
� Avis aux lecteurs !

Afin d’améliorer la qualité de l’information, ainsi que pour des 
raisons logistiques la «Gazette du Lausanne-Marathon Expo »
sera désormais intégrée dans «Les Nouvelles du Marathon»
sous la rubrique « Lausanne-Marathon Expo ».

Merci de votre compréhension.
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Amis Lectrices, Amis Lecteurs,

C’est devant les murs d’un « Lavaux » faisant à présent  partie de l’UNESCO 
que sont passés les nombreux participantes et parti cipants du 15 ème

Lausanne-Marathon. Une édition placée sous les hosp ices du soleil, mais qui 
fut extrêmement fraîche et ce malgré l’arrêt d’une b ise qui souffla fortement 
durant toute la journée de samedi. Mais heureusemen t cette dernière 
s’essouffla plus vite que les 9800 coureurs du Laus anne-Marathon.

Parmi ces nombreux participants des enfants, des wa lkeurs, des handicycles
et des sportifs venus des 5 continents pour vivre c ette grande fête du sport,…, 
le marathon et ses alternatives lausannoises (le de mi, le quart, le mini, le 
walking et les fauteuils roulants) !

Mais rien n’eut été possible sans l’aide de nos fidè les partenaires, des 
communes et des 1020 bénévoles qui sacrifièrent ave c le sourire un beau 
dimanche d’octobre pour aider à l’organisation de ce tte manifestation 
incontournable du calendrier sportif,… le Lausanne-M arathon !

Bonne lecture à tous !

Vainqueur chez les hommes en 2 h12’17’’, le kenyan Kipchumba. Vainqueur chez les femmes en 2 h47’10’’, la russe Malkova. 



Classement des nations les plus représentées au 
Lausanne Marathon 2007.

1. Suisse 7760 Coureurs
2. France 1466 Coureurs
3. Allemagne 124 Coureurs
4. Angleterre 91 Coureurs
5. Japon 83 Coureurs
6. Italie 58 Coureurs

Podium Marathon Hommes 2007
1er : Kipchumba William Kenya 2h 12’ 17’’
2ème  : Kolum Benjamin Kenya 2h 12’ 24’’
3ème : Fikade Lamma Ethiopie 2h 24’ 16’’

Podium Marathon Femmes 2007
1ère : Malkova Jeanna Russie 2h 47’ 10’’
2ème : Loonen Krijstina Pays-Bas 2h 53’ 47’’
3ème : Keneni Chala Ethiopie 2h 58’ 45’’

Podium ½ Marathon Hommes 2007
1er : Raemy Hugo Rechthalten 1h 10’ 54’’
2ème : Antoine Roger Biel/Bienne 1h 10’ 59’’
3ème : Rognon Alexandre France 1h 11’ 07’’

Podium ½ Marathon Femmes 2007
1ère : Fischer Sabine Rapperswil 1h 13’ 05’’
2ème : Rueda Fabiola Corsier 1h 22’ 17’’
3ème : Bulliard Mikaela Lausanne 1h 23’ 05’’

Podium ¼ Marathon Hommes 2007
1er     : Chengere Tolossa Lausanne 29’ 25’’
2ème : Heiniger Stéphane Yverdon 31’ 23’’
3ème : Wyss Grégory Mutrux 31’ 40’’

Podium ¼ Marathon Femmes 2007
1er     : Stellingwerf Hilary Lausanne 35’ 36’’
2ème : Dufour Ludivine Les Bioux 36’ 00’’
3ème : Zimmer Monique Düdingen 36’ 17’’



15’000………………Litre d’eau plate
8’000………………Barres énergétiques
6’000………………Litres de boissons isotoniques
1’200………………Kgs d’oranges
1’200………………Kgs de bananes

‘300………………Kgs de fruits secs

Et aussi les nombreux bénévoles répartis sur les 14
postes de ravitaillement du marathon.

Voilà près de trente ans que l’entreprise « Sport Transmission » existe. Et, cela fait trente années aussi, que notre ami 
Jean-Paul Pache assure les liaisons et transmissions radio au Rallye du Valais.

