
Les 10 plus grands courses suisse

Escalade de Genève 33’733

Grand Prix de Bern 29’107

Zürcher Silversterlauf 19’109

20km de Lausanne 19’105

Frauenlauf Bern 14’824

Greifenseelauf 14’800

Luzerner Stadtlauf 14’000

Lausanne Marathon 12’882
Sola Stafette 12’320

Luzern Marathon 10’700



Page 3 Communiqué officiel de l’édition 2012

Page 4 Evolution de la participation depuis 1993

Page 5 Classement des épreuves en 2012 / coureurs inscrits

Page 6 Reportage sur le DPMA

Page 7 Lausanne Marathon Expo 2012

Page 8 Sur la route …

Page 9 … du Lausanne Marathon !

Page 10 La Tour-de-Peilz

Page 11 L’association Objectif Cœur

Une 4ème participation sous la neige

Page 12 Le Clin d’Œil à …
Léo Lambrigger, Co-responsable des ravitaillements

Page 13 Report des inscriptions du mini marathon pour 2013

Page 14 Concept & Promotion de l’édition 2012

Page 15 Le Long de la Ligne Bleue 2005

par Yves Jeannotat

2

Couverture du no 13

le peloton du demi marathon
à l’entrée de Treytorrents

Fait en 2012
par J-Marc Sieber / ARC

Le plus beau des caveaux de notre région : « Lavaux » – inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Faut-il le rappeler ?

« Lavaux » n’est pas étrangère à la fréquentation toujours plus importante au Lausanne Marathon, 
qui est donc uni au « Lavaux » dans le même but : LE PLAISIR. 

Quand vous traverserez cette magnifique région, ce paysage unique, ayez une pensée pour les 
hommes et les femmes qui « construisent Lavaux ». Je veux parler des vignerons qui jardinent 
dans nos coteaux.

Au sommaire du no 13

« L’éditorial de Jean - Paul Demierre »
Municipal Bourg-en-Lavaux, membre du comité d’organisation

Petit rappel historique : « Lavaux » il y a 1000 ans, à l’état 
de nature, était une terre escarpée, broussailleuse, sans 
charme particulier. EN 1000 ans, c’est le travail des 
moines, puis celui des vignerons qui a transformé cette 
nature hostile en un paysage construit d’une beauté
inégalée.

Ce n’est pas la nature qui a construit les murs qui 
soutiennent les terrasses de « Lavaux ». Ce sont les 
hommes et les femmes qui ont fait ce travail. Aujourd’hui ils 
continuent à le faire.

Ceci pour rappeler à Monsieur F.W. qu’il fait fausse route quand il veut accorder à « Lavaux » la 
même protection qu’à une forêt – une vallée pittoresque, un fjord ou à une grotte. « Lavaux » est 
un paysage construit et non un site naturel.  Ce que l’UNESCO a compris, Monsieur F.W. ne l’a 
pas compris. Le principal risque qui menace « Lavaux » serait une dégradation de l’économie 
viticole.

Alors pour sauvez « Lavaux » …… buvez et courez au Lausanne Marathon ….. comme il se doit 
avec modération.

le « Lavaux » de J-Paul Demierre



3

CommuniquCommuniqu éé officiel de la 20officiel de la 20 èème me éédition du Lausanne Marathondition du Lausanne Marathon

- Bartosz Olszewski - - Laura Hrebec -

Cette 20e édition, 12'882 inscrits, n’a pas ressemb lé aux autres. En cause, la neige qui s’est invitée 
dès dimanche matin. Les conditions étaient hivernal es. Quelques statistiques: taux d’humidité
moyen 70%, température -1° à +4°. Force du vent moyen : 36 km/h, rafales à 54 km/h.

Chez les hommes, le marathon a été une affaire polon aise.
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. Ils sont restés très loin de leur meilleur temps personnel (entre 2h12’ et 2h15’). A noter qu’aucun 
des athlètes Africains inscrits n’ont pris le départ. En cause sûrement: les conditions météo.

