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11 ans et tous ses crampons 

Lausanne, le 16 janvier 2016

Cette année encore, le Cross International de Lausanne a frappé fort. C'est avec une participation de
plus de 500 coureurs que les participants ont bravé le froid et la fine couche de neige venue
recouvrir le terrain déjà bien trempé du Parc Bourget à Lausanne. Mais c'est malgré ce petit
désagrément faisant partie intégrante de la discipline que les concurrents se sont succédés sans
aucunes encombres. 

En effet, en début de journée les courses des plus jeunes ont pu démontrer que la jeune génération
possédait un réel potentiel qui pourra en pousser plus d'un à de très beaux niveaux dans les
prochaines années. La journée s'est ensuite poursuivie avec les courses élites qui ont, elles aussi,
apporté un très beau spectacle avec la victoire bien méritée de Laura Hrebec chez les femmes en
22'08 suivie de près par Auf der Maur Priska qui a talonnée la vainqueure tout le long de la course.
Chez les hommes, cross court, Matthias Schöpfer s'impose en 9'47 sur un peu plus de 3000 mètres. 
Pour finir, de très belles performances également chez les hommes cross long où Lemciyeh Khalil
du Lausanne-Sport Athlétisme, a prit la tête du classement juste devant Kyburz Matthias à
seulement 4 centièmes d'avance. Pour clôturer cette journée, les courses populaires ont amenés les
coureurs à une très belle préparation pour la saison à venir. 

De plus, l'événement s'est réjouit de la visite du président du CIO, Thomas Bach qui a profité de
quelques minutes de répit afin d'assister à la course se situant à côté de son lieu de travail.

C'est donc avec grand enthousiasme que s'est déroulé l'événement. Effectivement, suite à l'appel
lancé par Sebastian Coe, président de l'IAAF, souhaitant réintégrer le cross country dans les
disciplines olympiques l'organisation était plus motivée que jamais à rendre cette course
mémorable. Le rendez-vous est donc déjà prit à l'année prochaine, exactement à la même période et
au même endroit pour perpétuer la pratique de ce sport. 
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