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11 ans et tous ses crampons 

Lausanne, le 14 janvier 2016 

Ce samedi 16 janvier 2016, aura lieu pour la onzième édition, le Cross International de Lausanne.
C'est dans le cadre du parc Bourget à Vidy que se déroulera l'événement. Avec quelques
modifications du départ et de l'arrivée, les athlètes ne seront néanmoins pas déçus de pouvoir
profiter de la neige prévue à ce jour afin d'expérimenter au mieux cette course désormais dans les
mémoires de tout coureur lausannois afin de se préparer à la haute saison. 

En effet, c'est en comptant sur une couche de neige  tant espérée que se disputeront les épreuves des
jeunes sportifs le matin et des plus grands l'après-midi. Le parcours y sera donc d'autant plus
attractif et en réjouira plus d'un. 

C'est dans un cadre idyllique à la pratique de ce sport que l'événement rassemblera plus de 500
coureurs inscrits, venu de tous horizons dont Magali Di Marco, la célèbre triathlète suisse qui
prendra part à la course de 13h20 chez l'élite femme et de Laura Hrebec, qui avait prit la troisième
place des 20km de Lausanne en 2015, qui participera à cette même course. Pour finir, chez les
hommes, le coureur de fond Tolossa Chengere sera au départ de l'élite hommes. De belles
performances et du beau spectacle sportif seront donc au rendez-vous de cette onzième édition. 

Une bonne dose d'endorphine et une très bonne ambiance, c'est ce que souhaite l'organisation de
l'événement. Tous, petits et grands, chaussures à pointe ou non, populaire ou élite, cette année le
cross s'annonce allié de la parfaite course de la saison froide. 

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

Contact : 
adriana-stasi@bluewin.ch
079 816 75 25
cross_lausanne@citycable.ch
Site internet : http://www.cross-lausanne.ch
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