L’exploit vdevLaura vHrebec
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’). Se rendra-t-elle en Russie? 
«Je ne peux pas vous répondre aujourd’hui», dit l’intéressée. «Je vais en discuter avec mon mari et nous 
déciderons ensemble de ce qu’il faut faire.». Affaire à suivre donc de près., e, pourquoi pas une médaille ?

LesvKényans vrois vduvsemi
Sur le semi-marathon – départ de La Tour-de-Peilz, les Kényans 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. Chez les dames, la Russe Elena 
Sedova a remporté de haute lutte l’épreuve, réalisant 3’36’’ au kilomètre. La Bâloise Renate Wyss-Perrett
– elle a épousé un Australien -, a terminé 2e et Magali Marco Di Messmer, de Troistorrents complète le 
podium. Son chrono: 1h20’. «J’espérais courir en 1h18’, mais je dois être satisfaite de mon temps. Le vent 
était violent, il venait de tous les côtés. C’était très dur mais j’ai eu malgré tout beaucoup de plaisir.»

Tolossa vChengere vbrille vsur vlesv10vkm
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. Il pourrait en disputer un le printemps prochain.

Levmini vmarathon vannulé
A cause des conditions météos «épouvantables», régnant sur cette 20e édition (froid, rafales de vent, 
neige, etc.), la course des enfants sur le mini-marathon a été annulée, tôt dimanche matin.

� voir l’article « Pourquoi les enfants n’ont pas couru le dimanche du marathon ».



Evolution de la participation depuis 1993 / Coureur s inscritsEvolution de la participation depuis 1993 / Coureur s inscrits

1. Semi Marathon         5’111        Coureurs  ���� 4763 en 2011

2. 10km 4’770        Coureurs  ���� 4007 en 2011

3. Marathon 1’513        Coureurs  ���� 1511 en 2011

4. Mini Marathon         320        Coureurs  ���� 353 en 2011 

5. Mini Mini Marathon 342        Coureurs  ���� 353 en 2011 

6. Nordic Walking 449        Coureurs  ���� 498 en 2011 

7.    Walking 362        Coureurs  ���� 303 en 2011

8. Handbikes 15        Coureurs  ���� 30 en 2011

Classement des Classement des éépreuves en 2012 / coureurs inscritspreuves en 2012 / coureurs inscrits

1. Suisse 10’650         Coureurs ���� 9820 en 2011

2. France 1’577         Coureurs ���� 1397 en 2011

3. Allemagne 97          Coureurs ���� 135 en 2011

3. Angleterre 97          Coureurs ���� 72 en 2011

5. Italie 93          Coureurs ���� 131 en 2011

6. USA 61          Coureurs ���� 17 en 2011

7. Belgique 55          Coureurs ���� 59 en 2011

8. Canada 49          Coureurs ���� 5 en 2011

9. Japon 28          Coureurs ���� 22 en 2011

10. Pays-Bas 16          Coureurs ���� 22 en 2011

Les 5 continents furent représentés pour cette 20ème édition.
La palme du pays lointain revient à deux coureurs ayant couru le semi et venus de la Nouvelle - Zélande !

Classement du Top 10 Nations en 2012 / coureurs ins critsClassement du Top 10 Nations en 2012 / coureurs ins crits
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1.   Vaud 6’919 Coureurs  ���� 6399   en 2011

2.   Genève 1’151 Coureurs  ���� 991   en 2011

3.   Valais 548 Coureurs  ���� 545   en 2011

4.   Fribourg 545 Coureurs  ���� 461   en 2011

5.   Berne 395 Coureurs  ���� 344   en 2011

6.   Zürich 336 Coureurs  ���� 319   en 2011

7.   Neuchâtel 304 Coureurs  ���� 310   en 2011

8.   Argovie 90 Coureurs  ���� 75   en 2011

9.   Tessin 62 Coureurs  ���� 65   en 2011

10. Jura 50 Coureurs  ���� 46   en 2011

Podiums de lPodiums de l’é’édition 2012dition 2012

Marathon Hommes

1. Olszewski Bartosz, 1984, PL        2:32.06,6
2. Bartkiewicz Krzysztof, 1975, PL   2:36.41,5
3. Gandelot Benoit, 1978, F              2:39.12,0

