L’Editorial de la rédaction …
Amis Lectrices, Amis Lecteurs,
Le numéro 9 de notre magazine, avec 4 pages supplémentaires, est
consacré à la 18ème édition du Lausanne Marathon et aux quelques
11’191 participantes et participants.
Parmi ces nombreux héros de la course à pied populaire, des enfants,
des walkeurs, des handibikes et des sportifs venus des 5 continents
pour vivre cette grande fête du sport,…, le marathon et ses
alternatives lausannoises (le demi, le 10km, le mini, le walking et les
fauteuils roulants) !
Mais rien n’eut été possible sans l’aide de nos fidèles partenaires, des
communes et des 1100 bénévoles qui, avec le sourire, profitèrent d’un
beau dimanche d’octobre (brumeux mais sans pluie) pour participer à
l’organisation de cette manifestation incontournable du calendrier
sportif,… le Lausanne-Marathon !
Bonne lecture à tous…

couverture du no9
Le village de St-Saphorin depuis les vignes

Communiqué officiel de l’édition 2010
Le Lausanne Marathon, 18e édition, a été un immense succès populaire
11'181 inscriptions et 1520 sur la distance reine de 42km195 ! Au coeur de cette foule : une
championne, Magali Di Marco, médaillée de bronze au triathlon des JO de Sydney 2000.
Désireuse d’entamer une nouvelle carrière (celle du marathon), Magali Di Marco a fait – avec succès – ses
premiers pas dans la discipline au Lausanne Marathon 2010, et s’est d’emblée imposée en 2h54’10’’ ! «
C’est moins bien que ce que j’avais prévu, disait-elle après l’arrivée. Mais l’expérience m’aura été utile. Je
suis partie trop vite ! Au 25e km déjà j’étais dans le dur et, entre le 25e et le 35e km, ce fut l’enfer.
Maintenant, je sais ! Pour avoir une chance d’entrer dans le circuit international, je dois réussir 2h40 au
moins. C’est possible ! » Derrière elle : Catrin Jones de Cully et Laurence Yerly- Cattin de Cernier.
Chez les hommes, le requérant d’asile éthiopien, Hailu s’est imposé en 2h20’02’’ devant Patrick Jeanneret
(Corminboeuf/CH), ancien cycliste amateur reconverti au marathon populaire (2h29’20’’) ! Il avait déjà
terminé 5e et meilleur Suisse à Lausanne en 2008.

Un semi qui fait le plein !
Le semi-marathon continue à connaître un succès hors du commun : 4446 inscriptions ! Avec d’excellents
temps à la clé : 1h04’40’’9 chez les hommes par le Belge d’origine africaine El Hachimi ; 1h17’52’’, 3e
meilleur temps suisse de la saison chez les femmes, par Fiona Kirk (Echandens/CH), une spécialiste de la
course d’orientation ! Vainqueur du marathon l’année dernière, Simon Tesfay, a opté pour le 10 km cette
année venant à bout de Chengere, notre meilleur requérant d’asile, avec 2 dixièmes d’avance.

Hommage…
On attendait Berset (Bulle/CH) au semi-marathon handbike, c’est Lukas Weber, de Zurich qui l’a emporté
de peu sur Heinz Frei. Berset, lui, a été victime d’une collision, son poursuivant l’ayant renversé au virage
de retour. Remis sur sa machine, le Gruérien a attendu son bourreau et, plutôt que de le sermonner, il a
terminé quasi main dans la main avec lui! Vive le sport.
Rendez-vous le 30 octobre 2011 pour la 19e édition du Lausanne Marathon.
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La Tour de Peilz
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Dernier croissant de la
lune montante vers la
pleine lune noire.

