
 

 

 

Communiqué de presse n°3/2015 

Belles quantité et qualité en perspective ! 

Les préparatifs vont bon train depuis la formidable annonce de l’inscription de près 
de 26’000 coureurs à la 34e édition des 20KM de Lausanne. Pas moins de 60’000 
personnes sont attendues à Vidy ce samedi dès 9h ! Sans compter la foule tout au 
long du parcours, du bord du lac jusqu’à la cathédrale. Trois des quatre pelotons élite 
seront emmenés par des Ethiopiens de très haut niveau. Avec quelques excellents 
Romands qui chercheront à tirer leur épingle du jeu. 

Suite à l’annonce de l’incroyable record de participation (+17,4% !), les organisateurs des 
20KM de Lausanne n’ont pas chômé. Bonne nouvelle : à quatre jours de la manifestation, tout 
est prêt pour une journée inoubliable, dans un esprit de famille et de convivialité sans 
précédent. Avec un groupe de sept Ethiopiens de niveau mondial pour assurer le spectacle des 
courses élite. 

Gros chronos en perspective sur 20 km 
Côté masculin, sur l’épreuve titre, l’homme à battre s’appelle Temesgen Daba (ETH). En 
courant par deux fois en 1h01 sur semi-marathon en Allemagne et en Italie, le récent 
vainqueur du Kerzerslauf s’est montré en très grande forme. Assez pour être le premier 
coureur à descendre sous les 60 minutes à Lausanne ? Possible si ses adversaires le poussent 
dans ses derniers retranchements. A commencer par son collègue d’entraînement Ifa Keneni 
Balda (ETH), vainqueur de la Corrida Bulloise 2014. Après ses trois victoires sur 10 km, le 
Lausannois d’adoption Zouhair Oumoussa (FRA) cherchera à monter sur son premier podium 
des « 20 kils ». D’abord incertain en raison d’un problème à une cuisse, Tolossa Chengere 
(ETH), 3e en 2014, sera lui aussi de la partie. 

Chez les femmes, tous les regards seront portés sur la deuxième de l’an passé, la Valaisanne 
Laura Hrebec, qui vient d’être sacrée championne d’Europe de duathlon aux Pays-Bas. Mais 
elle aura très fort à faire face à Helen Bekele (ETH) et surtout Sutume Asefa (ETH), qui a 
réussi cette année les 7e et 18e meilleures performances mondiales de l’année sur 10 km 
(31’49) et semi-marathon (1h09’07). Laurence Yerly, Magali Di Marco et la régionale de 
l’étape Sandra Annen-Lamard sont les autres Romandes à suivre. 

Les favoris des 10 km 
Sur les 10 km masculins, pour sûr que ça va chauffer entre le Genevois Julien Lyon (Stade 
Genève), récent médaillé de bronze des Championnats suisses de 10 km sur route, et la 
nouvelle recrue marocaine du Lausanne-Sports Mohammed Boulama, vainqueur de la plupart 
des courses de la région. Un autre Marocain, Nour Radouane, semble armé pour venir jouer 
les trouble-fêtes. 

Chez les femmes, c’est un duel à trois qui se profile, avec les Ethiopiennes Aster Bacha, 
Abdurkadir Genet, et surtout Ayantu Abera, créditée de 1h11’14 sur semi-marathon cette 
année. La Vaudoise Claudia Bernasconi, vainqueur sur la distance l’an passé, risque fort 
d’être reléguée en quatrième position. 

Garderie gratuite 
Les parents d’enfants de 3 à 10 ans ont de quoi se réjouir : une garderie est mise sur pied à la 
Maison de l’Enfance de la Vallée de la Jeunesse de 13h à 20h30. L’accueil est organisé par le 
Centre vaudois d’aide à la jeunesse (CVAJ) avec l’appui du Service d’accueil de jour de 
l’enfance de la Ville de Lausanne. Infos sous www.20KM.ch/garderie. Près de 100 enfants sont 
d’ores et déjà attendus. 

Plus d’infos sur la course sur www.20km.ch ou au 021 315 14 23. Lausanne, le 21 avril 2015 
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