Marathon Dames

1. Hrebec Laura, 1978, Illarsaz 2:41.36,5 
2. Delpedro Lucilia, 1962, Payerne         2:59.53,7
3. Yerly-Cattin Laurence, 1972, Cernier 3:00.39,7

Semi Marathon Hommes �

1. Chelanga Evans Kibett, 1992, Kenya          1:04.45,5 
2. Koech Julius Cheruiyot, 1986, Kenya          1:05.51,8
3. Rutto Philip Kiptoo, 1985, Kenya        1:05.58,1

Semi Marathon Dames 

1. Sedova Elena, 1990, F 1:16.01,8 
2. Wyss Perrett Renate, 1985, Münchenstein          1:17.44,7 
3. Di Marco Messmer Magali, 1971, Troistorrents 1:20.00,0

10km Hommes 

1. Chengere Tolossa, 1983, Epalinges             29.38,8
2. Lehmann Adrian, 1989, Langenthal 30.05,0 
3. Nesero Kadi, 1986, Ethiopie 30.11,1

 10km Dames

1. Eshtuu Bayush, 1986, Binningen 35.41,7
2. Karungu Jedidah Wanjiru, 1987, Kenya       36.01,6
3. Bacha Aster, 1983, Canada 36.10,3

Le participant le plus âgLe participant le plus âg éé de lde l ’é’édition 2012 est une femme qui a participdition 2012 est une femme qui a particip éée au 10km e au 10km NordicNordic WalkingWalking . . 
Elle avait 84 ans le jour du marathon ! Elle avait 84 ans le jour du marathon ! 

Classement du Top 10 Cantons en 2012 / coureurs ins critsClassement du Top 10 Cantons en 2012 / coureurs ins crits
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Reportage sur la Division Sanitaire / DPMAReportage sur la Division Sanitaire / DPMA

Comme lors des éditions précédentes, la journée du samedi débute pour le DPMA par la 
finalisation des dossiers des divers partenaires engagés. Le matériel sanitaire est également vérifié
et les prévisions météo pour l’édition 2012 vont obliger à renforcer le stock de couvertures 
isothermiques. Toujours afin de pallier à la météo exceptionnelle des tentes chauffées sont 
spécialement montées et installées à l’arrivée. Elles sont munies de chauffage.

La journée de dimanche commence très tôt dans les locaux de Montheron, où les chauffeurs sont 
convoqués, afin d’être prêts au départ à 06h20. La neige, mêlée au vent, a formé d’importantes 
congères et le chaînage des véhicules est indispensable afin de rejoindre Cugy dans des 
conditions de sécurité acceptables.

La mise en place du dispositif sanitaire sur les quais s’effectue avec quelques difficultés mais au 
final tout est prêt dans les temps. A noter qu’en plus de l’infirmerie de la zone d’arrivée, notre 
dispositif compte ce jour : quatre véhicules d’évacuations, un véhicule de renfort médicalisé et une 
ambulance. Pour compter le dispositif on dénombrera une tente dévolue au déchoquage et deux 
autres tentes servant aux cas de moindre urgence. Compte tenu de la météo, un PC sanitaire est 
activé dans les locaux de l’APOL, à Lutry, conjointement avec la gendarmerie vaudoise.

Avant même l’arrivée du Détachement sur le site, plusieurs contacts sont établis avec 
l’organisateur. Les responsables du DPMA , en étroite collaboration avec le docteur de la course, 
demandent de ne pas prendre de risques et donc de ne pas faire partir la catégorie « enfant ». 
Celui-ci soutien pleinement l’équipe sanitaire et annule donc les départs du Mini-Marathon. Dans la 
foulée, des dispositions sont prises pour les courses adultes (ouverture des salles communales, 
approvisionnement des stands de ravitaillement en boissons chaudes,…). Un plan particulier 
« Dégradation Météo » est mis en place, utilisant la salle communale de Lutry et le VSS Chablais 
comme dispositif de délestage. Finalement il ne sera pas déclenché.

Les conditions météo exécrables ne retiennent pas les participants et finalement c’est plus de 
9’500 coureurs qui vont prendre le départ des diverses courses. Durant la journée, et peut-être 
contre toutes attentes, l’activité sanitaire est calme et régulière. Le DPMA absorbe sans problème 
les quelques blessés habituels et autres épuisés. 