Le saviez - vous ?
Coût réel d’un participant en 2010
le coût pour toutes les catégories et les distances confondues se monte à

 Frs 70.Ce montant comprend…
Les dossards / médailles / prix souvenirs / t-shirts techniques / gestion informatique des résultats /
frais postaux / trains spéciaux ½ marathon / service sanitaire / ravitaillements / coût des
infrastructures / promotion de l’évènement / prize money / cadeaux podiums / …
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Le Lausanne Marathon entre
Pierre de Coubertin & Charlie Chaplin

Comme Pierre de Coubertin a fait de Lausanne l’écrin de l’Olympisme et de ses valeurs séculaires,
Charlie Chaplin a choisi Vevey pour y développer sa vision à la fois dramatique et burlesque des
jeux de la vie. Tout comme le sport, l’art de la scène est à la fois « jeu » et « culture ». En permettant
à des milliers de fidèles de courir, depuis bientôt 20 ans (18 très exactement ce 31 octobre) entre
ces deux villes hautement symbolique tout en longeant Lavaux et son vignoble en terrasses, classé
au Patrimoine mondial de l’UNESCO, les organisateurs du « Lausanne Marathon » font,
consciemment ou non, œuvre de retour aux sources. La réussite d’une épreuve de course à pied est
certes étroitement liée à la fiabilité technique, financière et sportive de son organisation, mais
également aux références historiques et culturelles dont elle s’inspire.

Statue de Chaplin contemplant les Alpes
Vevey

Sépulture de Pierre de Coubertin à Montoie
Lausanne

Alors

que tant d’autres marathons se sont installés au cœur des villes pour y faire le spectacle,
« Lausanne Marathon » a tenu à préserver, lui, les qualités propres à une forme plus intime de la
course à pied, exercice au cours duquel le pratiquant se soucie moins d’être vu que de partir à la
découverte de « son » monde intérieur. Dès ce moment, la souffrance librement consentie que cela
implique à la méditation et, sur les rives magiques du bleu Léman de Lausanne à Vevey et La Tourde-Peilz et retour, balançant entre les valeurs profondes de l’Olympisme et les volutes de la
Comédie humaine le marathonien, la marathonienne découvrent – ou redécouvrent – plus
facilement ce qui appartient en propre : richesses enfouies au fond d’eux-mêmes – donc invisibles
aux yeux des autres et parfois, importante raison de vivre…
Yves Jeannotat / juin 2010.

Petit mot de l’l’association Objectif Cœ
Cœur
L'association Objectif Coeur est une association bénévole qui
offre des repas de fêtes aux personnes seules et démunies à
Lausanne et Renens. Sept personnes se sont fait parrainer
cette année pour l'une des courses de Lausanne Marathon. Ce
fut pour ces personnes une défi personnel mais aussi un
moyen pour allier le sport et la pauvreté à travers une action
d'aide aux plus démunies. Cette action fut un succès en terme
de parrainages mais avait aussi comme but de se faire
connaître. Le "fans club" aux t-shirts rouges soutenait les
coureurs au bord de la route, ceux qui couraient pour
l'association mais aussi les autres! Nous serons de nouveau
là, avec grand plaisir, en 2011!
 Pour toute information http://www.objectifcoeur.ch/

.

Statistiques Officiels
Classement des épreuves au Lausanne Marathon 2010
1.
2.
3.
4.
5
6.
7.
8.
9.

Semi Marathon
4’450
10km
3’846
Marathon
1’517
Mini Marathon
386
Mini Mini Marathon
349
Nordic Walking
314
Walking
261
Handbikes
47
Fauteuils Roulants
12

Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 

( 4253
( 3583
( 1447
( 437
( 385
( 231
( 295
( 36
( 11

en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )

Vainqueur Homme Marathon, Hailu Begashow en 2h20.02

Classement Marathon Hommes 2010
1.
2.
3.

Hailu Begashow
Jeanneret Patrick
Brydl Pavel

Classement Marathon Femmes 2010

Ecublens
Corminboeuf
Rép. Tchèque

2:20.02
2:29.20
2:33.50

Classement Semi Marathon Hommes 2010
1.
2.
3.

Vainqueur Femme Marathon , Magali Messmer en 2h54.10

1.
2.
3.

Magali Messmer
Jones Catrin
Yerly-Cattin Laurence

Troistorrents
Cully
Cernier

Classement Semi Marathon Femmes 2010

El Hashimi Abdelhali B-Schepdall
Alemayehu Wodajo Suisse
Germa Tsige
Suisse

1:04.40
1:04.59
1:06.45

1.
2.
3.

