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Couverture du no 11
Le village de St-Saphorin depuis les vignes
Crédit by Agence ARC / Sieber

L’éditorial
’éditorial ……..
……..
« C’est comme si je redé
redécouvrais mon corps » murmurait en
trottinant, les yeux tourné
tournés vers Lavaux,
Lavaux, une marathonienne
impré
ternité
é
imprégné
gnée de l’l’Esprit olympique dans lequel baigne pour l’é
l’éternit
Lausanne Marathon. « Sous l’l’effort, j’j’ai l’l’impression que mon âme
angoissé
angoissée s’
s’allonge en moi pour prendre quelque repos…
repos… C’est
dur, mais c’
c’est bon parce qu’
qu’ici, je sais que j’j’existe…
existe… »
De même que les grains du chapelet coulent entre les doigts du
moine tibé
tibétain, l’l’aidant à faire monter sa priè
prière vers le ciel, la
foulé
foulée trottetrotte-menu des marathoniens pousse leurs pensé
pensées vers
l’horizon où
où corps et esprit se rejoignent et se fondent en une
sensation de grand bonheur…
bonheur…
Découverte de l’l’amour, conquête de la liberté…
liberté… : source de
bonheur et de fé
félicité
licité issue de la joie et du plaisir, immense
satisfaction dans laquelle l’l’âme et le corps connaissent,
« ensemble », une plé
plénitude partiellement indé
indéfinissable…
finissable…

Un grand ami de la course à pied
& un écrivain passionné
Yves Jeannotat

D’aucuns l’l’appellent le « troisiè
troisième souffle », qui permet de descendre en soi comme par une
trappe pour y pé
pénétrer dans une mysté
mystérieuse grotte aux tré
trésors … Et des tré
trésors il y en a tant et
tant au Lausanne Marathon ! Bonne Lecture.
2

Communiqué
dition 2011
Communiqué officiel de l’é
l’édition
Remarquable succès populaire et sportif de la 19e édition du Lausanne Marathon
Principaux vainqueurs : Hamid Mohammednur (Erythrée) et Chemutai Immaculate
(Ouganda) sur la distance reine ; Kurui (Kénya) et Patricia Morceli (Suisse) au semimarathon ; Felfele Tesfay (Erythrée) et Eshtuu Bayush (Ethiopie) sur 10 km ; Jean-Marc
Berset en Handbike.
Ce 19e Lausanne Marathon fut un bel ensemble de courses disputées dans d’excellentes
conditions même si la température a pris l’ascenseur, l’après-midi, pour le semi-marathon.
L’absence de « superchampions » n’a pas empêché l’enregistrement d’un record d’inscriptions et
la communion entre coureurs et public d’être profonde. Si difficulté il y a, alors que la réunion
devient d’année en année plus « populaire », c’est au niveau de la communication qu’elle se situe,
spécialistes et journalistes étant dans l’obligation de réviser leur vocabulaire et leur façon d’aborder
les meilleurs, devenus souvent champions d’un jour…
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. Ce qui l’a encouragé à
affronter l’interview comme un « grand ». Il dit : « J’ai déjà terminé 7e de Morat – Fribourg et 8e du
Marathon de Zurich, et maintenant je gagne à Lausanne… » Requérant d’asile, gageons qu’on n’a
pas fini d’en entendre parler. Premier Suisse : Josias Wacker, de Binningen en 2h37’12, et premier
Romand : Mario Barbosa, de Peseux, en 2h39’00.
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 Kényane
Lilian Koech à plus de trois minutes et la Canadienne de Cully, qui était notre favorite, à quelque
six minutes : « Les choses ont moins bien fonctionné que je ne l’espérais, dit la presque
Suissesse, parce que je suis grippée. Mais je pars bientôt retrouver pour un temps mon pays et je
vais m’y refaire une santé. » Première vraie Suissesse mais d’origine portugaise, Lucilia Delpedro
de Payerne, âgée de… 49 ans, était 4e déjà l’année dernière. Elle est 5e cette année : « Je suis
heureuse, tout simplement », souriait-elle.
Patricia Morceli au sommet
Au plan de la performance, c’est le semi-marathon qui enlève la palme, notamment de par la
victoire de Patricia Morceli (Cham) en 1h13’01", record personnel manqué de trois secondes et
performance de très haut niveau. Victoire absolue, c’est une chose, mais également titre de
Championne de Suisse. Gageons que si elle se lançait une fois encore sur le marathon, les Jeux
de Londres lui souriraient. Mais ses objectifs sont pour l’instant moins ambitieux. Médaillée de
bronze et deuxième à l’arrivée, Nicola Spirig (Winkel) est à plus de trois 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 partage 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.
Somptueuse conclusion
Record d’inscriptions (11'806) battu, dont 1511 pour la distance reine et 4763 pour le semimarathon; 10’600 classés ! La réunion de ce 30 octobre a été une grande édition ! Une édition
somptueuse ! Toute à la gloire de l’alliance « sport de haut niveau - sport populaire »…
Réservez d’ores et déjà la date du 28 octobre 2012 pour partager avec nous la
20ème édition du Lausanne Marathon.
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Statistiques Officiels
Classement des épreuves au Lausanne Marathon 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Semi Marathon
10km
Marathon
Mini Marathon
Mini Mini Marathon
Nordic Walking
Walking
Handbikes
Fauteuils Roulants