Au bilan de cette édition, le dispositif du DPMA, composé de 31 personnes (8 secouristes, 17 
paramédicaux et 6 médecins), aura pris à sa charge 28 patients au PMA. 51 autres seront évacués  
par les EVAC’s. 39 personnes seront traitées sur les divers postes samaritains du parcours et enfin 
2 patients seront évacués en milieu hospitalier via ambulance.

D’après les infos transmises par
Cap. J-Gabriel Clouet / responsable DPMA Marathon



Au niveau mondial
Marathon Berlin 2011 Homme Patrick Makau Musyoki 2h03’38
Marathon Londres 2003 Femme Paula Radcliffe 2h15’25

Au niveau européen
Marathon Paris 2003 Homme Benoît Zwierzchiewski 2h06’36
Marathon Londres 2003 Femme Paula Radcliffe 2h15’25

Au niveau suisse
Marathon Tokyo 2008 Homme Viktor Röthlin 2h07’23
Marathon de Boston 1999 Femme              Franziska Moser 2h25’51

Au Lausanne-Marathon
Lausanne Marathon 2003 Homme Tesfaye Eticha 2h10’04  ����

Lausanne Marathon 2002 Femme Tegla Loroupe 2h29’03

Les meilleures performances sur la distance maratho nLes meilleures performances sur la distance maratho n

Lausanne Marathon Expo 2012Lausanne Marathon Expo 2012

Cette année encore le Lausanne Marathon Expo a connu 
un véritable succès grâce à la présence quelques 45 
stands durant les journées de vendredi et de samedi.

Ainsi les nombreux visiteurs ont put découvrir des stands 
de promotion de courses pédestres suisses et étrangères, 
de nombreuses marques de sport, d’associations 
caritatives et également nos fidèles partenaires.

L’animation a été assurée grâce à la présence de Viktor 
Röthlin (champion d’Europe sur le marathon) pour une 
séance de dédicace le samedi après-midi. Il y a également 
eu la mascotte de notre partenaire Helsana, le castor Helsi, 
qui a réjouit petits et grands.
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Sur la route Sur la route ……
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…… du Lausanne Marathon !du Lausanne Marathon !
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ÀÀ la Tour la Tour -- de de -- PeilzPeilz

Depuis l’an 2000, c’est dans la commune de La 
Tour-de-Peilz que le départ du semi marathon 
est donné. Cette année c’est plus de 5’110 
concurrents inscrits et quelques 4’000 coureurs 
au départ qui ont réjouis les nombreux 
spectateurs massés le long de 
l’impressionnante ligne de départ.

Echauffement collectif offert par la Suva

L’impressionnant peloton au départ

10

Le peloton part pour Lausanne    

Malgré une météo peu clémente, il y avait foule à
l’échauffement collectif et l’ambiance était au rendez-vous. 

La Tour-de-Peilz sera une nouvelle fois de la partie en 2013 
avec pour objectif de dépasser les 5555 inscrits !
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Pour la quatrième année consécutive, des sportifs ont 
couru l’une des disciplines du Lausanne Marathon pour 
parrainer l’Association Objectif Cœur. 

Cette année 9 personnes ont bravé la neige, la bise et le 
froid dans le but de récolter de l’argent pour offrir des repas 
de fêtes, les Repas du Bonheur, aux plus démunis à
Lausanne et Renens. Une sportive a également couru le 
marathon de Berlin 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. Un grand merci à
tous nos courageux coureurs qui ont donné de leur temps 
et de leur énergie pour les plus démunis. 

Nous cherchons des coureurs prêts à courir pour nous lors 
de l’édition 2013, alors à vos baskets ! Nous fêterons alors 
les 20 ans de l’association ! Pour toute information : 
www.objectifcoeur.ch

Départ du semi marathon à la Tour-de-Peilz avec nos coureurs.

Départ des 10km, nos  7 coureurs qui bravent la météo !