Kirke Fiona
Malkova Jeanna
Zoltani Tenke

Echandens
Russie
Corsier

Classement Quart Marathon Hommes 2010

Classement Quart Marathon Femmes 2010

1.
2.
3.

1.
2.
3.

Tesfay Simon
Chengere Tolossa
Felfele Tesfay

Uster
Epalinges
Genève

2:54.59
2:54.50
2:56.28

0:29.47.3
0:29.47.5
0:30.12.0

Dufour Ludivine
Reisinger Lisa
Zeller Corinne

Boussens
D-Weissling
Weissenburg

1:17.52
1:19.20
1:19.34

0:35.43
0:36.03
0:36.32
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Statistiques Officiels

Classement des nations les plus représentées en 2010
1. Suisse
2. France
3. Italie
4. Allemagne
5. Angleterre

9’059
1’464
149
116
108

Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 
Coureurs 

( 8773
( 1287
( 83
( 118
( 88

en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )
en 2009 )

Classement des cantons* les plus représentés en 2010
1. Vaud
2. Genève
3. Valais
4. Fribourg
5. Berne
6. Neuchâtel
7. Zürich
8. Argovie
9. Bâle
10. Soleure

6’046
887
489
426
303
259
223
79
70
65

Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs
Coureurs












(5966 en 2009 )
( 858 en 2009 )
( 452 en 2009 )
( 367 en 2009 )
( 300 en 2009 )
( 210 en 2009 )
( 246 en 2009 )
( 82 en 2009 )
( 50 en 2009 )
( 98 en 2009 )

* Tous les cantons sont représentés sauf Nidwald, Uri et Appenzell IR

L’homme le plus âgé a participé
aux 10km.
Il a 85 ans.

La femme la plus âgée a participé
aux 10km Walking.
Elle a 76 ans.

65% du peloton était composé d’hommes

35% du peloton était composé de femmes

flash info du comité technique
Passation …..
de témoin
Parcours …..
 Roland Rastoldo a transmis en 2010 la responsabilité
du parcours (secteur Vevey – La Tour-de-Peilz) à
Monsieur Jean-Paul Perret. Roland demeure néanmoins
au comité d’organisation et reste responsable du parcours
(secteur Lausanne – Corseaux).
Son11erermarathon
marathon
Son

Retraité
Retraité

Le comité technique compte un nouveau
membre en la qualité de Thierry Mamin,
responsable du village des équipes.

Le Lausanne Marathon prend congé de René
Fahys, coordinateur TL (  voir le numéro 8 de votre
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magazine, rubrique: Le clin d’œil à).

Le même jour …
Le même jour …
Alors que quelques 11’180 participants au Lausanne
Marathon se délectaient d’un magnifique panorama
franco-suisse, d’autres coureurs à pied, le même
jour, se régalaient d’autres sublimes paysages. Voici
les autres marathons AIMS du 31 octobre 2010.
• Marines Corps Marathon

USA

• Commerzbank Frankfurt Marathon
• Athens Classic Marathon
• Istanbul Eurasia Marathon
• Marathon Amsterdam

Allemagne
Grèce
Turquie
Pays-Bas

• Beijing International Marathon

Chine

• Marathon de Casablanca
• Nairobi International Marathon

Maroc
Kenya

Sources by

Le Long de la Ligne Bleue 2001 / Yves Jeannotat
Le Long de la Ligne Bleue

« 2001 »