4’763
4’007
1’511
353
353
498
303
30
2

Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs

Vainqueur Homme Marathon, Hamid Mohammednur











4450 en 2010
3846 en 2010
1517 en 2010
437 en 2010
386 en 2010
349 en 2010
261 en 2010
47 en 2010
12 en 2010

Vainqueur Femme Marathon , Chemutai Immaculate

Classement des nations les plus représentées en 2011
1. Suisse
2. France
3. Allemagne
4. Italie
5. Angleterre
6. Belgique

9’820
1’397
135
131
72
59

Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 

( 9059 en 2010)
( 1464 en 2010 )
( 116 en 2010 )
( 149 en 2010 )
( 108 en 2010 )
( 55 en 2010 )

Classement des cantons les plus représentés en 2011
1. Vaud
2. Genève
3. Valais
4. Fribourg
5. Berne
6. Zürich
7. Neuchâtel
8. Argovie
9. Tessin
10. Soleure
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6’399
991
545
461
344
319
310
75
65
60

Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs

 (6046 en 2010 )
 ( 887 en 2010 )
 ( 489 en 2010 )
 ( 426 en 2010 )
 ( 303 en 2010 )
 ( 223 en 2010 )
 ( 259 en 2010 )
 ( 79 en 2010 )
 ( 70 en 2010 )
 ( 65 en 2010 )

Statistiques Officiels
Classement Marathon Hommes 2011
1. Hamid Mohammednur, 1976, Neunkirch 2:19.37,8
2. Behrane Ogubit, 1978, Bern 2:23.51,8
3. Müller Kay-Uwe, 1979, D-Ilshofen 2:28.55,7

Classement Marathon Femmes 2011
1. Chemutai Immaculate, 1987, UGA-Uganda 2:47.35,2
2. Koech Lilian, 1983, Kenya (D-Schöneck) 2:50.49,0
3. Jones Catrin, 1979, Canada (Cully) 2:53.28,4
Classement Semi Marathon Femmes 2011

