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11 ans et tous ses crampons ! 

Lausanne, le 22 décembre 2015

Samedi 16 janvier 2016, aura lieu au parc Bourget à Vidy, la 11ème édition du Cross 
international de Lausanne. Après le succès, l'année dernière, de l'édition du 10ème 
anniversaire de la manifestation, qui accueillait les championnats suisses, le cross sera à 
nouveau au rendez-vous pour le plus grand bonheur des athlètes élites et populaires 
préparés pour l'occasion.  

Anciennement Cross de Vidy, le Cross international de Lausanne tient son origine dans le 
cross créé par le Footing Club Lausanne en 1992 et qui se courait au Mont-sur-Lausanne. 
En 2006, les deux principaux clubs d'athlétisme de la Ville de Lausanne (Lausanne-Sports 
et le Stade Lausanne) ont joint leurs forces à celles du Footing Club pour assurer la 
solidité de la manifestation qui se déplace sur les rives du Lac Léman et prend le nom de 
Cross de Vidy 

Malgré les températures estivales de cet hiver, le parcours sera attractif grâce à la 
présence d'obstacles qui font partie intégrante de la discipline. Effectivement, comme l'a 
rappelé Sebastian Coe, ancien détenteur des records du monde du 800m, 1000m et 
1500m et actuel président de l'IAAF (Association internationale des fédérations 
d'athlétisme), dans l'édition du 12 décembre dans le supplément du journal "L'Equipe", 
depuis quelques années le cross est une branche quelque peu oubliée de l'athlétisme. 
Selon les dires de ce dernier, le cross country devrait réintégrer les disciplines olympiques 
dans les prochaines années.  

C'est donc dans une ambiance garantie que les préparatifs de cette édition vont bon train 
en rappelant que la course comptera pour le Trophée Lausannois 2016 ainsi que pour la 
Swiss Athletics Cross Cup 2016.    

Les horaires des courses: 
10h00: Ecoliers/ Ecolières 
10h45: Cadettes/ Cadets
11h20: Juniores/Juniors
13h00: Cross court hommes
13h20: Cross femmes
14h00: Cross hommes
14h50: Cross populaire femmes et femmes vétérans I, II et III
15h20: Cross populaire hommes et hommes vétérans I, II et III

Contacts: 
adriana-stasi@bluewin.ch
cross_lausanne@citycable.ch 
Site internet: http://www.cross-lausanne.ch/
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