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Record de participation et courses relevées en Elite 
  
Lausanne, le 18 janvier 2014  
 
Près de 800 coureurs se sont élancés sur le parcours technique du Parc du 
Bourget, soit une augmentation de la participation de 15% par rapport à l’an 
dernier. La pluie de ces derniers jours a offert aux athlètes de vraies conditions 
de cross-country. Les courses des catégories Elite, très disputées, ont distillé 
un spectacle sportif haut en couleur, autant chez les Hommes que chez les 
Femmes. Les populaires venus en nombre et les courses des enfants ont 
insufflé gaieté et dynamisme à cette édition qui monte en puissance. Cinq 
Nations ont participé aux courses du CISM (courses militaires): l’Allemagne, la 
Belgique, le Kosovo, les Pays-Bas et la Suisse. Les coureurs belges 
remportent le classement CISM cross court, tandis que les Helvètes s’adjugent 
celui du cross long. 
 
Courses Elite: les Suisses en forme 
En Elite Femmes, la Bernoise Judith Wyder (3ème Championnats du Monde de course 
d’orientation en 2013) remporte la victoire en 17:40.3 minutes dans une lutte aux coudes à 
coudes avec l’incroyable Laura Hrebec, tout juste de retour de congé maternité (17:40.7). La 
Championne Suisse de  marathon, Renate Wyss (LSV), termine 3ème, à 18 secondes de la 
vainqueur, devant deux autres Suissesses, Yvonne Kägi et la jeune Brigitta Mathys. 
Chez les Hommes, l’Ethiopien Tolossa Chengere s’adjuge la première place dans un sprint 
enlevé en 24:41.5, devant les Suisses: Rolf Rüfenacht (TSV Düdingen) en 24 :44.7, Adriano 
Engelhardt (CISM) en 24:45.6, Andreas Kempf (CISM), en 24:54.4 et Christian Mathys 
(25 :06,5). Ces cinq coureurs ont mené la course, dès le départ. A signaler, l’excellente 
performance de Julien Lyon (Stade Genève/New Concept Sports) qui termine 8ème au 
scratch en 25:23.5. Le jeune Adrien Briffod de St-Légier  se place à la 16ème place.                        
 
Finales Populaires: plus de 320 coureurs sur le circuit, un record 
Les populaires se sont déplacés en nombre: ils sont 120 de plus que l’an dernier à avoir 
intégré le cross à leur préparation saisonnière. De bon augure pour la 10ème édition du Cross 
de Lausanne, qui accueillera également les Championnats Suisse de Cross, le 28 février 
2015.  
Chez les Femmes, le trio de tête composé de Ramona Teller du LC Lucerne (19:12.2), de la 
Chablaisienne, Natacha Savioz (19:16.8) et de Corinne Zeller de Thun (19 :22.3), s’est placé 
aux avant-postes dès le départ. Aurélie Moinat du Footing-Club Lausanne termine à la 9ème 
place, sa collègue Anne-Laure Avondet est 10ème et Christina Queralto, 12ème. 
Chez les Hommes, Philipp Feuz d’Interlaken a largement dominé la course dès le départ 
(27:17.9). Sébastien Michel (Footing-Club Lausanne) a effectué une excellente course et se 
place 2ème à 26 secondes de Feuz devant Matthias Castrischer (ST Bern), troisième, à 28,6 
secondes. 
 
Dès 2016, le Cross International de Lausanne reprendra sa place habituelle au 
calendrier, en janvier. 
Tous les résultats et les photos en ligne sur : www.cross-lausanne.ch.  
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