Classement Semi Marathon Femmes 2011

1. Kurui Dickson, 1990, D-Schöneck 1:05.08,2
2. Kiptoo Rutto Philip, 1985, KEN-Kenya 1:05.34,4

1. Morceli Bühler Patricia, 1974, Cham 1:13.01,4

3. Berhe Zeremariam, 1982, Zürich 1:07.04,8

3. Koech Nancy, 1986, D-Schöneck 1:17.11,4

Classement Semi Hommes Champ. CH 2011

Classement Semi Femmes Champ. CH 2011

1. Ebneter Lukas, 1982, St. Gallen 1:08.33,9
2. Berni Marcel, 1988, Schliern b. Köniz 1:08.53,2

1. Morceli Bühler Patricia, 1974, Cham 1:13.01,4
2. Spirig Nicola, 1982, Winkel 1:16.13,0

3. Bago Joseph, 1979, Bernex 1:09.30,6

3. Hrebec Laura, 1977, Illarsaz 1:17.32,8

Classement 10km Hommes 2011

Classement 10km Femmes 2011

1. Felfele Tesfay, 1986, Onex 29.58,2
2. Kiptum Daniel, 1978, Reconvilier 30.02,0

1. Eshtuu Bayush, 1986, Binningen 34.55,0

3. Timashov Volodymyr, 1981, F-Bologne 30.31,1

3. Zeller Corinne, 1968, Weissenburg 36.50,4

2. Spirig Nicola, 1982, Winkel 1:16.13,0

2. Chatkina Natallia, 1977, F-Bologne 35.14,1
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Dans le peloton …

6

… il y a les populaires !
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Le saviez - vous ?
Coût réel d’un participant en 2011
Bien souvent le comité d’organisation se voit interpeller par des coureurs qui jugent les finances
d’inscriptions trop élevées ! Afin de mieux répondre à ces abnégations, nous vous proposons de faire juge
par vous-même du coût réel d’un participants pour l’édition 2011 du Lausanne Marathon.

 Frs 71.- par participant et toutes courses confondues
Le montant sert à financer …
… les dossards et le chronométreur / la conception, la réalisation et les coûts de transport pour les
médailles / l’achat des prix podium Handbikes, Fauteuils Roulants et Mini Marathon / la conception, la
réalisation et les coûts de transport des t-shirts techniques / la gestion informatique des résultats / les frais
postaux / la location aux CFF des trains spéciaux pour le ½ marathon / la mise en place et l’exploitation des
services sanitaires / l’exploitation et gestion des ravitaillements / l’achat de ravitaillements supplémentaires
(ex: pommes) / le coût des infrastructures (ex: tente Marathon Expo, zone d’arrivée) / les frais inérants à la
promotion de l’évènement en suisse et à l’étranger / les annonces publicitaires dans la presse écrite / le
prize money pour le marathon / le prize money pour le ½ marathon et les 10km / les frais fixes du
secrétariat et enfin les taxes diverses (ex: TVA).
Il est par ailleurs à relever que la finance d’inscription pour la distance marathon, qui est de 75 frs.-, est
parmi les (peut-être la) moins chère du pays si l’on compare aux autres marathons de même catégories que
le Lausanne Marathon.
Les prix indiqués ci-dessous sont ceux de 2011 pour la distance Marathon.
Lausanne Marathon
75 frs.-

