
 

 

 
Communiqué de presse  

 
Courses Elite Internationales (classement scratch) 

Excellentes performances des Suissesses, course disputée chez 
les Hommes 
  
Lausanne, le 19 janvier 2013. Près de 700 coureurs ont bravé le froid et se sont élancés sur 
le tracé enneigé du 8ème Cross International de Lausanne, ce samedi.  
Les courses des catégories Elite Internationales ont distillé un beau spectacle sportif. 
La jeune Espoir Suisse, Priska Auf der Maur (2ème meilleure athlète U23 du pays sur 
5000m) a dominé la course des Femmes dès le premier tour. Chez les Hommes, 
l’Allemand Richard Ringer s’adjuge la victoire au terme d’une très belle course, menée 
à la lutte avec notamment le militaire suisse Christian Kreienbühl (CISM), Clint Perrett 
du LC Basel et l’Erythréen Tadesse Abraham. A souligner, la performance du 
Genevois Alexandre Roch (New Concept Sports) qui termine à la 13ème place d’un 
classement relevé. La Grande Finale Populaire a réuni plus de 200 coureurs - 
Hommes, Femmes et de tous âges - . La Suisse remporte le Classement par Nation 
cross long du CISM, devant la Belgique et le Luxembourg. L’Allemagne s’adjuge le 
Match Espoir Suisse – Allemagne.  
 
Courses Elite Internationales: Suissesses en top forme et plateau relevé chez les Hommes 
La jeune U23 Suisse, Priska Auf der Maur a dominé toute la course (17:37.9). Elle devance 
une autre athlète U23, l’Allemande Mélanie Stemper (17.51.4) et la Suissesse Elite Joëlle 
Flück (17.57.8). Brigitta Mathys (Biel Athletics) termine 4ème devant une autre Suissesse, 
Yvonne Kägi. Magali di Marco Messmer, partie sur la réserve, a progressivement accéléré 
pour occuper la 8ème place du classement en 18:24.4. La Romande Tiffany Langel (CEP 
Cortaillod) s’est bien battue et termine à la 12ème place, une seconde derrière l’Ethiopienne 
Bayush Eshtuu (18:31.2). 
 
Chez les Hommes, la course s’est jouée dans le dernier tour avec l’accélération de 
l’Allemand Richard Ringer qui remporte la course en 24:29.8. A la lutte durant toute l’épreuve 
avec le Suisse Christian Kreienbühl (Suisse CISM), l’Erythréen Tadesse Abraham, le 
militaire Belge Barbier (CISM) et l’Australien du LC Basel, Clint Perrett, il a réussi à devancer 
celui-ci dans le dernier kilomètre. L’Australien, 5ème lors du premier tour, a accéléré dès la mi-
parcours et occupe la 2ème place du classement en 24:31.2 devant Kreienbühl (24:31.6), 
Abraham (24:40.8) et Barbier (24:57.0). 
Du côté des Espoirs U23, Janik Niederhauser s’adjuge la première place devant trois 
Allemands. A noter l’excellente performance du jeune Adrien Briffod (St-Légier) qui remporte 
la course 5km des Juniors devant le Bernois Luca Noti et Laurent Schenkel (LC Therwil). 
 
La Grande Finale Populaire: plus de 200 passionnés sous une pluie verglaçante 
Les conditions hivernales n’ont pas découragé les concurrents des courses populaires. Cette 
année, les deux départs séparés (Femmes et Hommes) ont permis des courses plus fluides. 
Sabine Rappo (AC Murten) remporte la course féminine, devant Penuel Kiondo du Stade 
Genève et Mélanie Naulot de Belfaux. Le Français Paul Waroquier d’Annemasse gagne la 
course masculine. Il devance Miguel Leitao de Genève et Adrian Caaveiro (Footing Club 
Lausanne).   
 
Tous les résultats en en ligne sur le site datasport.com. 