Village des Equipes 2012 Village des Equipes 2012 

Pour la troisième année consécutive, le Village des  Equipes était monté sur la Place 
Général Guisan. Lieu de rassemblement pour les cour eurs de firmes, d’entreprises et de 
clubs. Autour d’un café et réunis, tous peuvent se r emémorer la course qu’ils viennent de 
parcourir.

Cette année, le Village des Equipe a accueilli une quinzaine d’équipes. Parmi elle, la fidèle 
et joyeuse équipe « Chiquita » (photo ci-dessus) !

LL’’association Objectif Cassociation Objectif C œœur ur –– Une 4Une 4èèmeme participation sous la neigeparticipation sous la neige



Léo Lambrigger est partout, ou presque, lors du Lausanne Marathon. Car si ce dernier est officiellement co-
responsable du secteur ravitaillement, il œuvre durant toute l’année à l’organisation de l’épreuve. 

Ainsi il fait partie de la petite équipe qui arpente l’Europe, et la Suisse, pour y faire de la promotion active pour le 
Lausanne Marathon dans les expositions d’autres grandes courses. Il est également son représentant au comité de 
« Swiss Runners » (entité qui réunit les plus grands épreuves suisses). Mais il met également à niveau le matériel 
des postes de ravitaillements et aussi de balisage du parcours. 

Durant la semaine qui précède le Lausanne Marathon il court sans cesse pour aller chercher du matériel, faire des 
achats ou encore prendre au garage les véhicules officiels. Il donne également un grand coup de main pour la 
gestion du matériel publicitaire au marathon expo. Durant les journées de vendredi et de samedi, il prépare 
activement, avec Hubert Chappuis, et une petite équipe de fidèles bénévoles l’ensemble des postes de 
ravitaillements du parcours entre Lausanne et la Tour-de-Peilz. A noter, qu’il se rend personnellement sur le 
parcours pour disposer aux secteurs clefs, des toilettes chimiques supplémentaires pour les coureurs. 

Ces derniers justement, Léo les voit défiler devant lui entre Vevey et La Tour-de-Peilz le jour J. 

Le clin dLe clin d ’œ’œil il àà LLééo o LambriggerLambrigger , , coco ––responsableresponsable des ravitaillementsdes ravitaillements
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C’est en effet surtout entre ces deux cités qu’il œuvre le jour de la course. 
Parti de très bonne heure le dimanche matin, avec tous ses collègues du 
secteur ravitaillement, ils circulent en convoi le long du parcours. Aux 
différents postes, ils s’y arrêtent et posent le matériel. « Certains 
ravitaillement sont simples car il n’y a que de l’eau à déposer. A d’autres il y a 
également des gels, des bananes et des pommes. Le temps est compté et il 
faut faire attention de ne rien oublier ».

Arrivé au bout du parcours (Entre-Deux Villes), il va contrôler la pose de la 
publicité au départ de la Tour-de-Peilz, puis va attendre le passage des 
marathoniens et des demi-marathoniens. Dès le passage des derniers 
participants, accompagné de plusieurs balayeuses, il se lance lui aussi dans 
sa « propre course » pour nettoyer au plus vite la chaussé afin de la rendre 
aux utilisateurs. Il va donc (re)faire le parcours en convoi direction Lausanne 
en reprenant au passage les gens du staff marathon et du matériel déposé le 
matin même. 

Le lundi, on le retrouve avec son équipe en train de nettoyer le matériel et de 
ramener diverses publicités au marathon expo.

Léo, dont le nom de famille résonne dans les vallées de Bellwald (Haut VS), aime aussi et surtout suivre le sport à la 
TV. Le FC Lausanne Sport ou encore le LHC font partie de sa culture. Il peut d’ailleurs enfin profiter de son temps libre, 
car depuis le printemps 2012, cet heureux retraité des CFF, savoure avec délectation son jardin. Mais il suit aussi 
activement son petit fils hockeyeur, passe du temps à lire sa collection de livre sur sa grande passion…, le vin. 
D’ailleurs dans sa cave, il se murmure qu’il s’y trouve de très grands crus,…, et lorsque l’on sait que notre ami Léo, va 
chaque année faire les vendanges en Bourgogne… c’est tout dire et tout imaginer.

Alors levons nos verres à Léo et clin d’œil à Monsieur Lambrigger pour son dévouement actif au Lausanne Marathon !

