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Cette année le Lausanne-Marathon offre l’inscription, pour
toutes les catégories, à toutes les personnes habitants dans
le canton de Soleure.
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16ème édition du Lausanne-Marathon

26 octobre 2008 – 16ème édition du Lausanne-Marathon

Amis Lectrices, Amis Lecteurs,
Une nouvelle fois, grâce à notre formidable équipe, à nos partenaires et sponsors, à nos
bénévoles, nous pourrons mettre à disposition du peloton des populaires un magnifique
parcours entre Lausanne et la Tour-de-Peilz.
Souhaitant d’ores et déjà à toutes et à tous, beaucoup de succès dans la préparation et
réalisation de la 16ème édition du Lausanne-Marathon.
Bonne lecture à Tous !

Lausanne-Marathon Expo …
Lors du Lausanne-Marathon Expo 2007 les quelques 18’000 visiteurs ont put découvrir …
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Pour le 14ème Lausanne-Marathon Expo, qui se tiendra les 24 et 25 octobre prochain sur la Place de la Navigation, ce
sera probablement plus de 45 stands que pourront découvrir les coureurs et accompagnateurs. C’est par ailleurs pour
faire face à cet agrandissement, et aussi afin de garantir une meilleure sécurité des structures, que la cantine PastaParty sera déplacée au sud du Château d’Ouchy.
De plus, afin de mieux rentabiliser l’utilisation des lieux et de mieux canaliser le flux des participants venant chercher leur
dossard, les heures d’ouvertures de l’expo et de la distribution des dossards ont été revues. Ainsi nous vous présentons
les nouvelles heures d’ouvertures du Lausanne-Marathon Expo.
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FERME

Préparation des ravitaillements et du matériel pour le balisage du parcours. Cette préparation a lieu
du jeudi au samedi précédent le marathon au stade Olympique de la Pontaise.

Lausanne Marathon au fil des kilomètre
 Chapitre 1

L ’ Envol 

Participer au Lausanne Marathon, c’est déjà tout un symbole en soi, puisque son départ est donné au
cœur de la Capitale Olympique. A deux pas de la ligne, la Place de Milan, où l’on procède au rituel de
l’échauffement, individuellement, par petits groupes ou sous la direction d’un moniteur ou d’une
monitrice. Mais l`heure approche : 09h45! Coup de pistolet: ruée vers Pully! Eviter, surtout, de se laisser
emporter par les cracks partis comme des fusées. Ça ondule déjà jusqu'a la patinoire, 900m plus loin. C’est
là que les coureurs, encore frais et gaillards, amorcent la plongée vers Pully: 800m de descente…

A faire en souplesse. Absolument! Pour s’engager « content » dans la rue du Général Guisan, dont la
maison est quelque part, sur la droite. Charles-Ferdiand Ramuz, l’écrivain du terroir qui, un jour, s’écria:
« Et si le soleil ne revenait pas ? », a vécu 17 ans à Pully et Jean Anouilh, le grand dramaturge, repose en
son cimetière. Plat! Presque plat, à travers Paudex et jusqu’à l’entrée de Lutry, où son dégagement sur les
splendeurs du Léman attire irrésistiblement le regard…
Suite au prochain chapitre, dans le prochain numéro.

