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Une 27e perle ensoleillée au collier 
du Lausanne Marathon
Si le Lausanne Marathon était une parure sertie de perles, alors la 27e eut été
assurément la plus belle !

« Au-delà des records des divers chronos ou du chiffre de la participation, ce qui
est le plus beau souvenir c’est certainement un soleil généreux, l’espace d’un
dimanche, véritable clin d’œil d’un été indien à la fois convivial, festif et sportif.
Elle fût belle cette édition ! Un beau souvenir pour tous ! »
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Clap de fin pour l’expo à Ouchy …

Historique des emplacements du Marathon Expo

1993 - 1995 Sur le parking de Bellerive Plage
1996 - 2003 Collège Auguste Piccard
2004 - 2019 Place de la Navigation à Ouchy
2020 - … Collège Augsute Piccard

Depuis 2004, la distribution des dossards, des
t-shirts et les stands de promotions, se situaient
à Ouchy sous une grand tente. Se clôturant en
2019 par une météo estivale et exceptionnelle,
l’expo qui fût parfois plus bien plus tourmentée
(en 2007 avec une tempête de bise et en 2012
avec la neige) déménagera lors de la prochaine
édition au Collège Auguste Piccard.

Beaucoup de souvenirs et aussi de bons
moments au cours de ces 15 dernières années.

Entre 2004 et 2019 ce ne fût pas moins de 500
stands qui se sont tenus sous la grande tente
Marathon Expo, dont la dimension record fut de
80m par 30m avec plancher et moquette !

L’organisation changera l’emplacement du
Marathon Expo dès 2020 pour plus de confort
pour nos fidèles bénévoles et pour aussi être à
l’abri des excès venteux de la météo qui
peuvent advenir fin octobre.



Et pendant ce temps – là sur le parcours…



… entre joie et sourire !



Une vaudoise, un marathon,
un exploit …
« Au début, c’était dur. Mes
adversaires m’ont fait mal ». « À
la longue, elles ont calé et m’ont
permis de terminer toute seule.
Mais c’était dur. Aujourd’hui, j’ai
divisé le marathon en 6 parties
(de 7 km), comme les années
d’études de médecine : au fil des
ans et des kilomètres, ça devient
plus compliqué… » Simone Troxler

Après avoir terminé troisième de l’épreuve en
2017 (2h55), deuxième l’an passé (2h44), la
régionale de l’étape Simone Troxler s’est offert
son premier sacre à Lausanne. En 2h42’30, la
Vaudoise a non seulement pris sa revanche sur la
vétérane vainqueur l’an passé Aline Camboulives
(FRA/2h48’49), mais encore établi un nouveau
record personnel. L’ancienne vainqueur
éthiopienne Tsige Worku prend la troisième place
en 2h55’47.

Coup de théâtre côté masculin. L’homme fort de
la journée Isaac Kibiwott Maiyo (KEN) a manqué
le départ. Parti 4 minutes après ses adversaires,
il est parti en trombe (31’06 aux 10 km) pour
revenir sur le groupe de tête. Avant de coincer et
devoir se contenter de la troisième place en
2h24’27. Le premier à franchir la ligne d’arrivée
est l’Ethiopien Tsige Ayele en 2h22’11, devant
Tura Kumbi Bechere (ETH/2h24’27). Bien parti,
François Leboeuf se classe 4e en 2h29’18 : «
J’étais en forme, mais après la moitié de la
course, j’ai dû courir sur des œufs : une douleur
contractée il y a peu à l’entraînement s’est
réveillée derrière la cuisse et m’a empêché de
courir aussi vite que j’aurais voulu », a raconté
l’Aiglon du CABV Martigny.
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Savez-vous danser coureurs ?

Ils courent, et parfois relevant la tête
au son de la musique, ils dansent.

« C’est un plaisir réel que d’être au
bord de la route le jour du marathon.
La musique c’est notre passion et
quant on la met au service des
coureurs pour les divertir c’est juste
génial ! » Un musicien le long du parcours .…
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L’organisation du Lausanne Marathon, par le biais
du responsable animations Monsieur Gilles
Pinard, dispatche le long du parcours une dizaine
de groupe musicaux.

Au menu 2019: des percussions; du jazz; de la
folk ou encore musique style année 80. Un
mélange de goût et de son unique pour égayer le
« long » parcours du marathon.

Nous remercions le soleil car grâce à lui les
coureurs se sont certainement encore plus lâchés
aux abords des groupe musicaux. Certains
n’hésitant pas à danser ! Alors oui, ils savent
danser nos coureurs…