La 9ème édition du Lausanne Marathon a connu un grand succès le dimanche 21 octobre 2001 sur
les bords du Léman. Le record des inscriptions, d’abord, a été largement battu, passant de 7’080 à
7’501. celui du marathon masculin, ensuite, a été amélioré de 10 seconde par le réquérant d’asile
éthipien Tesfaye Eticha (2h12’28’’), ceci en dépit d’un fort vent contraire sur le chemin du retour
entre la Tour-de-Pielz et le Musée Olympique, où était jugé l’arrivée. Eticha signait, ainsi, sa 4e
visctoire dans une épreuve qui semble particulièrement bien lui convenir.
Chez les femmes, la Moldave Valentina Enaki, détentrice du record depuis 1995 (2h33’34’’) est
restée assez loin de ce temps (2h39’42’’) mais, profitant de la forme qui lui avait permis de
remporter Morat-Fribourg 15 jours auparavant, elle s’est finalement imposée devant deux
Ethiopiennes (Emelet Abombsa et Alemu Kore).
Elisabeth Krieg (de Muri) a conservé son titre de championne de Suisse en 2h45’35, son
cinquième titre, tout comme pour le soleurois originaire de Pologne, Marco kaminski, en 2h28’44’’.
Il convient de noter, ici, le niveau très faible de ce championnat en l’absence, notamment, de
Chantal Dällenbach et de Viktor Röthlin, qui n’ont pas défendu leurs titres.
Abonnements – Commande d’
d’anciens numé
numéros
Si vous désirez obtenir un ancien numéro en version papier
de votre journal ou si vous voulez le recevoir
automatiquement chez vous lors de sa parution !
N’hésitez pas à nous envoyer un e-mail à l’adresse suivante
lausanne-marathon@com.

Prochaine Edition
19

19

Rendez-vous le dimanche 30 octobre 2011
pour la 19ème édition du Lausanne Marathon !
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Le clin d’œ
d’œilil à …

Passionné de football et d’athlétisme, Fritz Burgener, officie depuis 1997 comme responsable de la distribution des
t-shirts au Lausanne Marathon.
De source valaisanne mais venu du canton de Lucerne, dont un sympathique accent suisse-allemand lui colle encore à
la langue, Fritz découvre en 1972 le Lavaux, plus exactement au moment où son train débouche du tunnel de PuidouxChexbres et lui offre un panorama dont il tombe « amoureux ». Il s’installe durablement dans le canton de Vaud,
travaillant d’abord chez Félix, il poursuivra ses activités professionnelles dans la région lausannoise. Aujourd’hui il est
conseiller spécialiste dans la technique d’ancrage de façade chez Halfen, entreprise basée au Mont-sur-Lausanne.
Marié, papa de deux enfants et bientôt grand-papa, Fritz inscrit au début des années 1993 son fils au Stade Lausanne
Athlétisme. Il débute alors sa carrière de bénévole et donne de précieux coups de main à l’organisation de meetings
d’athlétisme. Remarqué pour sa gestion et son engagement, il fait partie de l’équipe de sécurité des 20km de
Lausanne. Quelques temps après il devient responsable de la zone de départ de la-dite course.
C’est alors que débute l’aventure du Lausanne Marathon. En effet, il se fait
parachuté par son club au poste de ravitaillement de Paudex. Il n’y fera qu’un
court séjour car une connaissance sportive, Judy Lister, lui propose de s’occuper
avec elle de la distribution des t-shirts, qui, à cette époque s’effectue encore au
Collège Auguste Piccard. Fritz devient, dés lors, le coordinateur de la gestion et
de la distribution des t-shirts aux participants.
Aujourd’hui la distribution des t-shirts s’effectue sous la tente Marathon Expo à la
Place de la Navigation. Notre ami a pour aide environ 16 bénévoles qui vont
œuvrer avec lui durant les trois jours de distribution. Lors de l’édition 2010 la
distribution ne s’est faite que le dimanche. A la suite de cette expérience les
organisateurs pensent revenir à l’ancien système (distribution vendredi – samedi –
dimanche).
Pour Fritz le week-end du marathon c’est l’occasion de vivre la course sous différents aspects. Bien souvent cela
signifie des rencontres et des discussions avec les gens lors de la distribution, surtout avec les habitués. « – Les
coureurs du vendredi et du samedi sont moins stressés et prennent du temps. En revanche, ceux du dimanche matin
sont bien souvent stressés et nous communiquent parfois, hélas, leur nervosité de manière verbale. ». Fritz se souvient
par exemple qu’il y a quelques années une coureuse faisait des pieds et des mains (c’était une italienne et c’est tout
dire) pour ramener des t-shirt à toute la famillia et les bambinos, « Heureusement une de nos bénévoles parlait italien
et après plusieurs longues minutes elle a fini par partir ». Assisté par de fidèles bénévoles et surtout par un bras droit
efficace en la qualité de P-A Badoux, Fritz profite de son temps libre pour aller déambuler dans l’expo et pour boire le
verre de l’amitié avec ses collègues de l’organisation.
Aimant la randonnée en montagne et pratiquant le ski à Verbier (VS), Fritz aime l’ambiance des manifestations
sportives. « Je suis persuadé que le Lausanne Marathon peut encore progresser. Et j’ose espérer que nous puissions
continuer à œuvrer dans une bonne ambiance au service des coureurs ».