Quel homme célèbre a remis les prix podium lors de la 
8ème édition du Lausanne Marathon  ?

� Adolf Ogi, ancien Conseiller Fédéral 
���� SE. Juan Antonio Samaranch, ancien président du 
CIO  était la bonne réponse
� Didier Cuche, ancien champion skieur international

Combien de kgs de pommes et de bananes sont 
distribués lors du Lausanne Marathon ?

� 600 kgs
� 800 kgs
� 1’100 kgs

Réponse dans le prochain numéro …

info du comité technique et d’organisation

Nouveau   Membre

Le comité technique a le plaisir d’accueillir en 
son sein Monsieur Gilles Pinard.

Ce dernier reprendra le poste de Philippe 
Rochat en tant que responsable des 
animations et speakers du Lausanne 
Marathon. La transition, en douceur, 
s’effectuera durant la prochaine édition.

« Lausanne Marathon Quizz »
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Le dimanche 28 octobre 2012, le directeur exécutif du Lausanne Marathon, Robert Bruchez, a décidé
d’annuler les courses du mini marathon sur conseil médical pour les raisons suivantes :

- au départ, la situation était sibérienne à cause des rafales de vent et de la température. La sensation de 
froid était de -18, et il ne fallait pas s’attendre à une amélioration avant l’après-midi. Selon les critères de la 
Wind Chill Factor Chart indiquant le risque d’hypothermie en fonction de la température du vent et du taux 
d’humidité, nous étions à la limite de la zone rouge, surtout pour les enfants, qui, en raison de la grande 
surface corporelle relative à leur taille, sont plus à risque.

- nous avons vécu des situations catastrophiques lors d’autres manifestations, en raison de températures 
extrêmes. Nous ne souhaitions pas revivre la même chose, d’autant que l’acclimatation au froid n’avait pas 
eu le temps de se réaliser (pour rappel, le week-end précédent le marathon, il faisait 26 degrés à Lausanne) 
!

Des mesures ont été prises pour les adultes, à savoir ouvrir et chauffer les salles de gymnastiques le long 
du parcours, augmenter le nombre des véhicules pour rapatrier dans les délais les plus brefs les coureurs 
qui abandonnaient et équiper ces véhicules de couvertures et d’habits de rechange. Avec des zones de 
départ et d’arrivée éloignées l’une de l’autre, il n’était pas possible de prendre des mesures similaires pour 
les enfants. De plus, il ne nous était pas possible pour des raisons structurelles de monter des tentes 
chauffantes au départ et à l’arrivée.

La décision d’annuler la course a donc été prise après réflexion et évaluation des risques pour la santé des 
enfants. Et il va de soi que le développement de ces arguments ne pouvait ni être transmis aux parents le 
matin même, ni être résumé dans l’urgence sur le site web de l’épreuve.

Dr. Gérald Gremion
Médecin du Lausanne Marathon

Pourquoi les enfants nPourquoi les enfants n ’’ont pas pu couriront pas pu courirPourquoi les jeunes nPourquoi les jeunes n ’’ont pas pu couriront pas pu courir

Mesdames & Messieurs, Chers Jeunes,

Suite à l’annulation des deux courses, mini/mini-marathon, pour des raisons 
météorologiques exceptionnelles pour la saison, les inscriptions 2012 seront 
automatiquement reportées gratuitement pour l’édition 2013.

Celles et ceux qui ne seront plus, pour des raisons d’âge en catégories enfants, se 
verront offrir l’inscription sur la distance 10km.

Le comité d’organisation prie les jeunes ainsi que les parents, d’accepter leurs 
excuses suite aux dérangements causés par l’annulation des courses du mini-
marathon.

