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Communiqué de presse  

 

La relève suisse et allemande disputera le Cross International de Lausanne, ce samedi 14 

janvier 

 

No2. Lausanne, le 11 janvier 2012 

 

 

Le 7ème Cross International de Lausanne (anciennement Cross de Vidy) ouvrira ce 

week-end, le calendrier suisse romand des courses hors stade. 800 coureurs s’élanceront 

sur le nouveau parcours du Parc du Bourget. La nouvelle catégorie Elite et Elite 

Internationale réunira les meilleurs coureurs Elite suisses et internationaux. Cette 

année, les espoirs suisses et allemands de demi-fond seront présents à Vidy. Une Grande 

Finale Populaire – avec au départ, toutes les catégories d’âge Hommes et Femmes - 

clôturera la journée. 

Le Cross International de Lausanne figure au calendrier de Swiss Athletics pour 

accueillir le Championnat Suisse en 2015.  

 

 

Nouveaux horaires, nouvelles catégories et nouveau parcours  

800 coureurs sont attendus ce samedi à Vidy. 6 Nations (Allemagne, Belgique, France, 

Irlande, Luxembourg et Suisse) seront représentées dans la catégorie Elite Suisse et Elite 

Internationale.  

La matinée sera dédiée aux enfants. Le départ des premières courses sera donné dès 

10h30. A 14h20, les meilleures coureuses Femmes Elite, U20 et U23 de la catégorie Elite 

Suisse et Elite Internationale s’élanceront pour 5 km sur un tracé raccourci de 1 km: les 

spectateurs pourront encourager les athlètes à plusieurs reprises. 

A 14h50, coup d’envoi de la course des 8 km Hommes Elite, coureurs espoirs U20 et 

U23. La Grande Finale Populaire clôturera la journée avec sur la ligne de départ, toutes 

les catégories d’âges Femmes et Hommes pour respectivement 5 km et 8 km (départ à 

15h30). 

 

Les têtes d’affiche de la catégorie Elite et Elite Internationale (Hommes, Femmes et 

espoirs) 

Cette nouvelle catégorie réunira d’excellents spécialistes du demi-fond et les meilleurs 

coureurs espoirs suisses et allemands pour un match Suisse-Allemagne. 

Chez les Femmes Elite (départ 14h20), on pourra compter sur la présence de 

l’Ethiopienne Bayush Eshetu, 2ème Femmes Elite du Cross de Vidy en 2011 et de Laura 

Hrebec (vainqueur du marathon de Genève en 2010 et meilleure Suissesse à la course de 

l’Escalade en 2011).  

 

Cette course de 5 km promet d’être très disputée avec les meilleures Suissesses U20 et 

U23 de demi-fond et de cross: la Championne Suisse U23 de 1500m, Regula 

Wyttenbach, Christine Müller (3ème au Championnat Suisse U20 de cross) et Fabienne 

Schlumpf (participante aux Championnats d’Europe U23 3000m steeple). 
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L’Allemagne déléguera à Vidy, la Championne d’Allemagne U23 de 3000m steeple, Jana 

Hirschhäuser et sa dauphine, Elena Burkard, également spécialiste de cross (4ème du 

Championnat d’Allemagne). 

 

 

Du côté des Hommes Elite (départ 14h50), le Français Abdelkader Mahmoudi, (3:39 sur 

1500 m et ancien Champion de France de cross), l’Ethiopien Tolossa Chengere, 

Alexandre Roch (meilleur Suisse à la course de l’Escalade 2011) et Julien Lyon (Espoir 

suisse en cross et en demi-fond, 2ème de la Midnight Run 2011) s’affronteront sur 8 km. 

Ils devront compter avec les meilleurs Espoirs de demi-fond suisses et allemands, dont 

Severin Sager (Champion Suisse U23 de 5000m), Raphael Frei (2ème du Championnat 

Suisse U23 de 1500m et de cross court), le Champion d’Allemagne U20 de cross, Stig 

Rehberg et Michael Schramm (4ème U23 Championnat d’Allemagne de cross) qui se 

battront pour figurer aux avant-postes. 

 

Il est encore possible de s’inscrire sur place à toutes les courses, moyennant une 

majoration de 5 francs (uniquement pour les adultes). Plus d’information sur 

www.footing-club.ch 

 

 

 

Le Cross International de Lausanne (anciennement Cross de Vidy) est né en 2006 de la 

réunification 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. Raymond Corbaz, Président, 079 830 85 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.footing-club/