Le 27 juillet 1949 le «Comet», avion de légende britannique effectue son premier vol
essai. Cet avion parcourra ensuite le monde entier, passant en autre au-dessus du
Milieu du Monde (Pompaples). Et c’est justement dans ce village que Hubert
Chappuis vit le jour, le 27 juillet 1949 !
Notre ami est originaire de Cuarnens, et c’est tout dire, car non content d’être un
des membres fondateurs du Cercle Vaudois de Généalogie, il s’intéresse à l’histoire
et la géographie de sa région et son pays. Sa bibliothèque en est le témoin. Mais si
Hubert, bon vaudois, et certains diront que cela s’entend, n’hésite pas à passer du
bon temps dans sa résidence secondaire en Valais. Enfin si son emploi du temps le
permets, car faisant parti de nombreux comités, n’hésitant pas à donner un bon
coup de mains dans diverses manifestations sportives ou culturelles, il n’a hélas
plus le temps de s’adonner aux randonnés épiques dans le Val de Bagnes.
Côté professionnel il est fidèle. En effet il entame en 2008 sa 44ème année de
service au sein des CFF. Ayant effectué divers tâches dans divers secteurs de
l’entreprise, il occupe aujourd’hui un poste au Service Immobilier (gestion des
bâtiments administratifs de la Place de Lausanne).
Mais, si il aime son travail et sa gare bruyante, il aime aussi retrouver son chez lui à Colombier-sur-Morges. Là il
savoure avec son épouse des joies simples de la campagne. Ainsi il s’occupe de nombreux animaux et aussi du grand
jardin, des arbres fruitiers, etc…
Au Lausanne-Marathon, dès le début le ravitaillement fut son secteur! D’ailleurs en 1993, lors de la 1ère édition il se
retrouve chef de poste à Corsier. Le samedi matin il reçoit ses bénévoles, leurs donnent t-shirt et cornets pic-nic et
soudain,…, il se retrouve seul ! Heureusement des voisins sont venus lui prêter mains fortes et le ravitaillements s’est
bien passé. Mais la journée d’Hubert devait être longue car ayant été provisoirement oublié par ses paires il réussi à se
faire inviter pour le souper chez les voisins et ce n’est que tard dans la soirée qu’il fut enfin récupéré ! Et l’histoire est
authentique.
Mais son plus mauvais souvenir date de 2007. Arrivé chez le fournisseur, le jour précédent la course, on lui apprend
qu’aucune commande n’a était faîte ! Tout le monde s’est alors mis au boulot et à 16h00 il pouvait annoncer avec un
grand soulagement que tout était prêt.
Pour terminer ce petit portrait de notre ami Hubert laissons lui la parole. « - En résumé, ce qui compte, c’est faire de
nombreuses connaissances, développer de belles amitiés durables et se mettre au service des autres. »

Le Long de la Ligne Bleue

« 1996 »

Malgré l’absence de l’Ethiopien Turbo et de la Moldave Valentina Enaki, donnés comme favoris, la 4ème édition du
Lausanne-Marathon a été un succès. Non seuleument, avec 4’872 inscrits dans les différentes épreuves, le record de
participation a été battu, mais également celui du parcours des hommes. Même si on connaissait peu, le Marocain
Mohamed Fahd a largement dominé les débats, s’échappant aux alentours du 25ème lkilomètre pour ne pas être rejoint.
Il passait finalement la ligne d’arrivée, devant le Musée Olympique , en 2h14’08’’ améliorant de 2’01’’ le record établi en
1994 par le Tanzanien Saktai. Derrière Becho et Abdillahy (Djibouti), Marco Kaminski, champion suisse en titre, prenait
une remarquable quatrième place en 2h18’44’’.
Chaz les femmes, Olga Youdenkova a très tôt joué les filles de l’air. Elle avait terminé au 2ème rang en 1995 et pensait
pouvoir l’emporter en l’absence d’Enaki. C’était sans compter avec l’expérience de la Colombiano-Suisse Fabiola
Rueda-Oppliger, qui fit lentement mais sûrement son retard jusqu’au 30e kilomètre, où elle rejoignait Youdenkova avant
de s’envoler vers la victoire. Avec 2h37’31, elle réalisait le 2e meilleur temps de sa longue carrière.
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La Pasta Party, qui sera une nouvelle fois offerte à tous
les participants, aura lieu sous une cantine, le samedi 25
octobre de 16h00 à 20h00. Cette cantine se situera cette
année au sud de la Place du Port en direction du lac.
Lausanne Marathon Quizz
Quels monuments figuré sur la médaille du Lausanne-Marathon, édition
1997 ?

 Le Château de Lutry ?
 La Tour de Marsens
 Le Musée Olympique
AVIS AUX ECRIVAINS
Vous avez envie d’écrire un article
concernant
le
Lausanne
Marathon, et ensuite de le faire
paraître…..alors contactez-nous !

?
?

Lors de quelle édition du Lausanne-Marathon cette photo a-t-elle était prise ?
 1994

 1996

 1998

Réponse dans le prochain numéro…
Le No 5 de votre magazine


paraîtra en décembre 2008.
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Steve Bruchez
Numéro 4 (Mai 2008)
Tirage Limité
Editeur Lausanne Marathon
Av.de Rhodanie 54
1007 Lausanne
Tel:021/806 30 16
Fax:021/806 25 48
steve@bruchez-organisation.com
Le prochain numéro de votre magazine sera consacré à l’édition 2008 du Lausanne-Marathon
Vous y trouverez également « le long de la ligne bleu », le clin d’œil à…, et d’autres choses encore…

