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L’amour du sport pour réchauffer les mollets

Lausanne, le 23 janvier 2017

Ce samedi 28 janvier 2017 aura lieu la douzième édition du Cross de Lausanne. C'est dans le cadre
du parc Bourget à Vidy que se déroulera l'événement. Effectivement, c’est dans le célèbre paysage
lacustre lausannois que les athlètes vont pouvoir profiter d’un décor hivernal bien particulier malgré
le froid attendu. Cependant, les températures basses inviteront les coureurs à se réchauffer aux
endorphines et ainsi à expérimenter cette course désormais dans les mémoires de tous coureurs
lausannois.

C'est dans un cadre idyllique, plat mais avec quelques difficultés préparées pour l’occasion que
l'événement rassemblera quelques 600 coureurs inscrits, venu de tous horizons. Une majorité de
populaires courageux seront à l’honneur. Des athlètes élites seront aussi présents samedi. Notons
entre autres Maya Chollet du Stade Genève, Flavia Stutz, du LC Gettnau, qui faisait partie de la
délégation suisse aux championnats d’Europe de cross en décembre 2016, ainsi qu’Yvonne Kägi du
même club. Sera également présente pour sa première participation la britannique Sarah Tunstall,
qui a remporté la coupe du monde de course de montagne 2015, ainsi que le lausannois Zouhair
Oumoussa, triple vainqueur des années 2011, 2012 et 2013 sur les 10 km des 20 km de Lausanne.
De belles performances et du beau spectacle sportif seront donc au rendez-vous de cette douzième
édition.

Une bonne dose d'endorphine et une ambiance chaleureuse pour réchauffer les jambes mais aussi
les coeurs, c'est ce que souhaite l'organisation de l'événement. Tous, petits et grands, chaussures à
pointes ou non, populaire ou élite, cette année le cross s'annonce comme la parfaite course de la
saison froide.

Les horaires des courses:
A partir de 10h00: Ecoliers/ Ecolières
A partir de 10h45: Cadettes/ Cadets
A partir de 11h35: Juniores/Juniors
13h30: Cross court hommes
13h50: Cross femmes
14h30: Cross hommes
15h20: Cross populaire femmes et femmes vétérans I, II et III
15h50: Cross populaire hommes et hommes vétérans I, II et III
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