Amies lectrices, amis lecteurs,
Hier l’
l’hiver, aujourd’
aujourd’hui le printemps, demain l’é
l’ét
’été et bientôt
l’automne.
L’automne, saison des vendanges, des couleurs rougeâtres, de
la brume matinale et pour les sportifs du 15 ème LausanneLausanneMarathon !
Voilà
Voilà presque 6 mois que l’é
l’édition
’édition 2006 est terminé
terminée,
couronné
ée de succè
voiç
çi à moins de 6 mois de la
couronn
succès. Et nous voi
prochaine édition d’
d’un marathon qui soufflera sa 15 ème
bougie.
Bougies qui seront soufflé
soufflées grâce aux bé
bénévoles, aux
communes, aux sponsors et à tous les amis du LausanneLausanneMarathon.
Bonne lecture à tous !
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Finance d’inscription offerte à
tous les participants HABITANT
le canton du Jura !
Cette année le Lausanne-Marathon offre l’inscription, pour
toutes les catégories, à toutes les personnes habitants
dans le canton du Jura.

Changement d’horaire
Pour des raisons logistiques et techniques, il devenait nécessaire de modifier les
horaires.
En effet il n’était plus possible de gérer l’arrivée de trois courses en même temps.
Les organisateurs ont donc repensé les horaires de départ, la seule solution pour
pouvoir permettre une arrivée sereine aux participants (notamment du Walking et du
Mini-Marathon) les organisateurs devaient supprimer une course ! Laquelle ?
La course supprimée est le Roller Inline. Cette suppression intervient dans une
certaine logique par rapport aux autres courses du Lausanne-Marathon. En effet le
Roller n’a pas connu d’augmentation significative depuis son introduction en 1998.
De plus les organisateurs voyaient d’un mauvais œil le faît de supprimer la course
du Mini-Marathon, réservée à la relève de la course à pieds.
Nous vous présentons les nouveaux horaires du Lausanne-Marathon édition 2007 !
Départ Fauteuils Roulants et Handcycle
08 h 30
au lieu de 08 h 50
Départ Nordic / Walking

09 h 00
09 h 05

au lieu de 10 h 50

Départ Marathon

10 h 00

inchangé

Départ Mini – Marathon

10 h 15
10 h 20

au lieu de 11 h 30
au lieu de 11 h 35

Départ du Quart – Marathon

10 h 40

au lieu de 10 h 45

Départ du Demi – Marathon

13 h 30

inchangé

Les 10 plus grandes courses de Suisse - Top 10
Progression sur 4 ans (2003 à 2006)
1.
2.
3.
5.
6.

9.
10.

Grand Prix de Bern
Lausanne Marathon
Frauenlauf – Bern
Greifenseelauf-Uster
Jungfrau Marathon
Sola-Stafette – Zurich
20 km de Lausanne
Morat Fribourg
Course de l’escalade
Kerzerlauf

35 %
27 %
21 %
21 %
19 %
13 %
13 %
13 %
12 %
9%

1936, l’année des JO de Berlin avec les quatre médailles d’or de Jesse Owens, l’année aussi du premier cri à
Chexbres de Roland Rastoldo, et il devait durant sa longue carrière au sein de la police lausannoise en pousser
d’autres. Des cris de victoire, notamment, pour ce sportif accompli qui sera plusieurs fois sur le podium de
compétitions, tels que le décathlon, penthatlon de police, le tir sportif et ski de fond.
Retraité, cet heureux grand-papa visite l’Europe tout entière et passe de longues heures sur son vélo ou à la pêche sur
le lac Léman. Mais, de sa barque, ne pense-t-il pas avec émotion à l’inauguration du Musée Olympique et à la
première édition du Lausanne-Marathon le 30 juin 1993 ?
De cette 1ère édition, il conserve deux sentiments. L’un mitigé à cause de la chaleur qui a fait souffrir les concurrents le
long du Dézaley, et l’autre satisfait d’avoir, avec une équipe de copains, réussi à mettre sur pied en quelques mois le
premier Lausanne-Marathon. Il se remémore aussi, avec un petit sourire, le premier demi-tour du marathon devant la
statue de Charlie Chaplin à Vevey, où bon nombre de coureurs japonais s’arrêtèrent pour y faire une photo.
Roland est responsable du parcours et à ce titre il a parcouru maintes fois la distance avec sa roulette pour mesurer
que son tracé fasse exactement 42 km195 m. Responsable aussi de la sécurité sur le parcours, en collaboration avec
les Polices Municipales et la Gendarmerie, il doit s’assurer que la route soit en parfaite état pour les coureurs. Le jour
de la course il dispose de 20 personnes qui l’aident dans sa tâche. Lui-même effectue le parcours de Lausanne à
Vevey en vérifiant que chaque responsable soit au courant de sa mission (ancien adjudant formateur, il connaît ce
mot).
Mais son plus grand souci est de trouver un bon horaire
pour les départs des courses afin d’offrir un confort
appréciable aux concurrents, celui de ne pas avoir à
croiser trop souvent d’autres coureurs. Il veille aussi sur le
matériel de signalisation spécifique du LausanneMarathon.
Roland rappelle également que cette aventure n’aurait
pas pu avoir lieu sans l’aide et le soutien des autorités et
de très nombreux bénévoles de Lausanne à la Tour-dePeilz !
Au fait, Roland, as-tu un rêve?
« - Un rêve?...oui ! Qu’il y ai 10’000 coureurs au départ du demi-marathon à la Tour-de-Peilz »

