
 

 

 
Communiqué de presse  

 
Cross International de Lausanne, samedi 19 janvier 2013 

Chrono amélioré pour la première course du calendrier 
 
Lausanne, 8 janvier 2013 
 
Le 19 janvier prochain, la 8ème édition du Cross International de Lausanne ouvrira la 
saison des courses hors stade. Le chronométrage a été optimisé. Assuré par 
Datasport (puce électronique intégrée au dossard), il permettra aux 800 coureurs 
attendus de recevoir leur chrono, en temps réel, sur leur téléphone portable.  
Les inscriptions sont ouvertes sur le site www.datasport.com. 
Dans la catégorie Elite Internationale, Laura Hrebec, gagnante du Marathon de 
Lausanne, courra pour la première place du classement. Chez les Hommes, 
l’Ethiopien du Lausanne Sports, Tolossa Chengere, tentera de réitérer son exploit de 
l’an dernier en s’adjugeant la victoire. La Grande Finale Populaire bénéficiera d’un 
départ séparé Hommes et Femmes pour plus de confort des participants.  
Le 19 janvier prochain, 4 nations seront représentées (Allemagne, Belgique, 
Luxembourg et Suisse) pour les catégories Elite Suisse et Elite Internationale. 
 

Inscriptions en ligne et chronométrage par puce électronique  
Les inscriptions sont centralisées en ligne sur le site www.datasport.com (délai 16 janvier) 
ou sur place, le jour de la course, moyennant une majoration de 5 CHF pour les adultes. Les 
dossards intégreront une puce électronique qui permettra aux coureurs de suivre  en temps 
réel leurs résultats et de les recevoir sur leurs téléphones mobiles. Les puces seront rendues 
sur la ligne d’arrivée. 
 

Nouveaux horaires, départs séparés lors de la Finale Populaire  
 - Les courses des enfants ont été concentrées sur la matinée : le départ des premières 
courses sera donné dès 10h30 pour se terminer avant 12h00. Les résultats des enfants 
seront donc proclamés pendant la pause de midi. 
- A 13h30, les meilleures coureuses Femmes Elite, U20 et U23 de la catégorie Elite 
Suisse et Elite Internationale s’élanceront pour 5km sur des boucles de 1km permettant 
aux spectateurs d’encourager les athlètes à plusieurs reprises. 
- A13h50, les Hommes Elite et les coureurs espoirs M20 et M23 courront 8km.  
- A 14h50, coup d’envoi de la Finale Populaire des Femmes qui bénéficieront cette année 
d’un départ séparé pour plus de confort. Elles s’élanceront pour 5km. 
- A 15h20, la Finale Populaire Hommes, disputée sur 8km, clôturera la journée juste avant 
la cérémonie des podiums individuels qui se déroulera à 16h00. 
Plus d’information sur les horaires et catégories sur www.footing-club.ch 
 

Têtes d’affiche catégorie Elite et Elite Internationale 
Chez les Femmes Elite Internationale, Laura Hrebec (vainqueur du marathon de Lausanne 
2012 et marathon de Genève en 2010). 
Dans la catégorie Hommes Elite Internationale, l’Ethiopien, Tolossa Chengere (5ème  des 
20km de Lausanne, 5ème à Morat Fribourg, en 2012), Alexandre Roch (5ème, 10km de 
Lausanne et 8ème à Morat-Fribourg, l’an dernier). 
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Comme l’an dernier, les meilleurs espoirs suisses et allemands de demi-fond des catégories 
U20 et U23 (femmes et hommes) s’affronteront à Vidy dans un match par Nation. Parmi la 
délégation suisse, la toute jeune Barblin Remund (1996), deux fois Championne Suisse de 
cross et vainqueur en 2011, dans sa catégorie, de la course de l’Escalade et de la 
Silversterlauf (Zurich) et Janik Niederhauser (2ème au Championnat Suisse de cross à Näfels 
2012 en M23). 
 
Le Cross de Lausanne constitue aussi une étape incontournable du sport militaire, puisque 
les meilleurs spécialistes de cross des armées de 3 pays se disputeront la coupe CISM par 
Nation. 
 
Le Cross International de Lausanne est candidat à l’organisation du Championnat Suisse en 
2015.  
 
 
Le Cross International de Lausanne (anciennement Cross de Vidy) est né en 2006 de l’unification des 
forces des 3 principaux clubs d’athlétisme et de course à pied (hors stade) de la Ville de Lausanne 
(Lausanne Sports, Stade Lausanne et Footing Club). Son Comité d’Organisation entièrement 
bénévole, peut compter sur le soutien de 50 passionnés qui s’engagent toute l’année pour mettre sur 
pied cette première course du calendrier des courses hors stade de janvier. Ses principaux 
partenaires sont la Banque Cantonale Vaudoise, le Fond du Sport Vaudois, Swiss Athletics et la Ville 
de Lausanne.  
 
 
Pour plus d’information vous pouvez contacter: 
Mme Fabienne Pini Schorderet, responsable communication, 079 102 72 73 
ou 
M. Alain Berguerand, Directeur, 079 332 99 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


