
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Cross de Vidy, nouveau cap et changement de nom: 

Cross International de Lausanne, coup d’envoi en janvier 

 

Lausanne, le 21 décembre 2011 

 

Le Cross de Vidy se tourne vers de nouveaux horizons. Sa 7ème édition se déroulera le 

14 janvier 2012 sous un nouveau nom: le Cross International de Lausanne. Plusieurs 

changements ont été introduits: nouvelle catégorie Elite Suisse et Elite Internationale, 

grande finale populaire et tracé raccourci.  

Cette manifestation, ayant pour but de promouvoir la discipline hivernale du cross en 

Suisse romande, montera en puissance ces prochaines années. Elle figure déjà au 

calendrier de Swiss Athletics pour accueillir le Championnat Suisse en 2015. Des 

discussions sont actuellement en cours avec la Ville de Lausanne pour l’organisation des 

Championnats d’Europe en 2017.  

 

Championnat Suisse et Championnats d’Europe en ligne de mire 

Le Comité d’Organisation du Cross International de Lausanne (CO) – composé 

notamment des Présidents des clubs d’athlétisme du Lausanne Sports, du Stade 

Lausanne, du Footing Club et d’un représentant de la Ville de Lausanne - a clairement 

émis la volonté de redynamiser la discipline du cross en Suisse romande. Le Cross 

International de Lausanne (nouveau nom dès 2012), traditionnellement organisé à la mi-

janvier, au bord du lac, dans la zone naturelle du Parc du Bourget, comportera 

plusieurs nouveautés. Objectifs: préparer l’organisation du Championnat Suisse en 

2015, élever le niveau sportif, tout en gardant en tête un rêve : organiser les 

Championnats d’Europe en 2017, en étroite collaboration avec la Ville de Lausanne. 

  

Les points forts 2012  

 

- 800 coureurs (toutes catégories confondues) s’élanceront, dans le Parc du Bourget, sur 

un tracé modifié : des boucles raccourcies de 1000 m permettront aux spectateurs 

d’encourager les coureurs à plusieurs reprises. 

- La nouvelle catégorie, Elite Suisse et Elite internationale (6 nations), réunira les 100 

meilleurs coureurs régionaux, nationaux et internationaux de la spécialité. Les Femmes 

Elite et les Hommes Junior prendront le départ à 14h20 pour 5 km alors que les 

Hommes Elite s’élanceront à 14h50 sur 8 km.  

- Une «grande finale populaire» Femmes et Hommes (départ pour tous à 15h30) 

clôturera l’après-midi. 

- La matinée sera réservée aux enfants et aux jeunes pour la Cross Cup Suisse : les 

catégories Ecoliers (filles et garçons), s’élanceront sur 2 km (dès 10h30) alors que les 

catégories Cadets-Cadettes et les Dames Junior partiront dès 12h30 pour 2 et 4 km. Plus 

d’information concernant les horaires et les catégories sur http://www.footing-

club.ch/categories.php?menu=cross. 

 

Les meilleurs coureurs romands annoncés 

http://www.footing-club.ch/categories.php?menu=cross
http://www.footing-club.ch/categories.php?menu=cross


 

 

Chez les Femmes, Laura Hrebec (vainqueur du marathon de Genève en 2010 et 

meilleure Suissesse à la course de l’Escalade en 2011), Ludivine Dufour (vainqueur des 

10 km de Lausanne en 2010) et Sandra Annen (vainqueur de la Midnight Run 2011) 

s’élanceront à 14h20 sur 5 km. 

 

Chez les Hommes, la présence de Stéphane Joly est possible mais doit encore être 

confirmée (Vainqueur de Morat-Fribourg en 2011). Alors qu’Alexandre Roch (meilleur 

Suisse à la course de l’Escalade 2011), Julien Lyon (Espoir suisse en cross et en demi-

fond, 2ème de la Midnight Run 2011), Pierre Fournier (meilleur coureur vaudois des 

courses hors stade) et le parrain du cross, Mickael Aigroz (6ème de l’Ironman d’Hawaï 

en 2011) ont d’ores et déjà annoncé leur participation sur 8 km (départ 14h50). 

 

La Belgique, la France et la Suisse délégueront leurs meilleurs coureurs pour le Cross 

International de Lausanne. La liste des participants sera annoncée, début janvier, dans 

un communiqué de presse. 

 

 

Le Cross International de Lausanne (anciennement Cross de Vidy) est né en 2006 de la 

réunification des 3 principaux clubs d’athlétisme et de course à pied (hors stade) de la 

Ville de Lausanne (Lausanne Sports, Stade Lausanne et Footing Club). Son Comité 

d’Organisation entièrement bénévole, peut compter sur le soutien de 50 passionnés qui 

s’engagent toute l’année pour mettre sur pied cette première course du calendrier des 

courses hors stade de janvier. Ses principaux partenaires sont la Banque Cantonale 

Vaudoise, le Fond du Sport Vaudois, Swiss Athletics et la Ville de Lausanne.  

 

 

 

Pour plus d’information vous pouvez contacter: 

Mme Fabienne Pini Schorderet, responsable communication, 079 102 72 73 

Ou 

M. Raymond Corbaz, Président, 079 830 85 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