Le courrier des concurrents
De nombreux concurrents nous ont écrit les jours suivants la manifestation pour nous faire part de leurs avis.
 La rédaction informe ses lecteurs qu’elle n’a pas retouché de quelque façon les messages suivants.

Chers tous,
Ce petit mot pour vous féliciter...... L'organisation de cette belle manifestation sportive de dimanche était
parfaite !
Je dois dire que les coureurs ont été gâtés, tant par le beau parcours, l'agréable météo, les super
ravitaillements, le t-shirt technique et l'imposante médaille ! le tout vécu dans une ambiance des plus
conviviales !
Cela était très agréable de suivre les meneurs d'allure avec des "fanions" visibles (plus de ballons crevés !)
et Danièle était parfaite au semi, pour les 2:00 ! Elle a parfaitement su tirer son groupe, par ses
encouragements et ses conseils.
En vous souhaitant bon vent pour toutes vos futures manifestations, je vous envoie mes cordiales
salutations.
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Le courrier des concurrents (suite)
Madame, Monsieur. Il serait judicieux de rappeler aux participants que les WC installés au parc de Milan
peuvent être utilisés en cas de besoin. Habitant juste en face de ce parc, j'ai le regret de constater qu'ils sont
nombreux à préférer uriner contre les cabines comme s'il s'agissait d'un vulgaire mur. Sympathique pour les
personnes qui les enlèvent le lundi suivant ! Cordialement
Bonjour. Tout d'abord je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour l'organisation de cette superbe course à
laquelle je participerai la prochaine fois avec beaucoup de plaisir.
Pour ma part je n'ai pas de reproches à vous faire, vous ne pouviez pas prévoir la météo, la preuve, ils
avaient annoncer mauvais.
De toute façon il y aura toujours des gueulards des jamais contents. Pour ma part je vous dis: Continuez et
persévérez
Et un grand bravo et merci. Meilleures salutations et bonne journée
Bonjour à tous ,
Je cours depuis 20ans et j'ai participé à 15
marathons dans toute l'Europe et à env.
200autres courses en suisse, mais jamais j'ai vu
une organisation aussi parfaite que le Marathon
de Lausanne, au niveau des ravitaillement, ou
des massages, et pour tous le reste.
Que dire de plus .......MERCI à vous tous et vive
le Marathon de Lausanne Encore merci à tous les
bénévoles .
Salutations
Messieurs, Milles mercis pour votre organisation
de ces 3 courses magnifiques.
Par ce mail je tenais tout de même à vous rendre
attentifs au points suivants :
-Le système de récupération des sacs sous tente
est en soit une bonne idée surtout pour les
bénévoles qui y travaillent.
-Par contre, il est évident que le système des tshirt après la course est un flop... Il a été très
difficile de récupérer son bien, les coureurs se
bousculant et montrant leurs mécontentements....
-Un ami à moi qui a couru le semi-marathon en
moins de 2heures s'est vu renvoyé au T-shirt M
car il n'y avait plus de L....!

