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L’aventure 2021
Comme une parenthèse ouverte, l’édition 2021 a eut lieu. Certes d’une manière
différente avec une version dite «connectée» mais au moins elle a eut lieu !

2009 coureurs, qui durant trois semaines, ont parcouru à leur guise l’un des
parcours à choix. Sur 5, 10, 21 ou 42 km entre Lausanne et La Tour-de-Peilz,
dans l’autre sens également, au milieu des vignes comme pour mieux
(re)découvrir ce panorama d’exception.

Une expérience différente pour les coureurs. Pas de public, pas de
ravitaillement, sans fanfare ni musique mais pourtant du plaisir dans ces foulées
innombrables. Un retour à la simplicité pour mieux se rappeler des vertus de la
course à pied. Une édition de course bien loin des évènements, parfois
gigantesques, qu’elles sont devenues. Courir simplement en écoutant son corps
et son cœur. Les applaudissements peuvent aussi se créer dans son imaginaire
et deviennent ainsi même encore plus chaleureux…

Finalement la course à pied c’est penser, rêver et courir bien sûr.

Alors même si nous souhaitons que la parenthèse puisse se refermer et que
2022 soit un retour à une certaine forme de normalité; n’oublions pas cette
expérience comme pour mieux retourner aux fondamentaux du pedestrian.
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Merci Yves…

C’est comme si je redécouvrais mon corps » murmurait en
trottinant, les yeux tournés vers Lavaux, une marathonienne
imprégnée de l’Esprit olympique dans lequel baigne pour
l’éternité Lausanne Marathon. « Sous l’effort, j’ai l’impression
que mon âme angoissée s’allonge en moi pour prendre
quelque repos… C’est dur, mais c’est bon parce qu’ici, je sais
que j’existe…

De même que les grains du chapelet coulent entre les doigts
du moine tibétain, l’aidant à faire monter sa prière vers le ciel,
la foulée trotte-menu des marathoniens pousse leurs pensées
vers l’horizon où corps et esprit se rejoignent et se fondent en
une sensation de grand bonheur…

Découverte de l’amour, conquête de la liberté… : source de
bonheur et de félicité issue de la joie et du plaisir, immense
satisfaction dans laquelle l’âme et le corps connaissent,
« ensemble », une plénitude partiellement indéfinissable

Ces mots sont ceux de Monsieur Yves Jeannotat. Un «grand» Monsieur de la course à pied et du journalisme
sportif qui est parti rejoindre ses héros sur la grande piste d’athlétisme de l’éternité. À présent, il peut se
livrer à des courses effrénées avec Zatopek.

Yves Jeannotat naquit d’une famille paysanne le 12 février 1929 à Montenol (JU). Selon l’histoire, ce 8ème

enfant de la fratrie Jeannotat court déjà tous les jours plusieurs kilomètres pour se rendre et revenir de
l’école. Après sa Maturité fédérale en Suisse-allemande, il s’inscrit en Lettres à l’Université de Fribourg. Dès
1964, l’année de l’Expo Nationale, il intègre la Tribune de Lausanne, qui deviendra plus tard Le Matin.
Journaliste sportif, passionné de sport et de culture, il prendra sa retraite en 2004.

Au niveau sportif, à l’âge de 23 ans, il participe, et gagne, le cross aux Championnats universitaires
fribourgeois. Quelques semaines plus tard, aux Suisses universitaires, il finit second; une carrière
prometteuse s’annonce. Elle aboutira en 1959 et 1961 à la victoire du mythique Morat-Fribourg . Ses chronos
furent de 54’09 et 55’30.

Humble et sensible, Monsieur Yves Jeannotat nous laisse un héritage à méditer, surtout en cette période;
celle de l’envie de courir pour le plaisir et le dépassement de soi avec l’éthique comme valeur cardinale.

Texte : rédaction
Photo: fourni par Y.Jeannotat en 2012.
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Perspective 2022…
L’édition 2021 terminée, il est déjà temps de préparer l’édition 2022 du Lausanne Marathon. Ce
dernier aura lieu le dimanche 23 octobre. De nombreux changements auront lieu afin d’améliorer le
confort des coureurs avec un site incroyable à Bellerive-Plage ! En effet, on y trouvera le départ,
l’arrivée, les vestiaires, le Marathon Expo et aussi le village marathon qui se tournera vers l’accueil
du public, des familles et des accompagnateurs.

Toutes les courses partiront et arriveront de Lausanne. Le semi retrouve ainsi son parcours
d’origine après 10ans d’un départ à La Tour-de-Peilz. Mais une nouveauté attend les coureurs à ce
propos… à découvrir prochainement.

Les deux derniers kilomètres de course promettent des sensations fortes avec un passage devant
la Tour Haldimand, le Musée Olympique, la Place du Port, la Place de la Navigation et la Sagrave.

Désormais l’ambiance sera concentrée pour être encore plus festive et sportive ! Rendez-vous en
2022 pour les «déjà» 29 ans du Lausanne Marathon !

Qu’importe la façon, la manière ou la structure
de l’organisation, mais il y aura un Lausanne
Marathon en 2022 ! L’important cependant c’est
de tirer les leçons de ces deux années de
pandémie pour se rapprocher des coureurs, et
surtout, des valeurs initiales de la course à pied;
le sport, la santé, la convivialité et le partage !

La place Bellerive ou Place Lausanne 

Marathon le 23 octobre 2022.

Collège A.Piccard ou Marathon Expo 2022