Liaisons et transmissions radio qu’il assure, également, dans de nombreux rallyes de voitures, dans d’innombrables 
manifestations sportives et, aussi, dans divers festivals dont le Montreux Jazz Festival. C’était donc tout naturel que les 
liaisons et transmissions radios du Lausanne-Marathon soient gérées par lui.

Depuis 1993, Jean-Paul s’occupe des radios du Lausanne-Marathon. Pour assurer de parfaites liaisons entre les 
divers postes de samaritains disséminés sur le long du parcours, il installe spécialement une antenne relais à
Chexbres. Il distribue, par ailleurs, une trentaine de radios au samaritains ainsi qu’à la gendarmerie vaudoise. Le jour 
de la course il veille à ce que toutes les communications fonctionnent.

Son plus beau souvenir du Lausanne-Marathon fût cette fameuse 
première édition qui se déroula sous un soleil de plomb, mais ,dont il 
apprécia l’ambiance. Et à l’inverse, son pire souvenir fût l’édition de cette 
année. En effet, il faut dire qu’il n’aime pas la fricasse que produit l’effet 
d’une bise soutenue!

Mais cet heureux grand-papa, qui fêtera l’an prochain son 70ème

anniversaire, n’est pas prêt d’abandonner une organisation dont il 
apprécie la bonne ambiance et l’équipe de professionnels, qui la 
compose.

Dès lors que pouvons-nous souhaiter à notre ami, grand amateur de vin et 
de bonnes tables ? … « - Je veux faire encore de nombreuses et belles 
éditions du Lausanne-Marathon »!  Alors cher Jean-Paul bon vent pour tes 
15 prochaines éditions du Lausanne-Marathon et merci pour tout le travail 
effectué.

Un grand bravo aux quelques 142 
jurassiennes et jurassiens inscrits 
gratuitement au Lausanne-Marathon 2007. Et 
un grand merci pour l’animation offerte par le 
stand du canton du Jura à l’expo !



Classement des cantons les plus représentés au 
Lausanne Marathon 2006.

1. Vaud 4471 Coureurs
2. Genève 510 Coureurs
3. Bern 296 Coureurs
4. Valais 293 Coureurs
5. Fribourg 289 Coureurs
6. Neuchâtel 177 Coureurs
7. Zürich 153 Coureurs

Adossée aux contreforts du Mont-Pèlerin et nichée en tre le lac et l'autoroute, Corseaux, avec ses 108 h ectares, 
figure parmi les vingt plus petites communes du can ton. Elle s' étend jusqu'au bord du lac Léman, limitée au 
nord par les vignes du village de Chardonne et à l'est par le ruisseau du nom charmant de Bergère, 
partiellement souterrain.

Les premiers statuts du village de Corseaux remontent à 1608. Ils permettent d'imaginer le fonctionnement 
d'une communaut é villageoise sous l'Ancien Régime qui comprenait, à la veille de la révolution vaudoise, 264 
habitants presque tous bourgeois. La fin de la domi nation bernoi se marque, comme partout ailleurs dans le 
canton, la mise en place des autorit és communales. En effet, longtemps liée au destin d e la grande paroisse de 
Corsier , Corseaux devient en 1816, après le partage de la p aroisse, une commune vaudoise à part entière.

Commune d’honneur du 15ème Lausanne-Marathon, La Commune de Corseaux .

Jusqu'au d ébut du XXème siècle, l'économie de Corseaux était a xée autour des travaux 
agricoles et mara îchers. La vigne figurait parmi les ressources prin cipales des habitants qui 
l'exploitaient à leur compte ou comme ouvriers.

Dès le début du XXème siècle, à l'image de sa grande voisine - Vevey -, le village de 
Corseaux va évoluer rapidement. Grâce à sa position avec plei ne vue sur le lac, il deviendra 
rapidement un lieu d'habitation privil égié puisqu'il passera de 458 habitants en 1900 à plu s 
de 2'000 en 2000. La beaut é du paysage et la tranquillité du site font de Corse aux un petit 
coin de paradis que traverse les coureurs du marath on et du demi-marathon !

La commune de Corseaux fut donc mise à l’honneur en étant représent ée sur les médailles 
que tous les participants ont re çus à l’arrivée.