Zurich Marathon
90 frs.-

Marathon de Genève
90 frs.-

Lucerne Marathon
100 frs.-

Jungfrau Marathon
135 frs.-

Speaker au Marathon / par Christian Perler
La voix du Lausanne-Marathon, c’est le speaker qui relate les informations sur le déroulement de la course,
mais pas seulement, c’est aussi son rôle de donner les infos générales, de gérer la publicité des sponsors,
les animations de départ et les proclamations de résultats.
Pour cette édition, l’organisation peut compter sur le speaker officiel Christian Perler (situé placé sur le
podium de l’arrivée en face du musée), le speaker moto, Gilles Pinard, ainsi que le speaker de départ (à la
place de Milan), Michel Herren, assisté de Camille Semenzato, ces deux derniers officiant aussi pour le
semi-marathon l’après-midi.
Nous avons posé la question à Christian Perler, speaker bien connu de diverses manifestations qu’il anime
depuis plusieurs années, dont les 20km ou le Tour du Pays de Vaud notamment, comment il percevait son
rôle : « Pour moi dit-il ! C’est avant tout la passion du sport, de la course à pied qui prévaut et bien entendu
une solide expérience. J’ai aussi la chance de posséder la mémoire des résultats et des palmarès de
chacun. Cela exige aussi une bonne préparation, c’est-à-dire que je consulte les statistiques des éditions
précédentes, ces mêmes données que je conserve et que je compulse dans des dossiers particuliers pour
chaque épreuve ».
Pour Le Lausanne Marathon, les speakers disposent d’excellentes conditions de transmission sonorisation
(instal.ch) et natel (avec le direct sur la moto émétrice). De plus, Christian Perler peut gérer les espaces
publicitaires, grâce à un CD préenregistré où chacun des sponsors est mentionné, cela permet à l’équipe
speakers une petite pause respiration bienvenue (4 minutes), pendant la diffusion.
Le direct du Lausanne Marathon est aussi retransmis sur la fréquence radio FM 89,2. Cette judicieuse
prestation permet ainsi aux spectateurs éloignés des sites de se tenir informé du déroulement de l’épreuve.
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Le clin d’œ
d’œilil à … Philippe Rochat,
Rochat, Responsable des animations
« C’est assez facile de gérer les animations au Lausanne Marathon. C’est comme
toutes choses, il faut s’y prendre assez vite pour ne pas être gagné par le temps. Le
point le plus « embêtant et monotone » pour les coureurs se trouve sous les murs du
Dézaley. Il n’y a pas beaucoup de spectateurs et c’est long…très long. J’ai trouvé,
depuis trois ans, une Guggenmusik sur le petit train touristique du Lavaux, lequel doit
s’arrêter pour que les musiciens descendent et jouent. Il semble que les coureurs
apprécient. Mais j’aimerai créer une animation vraiment spéciale sous le Dézaley :
faire une grande passerelle qui traverse la route avec un DJ ou orchestre. Si bien que
les coureurs verraient et entendraient de loin la musique, mais je ne sais pas si le
budget supporterait une telle dépense…mais cela serait merveilleux ! » L’homme qui
parle avec tant de passion et fulminant d’idées en tout genre se prénomme Philippe
Rochat. Depuis de nombreuses années il s’occupe des animations au Lausanne
Marathon. Depuis 4 ans il s’occupe également des paces-makers de la course. « Je
fais toujours le parcours en vélo, de façon à saluer les musiciens et en même temps je
contrôle les meneurs d’allure lesquels sont pratiquement toujours à l’heure ! ».
Notre ami nous explique qu’il va en reconnaissance avec chaque musicien quelques temps avant le marathon.
Néanmoins dans les premières années un groupe qu’il avait engagé n’avait pas cru bon de venir voir son
emplacement, résultat le jour j ils s’installèrent à un endroit où la course ne passait même pas ! « Cela m’a servi de
leçon et dès lors, le musicien qui ne se plie pas à cette discipline n’est pas engagé. Par contre, l'année dernière (2010)
j’ai engagé deux joueurs de cors des alpes et je voulais leur montrer leur lieu de travail deux jours avant la Pasta Party
sur le bateau de la CGN stationné à Ouchy. Ils sont arrivés avec tout leur matériel et portaient leurs habits de gala si
bien que je n’ai pu échapper (avec plaisir) à leur concert de 30 minutes. C’était merveilleux ! Dix heures du matin au
bord du lac Léman sous un ciel automnal et tous les passants qui ce demandaient se qu’il se passait ! ».
Philippe, qui nous vient de Vallorbe, village où il se baignait dans l’Orbe à 18 degrés, est parti s’engager à Lausanne
dans la Gendarmerie Vaudoise à l’âge de 20 ans. Il y a fait toute sa carrière. Aujourd’hui, heureux retraité, il pratique
encore beaucoup de sports tel la course à pieds, VTT, piscine et en hiver la raquette et randonnée dans la neige. De
plus, il aime à voyager avec son épouse, notamment en France et en Afrique du Sud dont il conserve des souvenirs
inoubliables. Enfin, il a comme occupation la présidence (depuis 19 ans) de la revue « Le Mmmille-pattes » du
Spiridon romand. Il adore aller dans les manifestations faire lui-même les photos pour ce journal dans lequel il exprime
ses nombreux points de vues sur la course à pied.
A l’aube de son avant dernier marathon (il quittera ses fonctions après le 20ème) nous souhaitons à Philippe toujours
autant de jeunesse et de vitalité pour cette homme qui fait merveilleusement bien rimer animations et passion !

