles d’or… »
Et tant d’histoires encore jamais dites … dans le « LA SAGA DES PEDESTRIANS II »
Edition Accélérer – Imprimé en CE – Nîmes - France
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Informations importantes
ATTENTION – PLUS D’INSCRIPTIONS SUR PLACE
Le dernier délai pour s’inscrire via le site internet de DataSport est fixé au dimanche 23 octobre !
Blocs de départ
5 minutes seront rajoutées au temps d’arrivée du coureur qui ne partira pas dans le bloc mentionné sur son dossard !
Aucun recours possible après la course.
Les coureurs peuvent demander la modification de leur temps et bloc jusqu’au 21 octobre à 17h00. Passé ce délai, plus
aucun changement ne pourra être fait sur place. Les blocs de départ sont attribués définitivement le 23 octobre.
Changement de distance
Changement de distance possible gratuitement jusqu’au 21 octobre à 17h00 par téléphone ou e-mail. Passé ce délai, un
montant de 5.- vous sera demandé.
Concours de déguisement Halloween
Sur chaque distance, le plus beau déguisement, en référence avec Halloween, sera récompensé d’un bon cadeau de
CHF 50.-. Liste des gagnants dès lundi 31 octobre sur www.lausanne-marathon.com

Championnats Suisses ½ Marathon - Règlement & Gé
Généralité
ralités
Organisation

Les Championnats Suisses de ½ Marathon se dérouleront sur mandat de swiss athletics selon les
règlements du RO et de l’IMF en vigueur.

Participation

La participation aux championnats suisse ½ marathon est libre. Tous les participants à la course
participent automatiquement aux championnats suisses. Les citoyens/nes suisse et liechtensteinois/es
ont droit aux titres et aux médailles.

Distinction

Le titre de champion/ne suisse est attibué conformément au RO 2010, Art.7.5.2.

Directives
pour

Le site web de l’organisateur et de swiss athletic sont les médias officiels. L’ensemble des directives
les championnats suisses de ½ marathon sera publié sur la page d’acceuil du site web du marathon.

Délai d’inscriptions et de paiement

Le 15 octobre par la poste. Le dimanche 23 octobre via internet.

Classement par équipe

Aux championnats suisse de ½ marathon, des classements par équipe sont établis pour
les catégories des hommes et des femmes.

Cérémonies protocolaires

Les cérémonies protocolaires de la catégorie Overall H+D auront lieux dès l’arrivé des 3
premiers H+D, devant la Fontaine du Musée Olympique. Les cérémonies protocolaires
de toutes les autres catégories auront lieux au podium officiel (voir site internet).

flash info du comité technique et d’organisation
Retraité - Remplaçant
Le comité technique, ayant pris congé de M. René
Fayhs des TL * accueil M.Claude Steffen. Ce
dernier devient notre nouveau coordinateur avec
les transports publics de la région Lausannoise.
( * voir le numéro 8 de votre magazine, rubrique : Le clin
d’œil à…)
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Démission - Remplaçant
Le comité technique prend congé, après 8 ans de M. Guy
Coudray et son adjoint M. Steve Borlat. Nous les remercions
pour le travail accompli au Lausanne Marathon.
Pour les remplacer à la gestion des sacs/coureurs, le comité
d’organisation a fait appel à M. Philippe Erb de Grandson,
ancien policier, retraité et aussi organisateur de
manifestations sportives dans la région d’Yverdon.

Un Visionnaire nommé
nommé Charlie Chaplin
Charlie Chaplin était-il un visionnaire ?
Oui ! Et pour s’en rendre compte il ne faut pas hésiter à se replonger avec délectation dans
son monde imaginaire au temps d’un cinéma noir et blanc qui respirait bon le génie d’une
simplicité hilarante.
Ainsi ne présageait-il pas du futur dans les temps modernes, lui, le Charlot, prisonnier et
emporté dans les dents d’une machine qui enchaîne les hommes, comme aujourd’hui la
technologie avec nous-mêmes ? N’anticipait-il pas la recherche de la fortune exaspérée dans
cette ruée vers l’or qu’il transposa à l’écran avec brio ? Et aujourd’hui, qui ne se retrouve pas
dans cet homme, que la nature oublia, et qui rechercha au travers de numéros formidables
l’amour de celle qui l’aime ? L’esprit d’aujourd’hui n’est-il pas la recherche inavouable d’une
position, de par, et surtout grâce à un prestige issu d’une action formidable ? Peut-on
oublier, enfin, l’aspect visionnaire porté à son paroxysme dans le dictateur ? Un véritable
chef-d’œuvre d’anthologie et de transfiguration extraordinaire d’une réalité politique
d’actualité terrible (années 40), qui se mêle à une vision sentimentale de la vie réelle basée
sur la paix et la grandeur de l’humanité.
Charlie Chaplin, visionnaire, comédien et artiste aussi. Ainsi figé dans le temps de la
mémoire collective grâce à un déhanché, un chapeau et une canne qui sont devenus, au gré
du temps inséparables de l’homme et son œuvre, si grande et parfois, hélas, si méconnue.
Ainsi tantôt, à Vevey, s’ouvrira le Musée Charlie Chaplin, qui nous permettra de (re)découvrir
un personnage profondément attaché à la région du Lavaux.
Lors du Lausanne Marathon, les participants du marathon et du semi marathon passent,
peut-être sans la voir d’ailleurs, devant cette statue, regardant vers le lac et les alpes et
attendant ainsi chaque matin les rayons du soleil comme la lumière des projecteurs de la
grande scène de la vie qu’il a, avec génie, transposée à l’écran.
Le comité tenant à rendre hommage aux monuments qui jalonnent le parcours, entre les
vignes et le lac Léman, a décidé que la médaille 2011 serait gravée à l’effigie de la statue de
« Monsieur Charlie Chaplin », à qui, non sans audace et malice je lève mon chapeau !
Que le film commence !...