Le Mini -Marathon 2007, un grand succès

Un grand bravo aux 1’154 enfants qui ont pu gratuitement, grâce au soutien 
de Migros, s’inscrire au mini-marathon.

Au terme de leur course, 4km 295m (le 10ème d’un vrai marathon), tous les 
jeunes ont reçu la médaille officielle du marathon et un t-shirt « spécial » !

La relève est ainsi assurée pour les prochaines éditions.

La participation au Mini -marathon .

Ci-dessous, un graphique de la participation au mini-marathon depuis sa 
création en 1995 lors de la 3ème édition du Lausanne-Marathon.
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C’est le vendredi 19 octobre à 16h00, que le Lausanne-
Marathon Expo a ouvert ses portes. Dès l’ouvertures, de 
nombreux participants se sont précipités aux dossards 
avant de visiter les nombreux stands de l’expo.

Une expo record, puisque c’est plus de 40 stands que 
les visiteurs ont pu découvrir ! Des stands de courses 
pédestres, de nombreux magasins de sport, des stands 
de vente, de promotion touristique et les stands de nos 
partenaires. 

Lausanne-Marathon Expo



Les visiteurs de l’expo auront pu découvrir 
les stands de :

Swisslife, 20km de Lausanne, Tourisme Pour
Tous, La Poste Suisse Runners, Sport 
Attitude, Association Destiny, Marathon de la 
Jungfrau, New Concept Sport, SW Magazine, 
Serv. Multimédia de la ville, Semi-Marathon
de Nice, Sponser Sport Food, Laboratoire 
Pharmaceutique Prodopharm, Marathon de 
Hambourg, Schaefer Sport, Marathon de 
Paris, SportMax, Morga AG, Grand Prix de 
Bern, Ochsner Sports, Marathon Vignoble 
d’Alsace, 100Km de Bienne, Aventures 
Alpines, République et Canton du Jura, 
Adidas Eyewear, Brooks, Planète Endurance, 
Ligue Vaudoise contre le Cancer, Women
Sport Evasion, Overstim.s, Aims
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Lausanne Marathon Quizz

Quels sont les partenaires qui sponsorisent le 
Marathon depuis sa première édition ?
« La bonne réponse était… »
� BP et l’hôtel Mövenpick ?
� Smart et Le Matin ?
� La Poste et le PMU ?

Quel monument a figuré sur la médaille du 
Lausanne-Marathon, édition 1997 ?

� Le Château de Lutry ?
� La Tour de Marsens ?
� Le Musée Olympique ?

Réponse dans le prochain numéro…

Le Long de la Ligne Bleue               « 1995 »

La troisième édition du Lausanne Marathon a permis d’enregistrer un nouveau record d’inscriptions. Alors qu’elles 
avaient été de 1500 en 1993 et de 3117 en 1994, elles se sont élevées à 4434 cette année, dont 1680 sur la distance 
reine de 42 km 195, sans compter les 309 enfants inscrits au « mini-marathon », catégorie nouvellement introduite.

Chez les hommes, le Tanzanien Nada Saktai n’a pas pu renouveler sa victoire de l’année dernière. Il est vrai que, dès 
qu’il y a un Kenyan au départ, il barre l’accès à la victoire aux autres.

C’est ce qu’a fait Jakob Ngunzu au terme d’une course très tactique enlevée dans le temps moyen de 2h18’36’’. Chez 
les femmes par contre, après l’effondrement de la favorite, la Roumaine Aurica Buia, victime d’ampoules aux pieds, la 
Moldave Valentina Enaki s’est littéralement envolée vers la victoire et vers le record (2h33’34’’), l’ancien étant battu de 
plus de 8 minutes. Il convient de relever encore le temps remarquable (1h29’08’’) réalisé par Heinz Frei en catégorie 
fauteuils roulants.

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 !

Toute la r édaction vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année et 
une bonne et heureuse ann ée 2008 !

Les Nouvelles du Marathon No 4
A paraître en mai 2008

Dans le prochain numéro …………Le Long de la Ligne Bleue 1996 – Les nouveautés 2008  – Lausanne-Marathon Expo
Le clin d’œil à … Lausanne Marathon Quizz et d’autres  choses encore…


