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Un hiver sans neige mais non sans cross

Lausanne, le 6 janvier 2017

Le samedi 28 janvier 2017 sera idéal pour la douzième édition du Cross de Lausanne, l’événement
désormais incontournable depuis ses début en tant que Cross de Vidy, revient sportivement cette
année encore ! Sa date a été déplacée de deux semaines afin de laisser aux athlètes plus de temps
pour récupérer après les fêtes. 

C'est dans le cadre du parc Bourget à Vidy que se déroulera la manifestation qui change de nom
pour affirmer son attachement aux coureurs populaires. Les conditions météo de cet hiver sec font
que ce sera probablement sans neige que se déroulera l’événement. Cependant, pas de neige, ne dit
pas absence de cross. Au contraire, le terrain accidenté et sinueux, propice à la préparation de la
haute saison, sera au rendez-vous.

C’est donc avec une météo hors-saison que la course accueillera avec joie des coureurs de tous âges
et de toutes catégories. Le Cross de Lausanne se fait un pont d’honneur à privilégier les populaires
afin de promouvoir au mieux la pratique du cross, souvent négligée par rapport à d’autres
compétitions plus médiatisées. Or, le cross reste un exercice complet et parfait comme préparation
aux futurs événements de l’année 2017 qui s’annonce déjà belle sur le point sportif.

C’est donc dans un cadre optimal, avec un terrain qui se formera au fil des courses, que les coureurs
se succèderont. Tout d’abord, les écoliers qui partiront à 10 heures puis vers 13 heures 30 les
courses élites prendront place durant une heure pour enfin laisser un terrain de jeu exceptionnel aux
populaires hommes et femmes à partir de 15 heures 20.

Une bonne dose d'endorphine et une très bonne ambiance, c'est ce que souhaite l'organisation de
l'événement. Pour tous, petits et grands, chaussures à pointes ou non, populaire ou élite cette année
encore la manifestation s’annonce en grandes pompes.
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