Report des inscriptions du mini marathon pour 2013Report des inscriptions du mini marathon pour 2013Report des inscriptions du mini marathon pour 2013Report des inscriptions du mini marathon pour 2013

Report des inscriptions du mini marathon pour 2013Report des inscriptions du mini marathon pour 2013Panorama depuis les vignesPanorama depuis les vignes
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Communication & Promotion 2012Communication & Promotion 2012

Le concept de communication et de promotion pour le Lausanne Marathon 2012 aura été composé de :

� 2’000 emplacements d’affiches SGA R4 dans toute la Suisse
� 1’000 emplacements d’affiches SGA Lumineuses 200 dans toute la Suisse
� 100 affiches R4 en Suisse romande et 400 affiches A3 en Suisse romande

� quelques 60’000 flyers A5 couleurs

� 5 banderoles posées en ville de
Lausanne durant 3 semaines

� Semi Marathon de Paris
� Marathon de Paris
� Semi Marathon Nice-Canne
� Marathon Alpes-Maritimes Nice-Canne
� Marathon de Baume
� Marathon Lac d’Annecy
� Marathon de Londres
� Marathon de Prague
� Marathon d’Hambourg
� 20km de Lausanne
� Kerzers-lauf
� Grand Prix de Bern
� Morat – Fribourg
� 100km de Bienne

Comme autres promotions spéciales il y avait aussi la diffusion de 50’000 cabas, imprimés à l’affiche du 
marathon distribués dans toutes les Migros.

Mais aussi une présence avec un stand dans les plus grands marathons tels que :

Et grâce à notre fidèle sponsor, le 
garage Groupe Leuba, le Lausanne 
Marathon a bénéficié de plusieurs 
véhicules au « Branding » spécial LM !

Enfin il y a aussi notre site internet 
www.lausanne-marathon.com

Et depuis septembre 2012 on trouve le 
Lausanne Marathon sur le réseau 
« facebook ».



Le Long de la Ligne Bleue « 2005 »

Disputée sous la pluie – ce qui a davantage gêné les populaires que les champions – la 13ème édition du 
Lausanne Marathon a permis à Tesfaye Eticha de signer sa 7ème victoire.

Domicilié à Genève, le requérant d’asile éthiopien n’a eu à forcer son talent pour s’imposer face à quelques 
autres africains, parmi lesquels son propre cousin Urguessa Weyessa, vainqueur de Morat-Fribourg 
quelques jours plus tôt et deuxième l’année d’avant aux portes du Musée Olympique, où est jugée l’arrivée 
du Lausanne Marathon.

Seul dès le 25ème kilomètre, voyant que le record du parcours (2h10’05 par lui-même en 2003) ne pouvait 
plus être battu, Eticha lève le pied, se contentant d’assurer sa victoire. Chronométré en 2h12’41, il a laissé
le Kényan Muia, vainqueur des 2okm de Lausanne quelques mois plus tôt.

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 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 semi-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) poussé 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 é pied auprès s’en être, 
comme tant d’autres retirée officiellement. Cela dit, quel plaisir d’assister au retour du nouveau (Jérôme 
Schaffner) et de l’ancienne (Sabine Fischer) sur une scène helvétique qui manque singulièrement de 
niveau.

Toutes courses confondues (Marathon, Semi-Marathon, Quart de Marathon, etc…) le nombre des 
inscriptions a été de 9’780, à savoir 372 de plus qu’en 2004 et tout près des 10’000 espérés, barre qui 
aurait certainement été franchie sans la pluie.
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Pourquoi les enfants nPourquoi les enfants n ’’ont pas pu couriront pas pu courirLes cents derniers mLes cents derniers m èètres de la coursetres de la course ……

Pourquoi les enfants nPourquoi les enfants n ’’ont pas pu couriront pas pu courirLe Long de la ligne bleueLe Long de la ligne bleue
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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 mars 2013

A paraA paraîître en avril 2013 tre en avril 2013 -- NumNumééro Spro Spéécial Anniversairecial Anniversaire

Le no14 de votre magazine et le no4 thématique fusionnent et paraîtront ensemble.

Le no14 : avec une partie magazine et vos rubriques habituelles ainsi que des reportages sur la 

préparation de l’édition anniversaire du Lausanne Marathon 2013.

Le no4 thématique : avec des photos et images inédites pour fêter le 20ème anniversaire du Lausanne 

Marathon. Vous y trouverez toutes les affiches, les médailles, les vainqueurs du marathon, etc…

En 2013 En 2013 ……

Toute la rédaction vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année ainsi 
qu’une bonne et heureuse année 2013 