Météo du marathon
Le dimanche 30 octobre 2011 fût le
303ème jour de l’année et la fin de la
43ème semaine de l’année. Jour de la
St-Quentin

16
08

17

Après-Midi

09
Matin

flash info du comité technique et d’organisation

Nouveau Membre
Le comité d’organisation du Lausanne Marathon a le plaisir d’accueillir Monsieur Jean-Paul
Demierre (municipal de la commune de Bourg-en-Lavaux). Celui-ci œuvrera en tant que nouveau
responsable de la coordination entre le marathon et les communes traversées et/ou touchées par
l’épreuve.
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Championnnats Suisse de Semijuge-arbitre FSA
Semi-Marathon 2011 / par Antonin Hejda, jugeLa 19ème édition du Lausanne Marathon accueillait cette année,
et ce pour la 4ème fois les championnats Suisses de semimarathon. A l’occasion des 20ème Championnats Suisses de
semi-marathon, ce sont Patricia Morceli Bühler (TV Cham 1884)
et Lukas Ebneter (TV Teufen LA) qui ont remporté les titres de
Champion Suisse !

Médaille Or Championnats CH 2011

Dans des conditions atmosphériques idéales pour une journée
d’automne, près de 4800 coureurs ont pris le départ de la Tourde-Peilz pour rejoindre Lausanne lors de ce semi-marathon.
Patricia Morceli Bühler a magnifiquement maîtrisé son rôle de
favorite. Avec un temps de 1h13’02, elle a laissé sa dauphine, la
triathlète de classe mondiale Nicola Spirig de LC Zurich à plus
de 3 minutes. Patricia réalise le deuxième meilleur temps des
vingt championnats suisses de semi-marathon derrière Franziska
Moser qui avait couru 1:12’21 en 1995 à Payerne. Elle est restée
seulement à une seconde de son meilleur chrono, réalisé le 6
mars de cette année en Italie. Seules quatres suissesses ont
déjà été plus rapide qu’elle sur cette distance.
Le nouveau champion Suisse chez les hommes, en absence de Viktor Röthlin et Stéphane Joly, se nomme
Lukas Ebneter. En réalisant la cinquième meilleure performance Suisse de la saison en 1:08’34, il devance
de 20 secondes Marcel Berni.
Dommage cependant que ce championnat Suisse et même le marathon n’aient pas trouvé un grand écho
dans une certaine presse romande. Dans un grand quotidien romand deux tiers de l’article « marathon »
concernait une certaine Tsige Worku qui a abandonné, et pas un mot sur le magnifique marathon et pas
grand-chose non plus sur les championnats … ce qui est pour moi désolant.

Lausanne Marathon Expo 2011

La distribution des dossards

Stand d’Overstim.s
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Stand de Power Bar

L’Espace Conférence

Tourisme Pour Tous

Stand de Sport Attitude

Le Long de la Ligne Bleue
Le Long de la Ligne Bleue

« 2003 »

Disputée par une température de 7 à 12 degré, la 11ème édition du Lausanne Marathon a enregistré, avec
ses satellites (semi marathon & quart de marathon notamment) un record de participation: 8206 inscriptions.
Vainqueur pour la 6e fois, le requérant d’asile Tesfaye Eticha, membre du Stade de Genève, a également
battu, en 2h10’04, son propre record du parcours (2h11’22), temps qui constitue également son record
personnel. Cette performance est alors la meilleure jamais réalisé 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 la regrettée 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.

Le courrier des lecteurs
Je vous félicite pour toute
l’organisation, j’ai trouvé tout parfait.
Un grand merci aux meneurs
d’allure de 1h50, il a mis de
l’ambiance.

Bonjour,
Ce mail pour vous dire que même si j’ai
souffert dans les 3-4 derniers kilomètre,
j’ai trouvé l’organisation impeccable et
l’ambiance extraordinaire !