 La Ruée vers l’Or
 Le mondialement connu
« Charlie Chaplin »
 Le Dictateur Les Temps Modernes 

La mé
médaille 2011

Article de Steve Bruchez / Avril 2011

Bourg – en - Lavaux
La «supercommune» de Bourg-en-Lavaux
regroupera les villages de Villette,
Grandvaux, Cully, Riex et Epesses en
Lavaux.
Cette commune qui verra le jour le 1er juillet 2011
n’a put naître qu’à la suite de votations populaires. La
dernière eut lieu le 17 mai 2009 à Grandvaux et a vu
63,6% des votants plébisciter la fusion des 5
communes (en première votation Grandvaux avait
pourtant dit non avec 55,5%). Une première votation,
le 27 février 2005, avait vu Villette approuver la
fusion avec 72,2% des voix, Cully l'accepter avec 86%,
Riex avec 87,7% et Epesses avec 91,7%.
Cette nouvelle commune constituera dès 2011 une
entité politique et administrative de 5000 habitants.
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Lausanne Marathon 2011 – Plan Parcours

Lausanne Marathon 2011 – Plan Lausanne
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Le Long de la Ligne Bleue / Yves Jeannotat
Le Long de la Ligne Bleue

« 2002 »

Instant de profonde émotion et de joie sportive à l’arrivée, de la 10ème édition du Lausanne Marathon,
« Mémorial Franziska Rochat-Moser ». Les 7’415 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, partie trop vite, hélas.
Chez les hommes comme chez les femmes, la victoire s’est située à un excellent niveau international,
puisque Tesfaye Eticha, vainqueur pour la 5ème fois consécutive, a été chronométré en 2h11’22’’, record
amélioré de 1’16’’, alors que Tegla Loroupe, la grand championne Kenyane, améliorait celui des dames de
4’31’’, le portant à 2h29’03’’.

Invité
Invités 2011 – Fauteuils Roulants & Handbikes
Pour l’édition 2011 du Lausanne Marathon, le comité d’organisation a
décidé d’octroyer la gratuité de l’inscription à tous les coureurs en
Fauteuils Roulants et en Handbikes.
Soyez nombreux a venir applaudir les premiers lors de la remise des
prix aux Fauteuils Roulants et au Handbikes, le dimanche matin dès
09h00, devant le Château d’Ouchy !

Lausanne Marathon Expo 2011
Le Lausanne Marathon Expo 2011 (partie dossards et partie stands) se tiendra sous une grande tente à la Place de la
Navigation à Ouchy. Outre la distribution des dossards et des t-shirts souvenirs, les visiteurs pourront découvrir de
nombreux stands de marques sportives, de courses pédestres et aussi de nombreuses associations !
HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi 28 octobre

Samedi 29 octobre

Dimanche 30 octobre
de 07h00 à 11h30

Distribution
Distribution dossards
dossards –– t-shirts
t-shirts

de 15h00 à 19h00

de 10h00 à 19h30

Standsexposants
– exposition
Partie
- stands

de 15h00 à 19h00

de 10h00 à 19h00

L’Histoire de votre journal – Chapitre I – La 1ère Série
La première série
En 1993, a lieu la première édition du Lausanne Marathon et tous s’accordèrent à penser qu’il allait un jour devenir un
grand marathon. Plusieurs passionnés se sont réunis pour former le comité d’organisation de l’époque. Ce dernier
décida alors d’éditer de façon régulière un journal d’information sur l’épreuve.
Pour celles et ceux qui s’en souviennent, la machine à écrire était alors l’outil de bureau standard. De plus les
imprimantes ne valaient en rien celles d’aujourd’hui. Le journal du Lausanne Marathon, 1ère série, qui se baptisait « Info
News » se composait de feuilles agrafées, de couleur saumon (!).
Au sommaire on y trouvait des articles enrichis de dessins enfantins et humoristiques. Bien entendu en l’an 2011 tout
cela nous semble bien désuet,…, mais en décembre 1993 (date d’envoi du 1er no) le « Info News » était en accord
avec son temps. Le ton y était d’ailleurs léger et décalé comme le prouve les couvertures.
Le no2 paraîtra en juin 1994 et le no3 suivra
en décembre de la même année.
Mais malheureusement la rédactrice de
l’époque (Josette Bruchez) manque de temps
et d’idées. En juillet 1995 paraît de façon
restreinte, quelques exemplaires seulement,
l’ultime numéro de la première série du journal
consacré au Lausanne Marathon. L’ « Info
News » est alors rangé aux archives.

