Communiqué de presse

Nouvelle voie pour le Lausanne Marathon
Lausanne, le 23.04.2018 – Parce que l’union fait la force, le Lausanne Marathon a décidé de
soutenir et de collaborer étroitement avec le MarCHethon Lausanne. La coopération de ces deux
courses lausannoises débute dès leur édition 2018 : les coureurs du Lausanne Marathon (28
octobre 2018) sont encouragés à faire un don de 2 CHF en faveur du MarCHethon lors de leur
inscription et le MarCHethon (6 octobre 2018) reprend l’ensemble des courses enfants du
Lausanne Marathon.
Événements lausannois, encourageant le sport et ayant lieu le même mois, le Lausanne Marathon et
le MarCHethon Lausanne partagent, chacun à leur échelle, les mêmes valeurs. C’est pour cette raison
que les deux rendez-vous ont désormais décidé de collaborer étroitement.
Dans le cadre de cette nouvelle collaboration, le Lausanne Marathon concentre désormais ses forces
sur les courses adultes et invite les enfants à courir lors et en faveur du MarCHethon Lausanne,
course/marche caritative en faveur de la lutte contre la mucoviscidose. On l’espère, cette nouvelle
configuration permettra aux organisateurs du MarCHethon d’augmenter le nombre de participants à
leurs courses et d’offrir aux enfants qui participaient au Lausanne Marathon l’ambiance festive,
familiale et caritative propre au MarCHethon Lausanne, dont ce sera la 33e édition en 2018. Quant au
Lausanne Marathon, il souhaite tirer parti de cette réorganisation pour améliorer toujours plus
l’accueil de ses coureurs adultes.
Pour autant, les organisateurs du Lausanne Marathon restent actifs auprès de jeunes coureurs
puisqu’ils s’engagent à contribuer au développement des catégories enfants de son nouveau
partenaire. « Nous sommes ravis de recevoir le soutien de l’organisation de renom qu’est le
Lausanne Marathon, se réjouit Thierry Buta, président du MarCHethon Lausanne. Nous partageons
les mêmes valeurs, celles du sport et du partage, et nous nous réjouissons d’accueillir les enfants du
Lausanne Marathon. »
En outre, les coureurs adultes qui s’inscrivent pour l’une des épreuves du Lausanne Marathon
peuvent déjà remarquer le deuxième volet de cette collaboration qui consiste à proposer aux
participants d’ajouter un don de 2 CHF à leur inscription. Une somme qui est directement reversée
au MarCHethon. Avec près de 14'000 coureurs attendus au Lausanne Marathon, les organisateurs
espèrent ainsi pouvoir amener une contribution conséquente à cette noble cause.
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