Bonjour ! Juste pour vous dire merci !
Merci de l'organisation qui est chaque fois
impressionnante. Les t-shirt sont parfaits !
Des gens se sont plaint de la tente? Ils se seraient
plaint s'ils avaient dû retirer leur sac sous la pluie…
Une idée c'est de faire des ouvertures dans la tente,
sur les côtés, à côté de chaque "carrée" où sont
stocké les sacs et on pourrait sortir sur l'extérieur de
la tente tout de suite après avoir pris son sac et ca
dégorgerait.
Encore une fois merci c'était parfait ! et je sais que
plein de monde le pense mais ne vous le dirons pas.
Bonne journée
Bonjour,
Une nouvelle fois, j'ai eu un grand plaisir à participer
à votre épreuve, avec une seule envie pouvoir refaire
le marathon ... mais ce n'est qu'une question de
patience!
J'ai une petite remarque à formuler. Je trouve que le
système de retrait du maillot n'était pas performant
cette année. La formule des années précédentes
était meilleures à mon avis.
Encore bravo pour l'ensemble de l'organisation et
salutations sportives.
Bonsoir,

Je pense qu'il serait peut être judicieux lors de
l'inscription à la course d'ajouter une case pour
les T-shirt afin que le coureur puisse cocher sa
taille. Il serait plus facile aussi pour vous de ne
pas vous retrouver en rupture de stock....

Un grand merci pour l’organisation de cette très belle
course, festive avec un cadre bien agréable. Nous en
avons profité pour découvrir Lausanne et les villages
et villes autour du Lac Léman, magique.

En vous remerciant encore pour votre
organisation, recevez, Messieurs, mes salutations
sportives.

Les organisateurs remercient toutes les personnes
qui ont pris le temps de nous faire parvenir leurs avis
et remarques. Elles seront, dans la mesure du
possible prises en compte pour l’édition 2011 !

A bientôt.
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Les hé
dition 2010, les populaires
héros de l’é
l’édition
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Lausanne Marathon au fil des kilomè
kilomètre / par Yves Jeannotat
 Chapitre 6

Merveille du monde 

Mission accomplie !
Si l’envie t’en prend maintenant, n’hésite pas à aller t’allonger sous un des arbres
séculaires qui ornent les parages du Musée Olympique. Pour toi comme pour le pèlerin
de Saint-Jacques-de-Compostelle, le chemin a été pour le moins aussi important que
l’arrivée. Ferme les yeux ! La région au pied de laquelle tu as égrené tes foulées, après
avoir été préservée du bétonnage par Franz Weber a été inscrite, il y a peu, au
Patrimoine mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture), assurance de pérennité pour un paysage culturel unique ; pour son
vignoble en terrasses ; pour ses 14 bourgs, que tu as en partie traversés. Les cloches des
églises de la région ont sonné jeudi 28 juin à l’annonce de ce choix.
Aujourd’hui, plus qu’une performance sportive, ton Lausanne Marathon a été un acte
d’approbation et de reconnaissance. Bientôt, libéré du carcan de la compétition, tu y
reviendras pour savourer plus pleinement encore cette merveille du monde !
 FIN 
Lausanne Marathon Expo 2010
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Lausanne Marathon Expo 2010 (suite)

Lausanne Marathon Quizz
11’181 coureurs inscrits en 2010. Record absolu de
participation au Lausanne Marathon. Mais quel est le nombre
de participants record sur la distance du marathon ?





2’312 coureurs inscrits était la bonne réponse
2’012 coureurs inscrits ?
1’712 coureurs inscrits ?

Magali Messmer a remporté cette année (2010) le marathon.
Avant elle, a quand remontait la dernière victoire suisse chez
le femmes sur le marathon ?
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Réponse dans le prochain numéro.
AVIS AUX ECRIVAINS …
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…..
Vous pouvez transmettre vos articles aussi via e-mail.

 Le no10 de votre magazine paraî
paraîtra en juin 2011 
Vous y trouverez les nouveauté
il à…,
nouveautés 2011, le clin d’œ
d’œil
à…, l’
l’histoire de votre journal,
Lausanne Marathon Quizz et d’
d’autres rubriques concernant le Lausanne Marathon.

 il n’y aura plus d’inscriptions
possibles sur place en 2011.
Délai d’inscription via internet fixé
au dimanche 23 octobre !

Toute la rédaction des Nouvelles du Marathon vous
souhaite de très belles fêtes de fin d’année ainsi qu’une
bonne et heureuse année 2011 !
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edit by 2010