Les médailles du marathon.
Lors de chaque édition, une commune traversée par le marathon est mise à l’honneur en étant représentée,
par un monument emblématique, sur la médaille remise à tous les coureurs.

1993
1ère édition

2001
Epesses

1994
Lausanne

2002
10ème édition

1995
Pully

2003
Puidoux

1996
Paudex

2004
Rivaz

1997
Lutry

2005
St-Saphorin

1998
Villette

2006
Chardonne

1999
Grandvaux

2007
Corseaux

2008
Vevey

2000
Cully

2009
La Tour-de-Peilz

Le Long de la Ligne Bleue

« 1994 »

Disputée dans des conditions exceptionnellement bonnes, et pour la première fois au mois
d’octobre, la deuxième édition Lausanne Marathon a été lumineuse au propre et au figuré :
3118 partants, dont 1197 sur la distance reine (42,195 km), 1193 sur le demi-marathon et 715
sur le quart de marathon.
Après une course réunissant une quinzaine de vainqueurs potentiels, le rythme a été trop
tactique pour permettre un temps de grande valeur internationale. Les 2h16’09 du Tanzanien
Nada Saktai sont donc bons sans plus, mais la beauté de l’épreuve a compensé ! Markus Graf,
longtemps bien placé, ayant eu une défaillance au 36e km, c’est Markus Gerber qui s’est classé
meilleur suisse : 8e en 2h18’29.
Chez les femmes, la Biélorusse Natalia Galushka a mené l’épreuve à sa main en 2h41’38,
mais Fabiola Rueda-Oppliger, la Colombano-Suisse, s’est bien défendue: 2e en 2h45’27.

Promotion du Lausanne Marathon 2007
Pour promouvoir l’édition 2007 le Lausanne Marathon sera une
nouvelle fois présent dans de nombreuses foires, expositions et
courses pédestres en suisses et à l’étranger !
Vous pourrez retrouver le pieds du Lausanne-Marathon et la photo
d’Ouchy dans les expos de :

enirs
Souv e Paris
d
thon
Mara 2006

- Paris Marathon
- Semi-Marathon de Nice
- Londres Marathon
- Lyon Marathon
- Hambourg Marathon
- 20 km de Lausanne
- Marathon du Mt St-Michel
- Grand Prix de Berne

- Greifensee Lauf Uster
- Marathon du Médoc
- Marathon de Berlin
- Morat-Fribourg
- Gendarmes et Voleurs de Temps
- Marathon du Vignoble d’Alsace
- 100km de Bienne

Lausanne Marathon Quizz
Lors de l’édition 1993, à quelle heure le départ du
marathon a-t-il eu lieu depuis le Stade de Vidy ?
« La bonne réponse était… »
 10h00 ?
 14h00 ?
 17h00 ?
Quels sont les partenaires qui sponsorisent le
Marathon depuis sa première édition ?
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 BP et l’hôtel Mövenpick
 Smart et Le Matin
 La Poste et le PMU

?
?
?

Réponse dans le prochain numéro…
AVIS AUX ECRIVAINS
Vous avez envie d’écrire un article concernant le
Lausanne Marathon, et ensuite de le faire paraître
dans ce journal…..contactez-nous !