Bonjour,
J’ai couru le dimanche passé le marathon de Lausanne et je dois vous écrire pour
dire qu’il était super ! Il était bien organisé. Sur la route il y avait assez à manger
et à boire et les gens qui y ont travailler étaient super gentils. C’était pour moi le
5ème marathon couru dans ma vie mais pour moi il est de loin le plus beau.
Félicitations de la part d’un suisse allemand venu courir en Romandie.
Bonsoir,
Merci et bravo pour l’organisation de cette édition 2011 du Marathon de
Lausanne. 14 coureurs, dont certains que j’avais fait venir depuis La Rochelle ont
participé au ½ marathon et au marathon. Les avis sont unanimes : parcours
magnifiques, organisation parfaite et une ambiance extraordinaire. C’est donc
d’une façon collective que nous vous adressons toute nos félicitations et nous
vous souhaitons maintenant de bien préparer le 20ème édition de 2012.

En date du 11 novembre,
nous pouvons estimer le
taux de satisfaction (par
rapport aux remarques et
aux e-mails des coureurs) de
l’ordre estimatoire suivante :

99.8 %

☺

0.2 %



L’Histoire de votre journal – Chapitre II – Le New Letter
LE NEW LETTER
En 2001, a lieu la huitième édition du
Lausanne Marathon. Tous s’accordèrent
qu’il était devenu un grand marathon et
une grande épreuve sportive de la région
lausannoise. Le directeur technique de
l’épreuve, Robert Bruchez, décida alors
de rééditer un journal d’information sur
l’épreuve. Afin de se démarquer de la
précédente tentative, il décida de la
baptisé « New Letter ».
Au sommaire on y trouvait des articles
simples et précis sur l’organisation de
l’épreuve. Malheureusement et une
nouvelle fois l’essai ne sera pas
transformé. Ainsi le New Letter ne
comportera que 3 numéros (juin 2001,
décembre 2001 et juin 2002).

 le no 2

Le no 3 

le no 1 du New Letter
A suivre dans votre prochain journal.
Rendez-vous pour le « Chapitre III – Les Nouvelle du Marathon »
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Les meneurs d’
d’allures 2011

Dans le train pour la TourTour-dede-Peilz

Erratum pour le No2 Thé
Thématique
Chères Lectrices, Chers Lecteurs,
La rédaction a été interpellées par nos fidèles lecteurs consciencieux qui se sont offusqués de ne
pas avoir trouvé dans le no2 Thématiques l’image de la médaille de « 2002 ».
La rédaction rappelle à nos fidèles lecteurs que le no2 Thématique était ainsi intitulé « Les
Communes du Marathon au Travers des Médailles ». Or la médaille 2002 ne célébrait pas une
commune, ou un monument, mais la 10ème édition de l’épreuve en reprenant son nouveau logo (le
pied-lac bleu) !
Néanmoins, afin de satisfaire la curiosité des uns et des autres et de répondre au mieux à nos
lecteurs veuillez trouver ci-joint l’image de la médaille 2002 

Lausanne Marathon Quizz
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

Le Lausanne Marathon n’a jamais organisé les
championnats suisse sur la distance de … ?
 Marathon
 Demi Marathon Fauteuils Roulants
 10 km
Toute la rédaction vous souhaite de très belles fêtes
de fin d’année et une bonne et heureuse année 2012

Réponse dans le prochain numéro.

AVIS AUX ECRIVAINS & AUX PHOTOGRAPHES AMATEURS …
Vous avez envie d’écrire un article concernant le Lausanne Marathon, de
nous transmettre des photos, et ensuite de les faire paraître dans votre
magazine…..
 Délai rédactionnel 1er mai 2012

Rédaction & édition « Les Nouvelles du Marathon »
Editeur / Articles / Courrier des lecteurs :
Lausanne Marathon / Avenue Rhodanie 54 / 1007 Lausanne
Crédits pour/for
Photos
Photos
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