numéro 3 et 4

La couverture du numéro 1 et 2 
Décembre 1993 – Juin 1994
Rendez-vous pour le « Chapitre II - Le New Letter »
A suivre dans votre prochain journal.
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Le clin d’œ
d’œilil à … Patrick Fü
Füri, Responsable des dé
départs à Pully et à la Place de Milan
Il est l’homme que tout le monde envie car c’est en effet lui qui donne le coup d’envoi
fatidique des courses ! Patrick Füri, qui ayant participé à 17 éditions du Lausanne
Marathon (en 2001 il était absent pour cause de mariage (le sien)) a la chance de vivre un
instant magique ! L’instant où, avant que ne retentisse le coup fatidique, l’émotion est
palpable dans le peloton. Beaucoup d’émotion et du stress comme lorsque « quelques
minutes avant le départ du marathon, le grand portique gonflable, suite à un problème de
la pompe, s’affaisse. Nous n’avions que quelques minutes pour trouver une solution et
permettre le départ. Avec l’engagement du service des sports et de Robert lui-même, le
pire a pu être évité et le départ a pu être donné ». Mais parfois certaines situations prêtent
à sourire. Ainsi il se souvient « qu’une année, quelques minutes avant le départ le
directeur de course accroché à son natel se trouve dans tous ses états et pour cause: il
manques quelques stars sur la ligne, juste avant le départ. Malgré un retardement de
quelques minutes, ce dernier est donné sans eux. La foule partie, nous voyons arriver
tranquillement et en survêtement nos stars sur la ligne de départ. Il y avait eu un problème au niveau des horaires.
Malgré tout, ils décident de partir avec quelques minutes de retard sur le peloton. Pour la petite histoire, un de ces
retardataires a tout de même fini sur le podium ! ».
Mais n’oublions pas que Patrick avant « ses » coups de pistolet se doit d’installer avec son groupe, d’une vingtaine de
bénévoles, l’infrastructure de départ le dimanche matin de bonne heure. Leurs jobs: installation des vaubans, pose de
la publicité, des banderoles, mise en place avec DataSport du chronométrage et aussi faire le bureau d’information
pour les coureurs et spectateurs. A noter que notre ami consciencieux passe déjà au cours du samedi, avec sa petite
famille, au marathon expo afin de récupérer le matériel adéquat et aussi pour prendre les ultimes renseignements.
Mais s’il apprécie le marathon il a bien entendu d’autres occupations tels la natation, la course à pieds et le vélo et bien
entendu ses enfants, respectivement 2 filles et 1 garçon.
Toute la famille vivant dans la région lausannoise à
Jouxtens-Mézery. Une région qu’il n’a par ailleurs
jamais quittée et qui est idéalement située pour ses
déplacements professionnels.
Pour terminer, il souhaite ajouter que « depuis mon
premier marathon en 1993 nous sommes pratiquement
toujours les mêmes et je les en remercient car sans
eux, je serais nettement moins motivé et le marathon
ne pourrait simplement pas avoir lieu. Il est bon de se
souvenir de toutes ces petites mains qui œuvrent dans
l’ombre » et il a bien raison !
N’OUBLIEZ PAS LE PASSAGE DE
L’HEURE D’ETE A L’HEURE D’HIVER
Le dimanche 30 octobre, reculez votre
montre. A 3h00 du matin, il sera 2h00 du
matin.

Lausanne Marathon Quizz
Magali Messmer a remporté cette année (2010) le marathon.
Avant elle, à quand remontait la dernière victoire suisse chez
le femmes sur le marathon ?

 Lors de l’édition de 1995
 Lors de l’édition de 2000


Sandra Annen-Lamard, vainqueur lors de l’édition 2005

Le vainqueur homme, sur la distance marathon, lors de la
1ère édition du Lausanne Marathon en 1993, avait le choix
entre un chèque price-money ou un lot équivalent. Lequel ?
 Une Toyota Starlet 1300 XLI
 Un week-end (saison hiver) dans un hôtel ***** à Zermatt
 Une montre Omega Seamaster or 18 carats
Réponse dans le prochain numéro.

 Le no11 de votre magazine paraî
paraîtra en dé
décembre 2011 
Le numé
numéro 11 sera consacré
consacré à l’édition
’édition 2011 du Lausanne Marathon.
Vous y trouverez également vos rubriques favorites et une double page inté
intérieure
spé
spécialement consacré
consacrée aux coureurs populaires !

Pour en savoir plus sur le
futur musée consacré à
Charlie Chaplin …
www.chaplinmuseum.com

Rédaction & édition « Les Nouvelles du Marathon »
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Photos
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