37ÈME COURSE DE L'ESCALADE
GENÈVE - 06.12.2014
TOLOSSA CHENGERE, ONZIÈME, N'EST PAS LE MEILLEUR
COUREUR DU LS LORS DE CETTE COURSE DE L'ESCALADE !
Enorme. C'est le mot qui vient à l'esprit quand on pense à l'Escalade. En effet la trente-septième
édition de cette course ultra populaire, qui se déroule dans les rues étroites de la Vieille Ville de
Genève et qui se termine dans la Promenade des Bastions, donne le tournis en consultant ses
statistiques : 36700 concurrents, 49,85% de femmes, 6518 enfants de 10 ans et moins, 24802
Genevois. Et dire qu'en 1978, ils n'étaient que 800 coureurs ! Du côté du Lausanne-Sports, on avait
à l'époque mis en exergue la belle victoire de Pierre Fournier chez les hommes I lors de l'édition de
2006. Après avoir atteint deux années de suite le second rang, Pierre avait enfin gagné avec plus de
trente secondes d'avance dans le chrono de 23'21"6 soit à dix secondes de son record établi en 2003
en 23'11"1, ce qui représentait alors le record du club. En 2008, Tolossa Chengere est arrivé au LS
et il a immédiatement pulvérisé le record Bleu & Blanc en 20'38"9. Finalement son record sur ce
parcours sinueux de sept kilomètres a été établi deux ans plus tard en 20'06"6. En 2014, Tolossa a
pris le départ de cette course de l'Escalade pour la treizième fois, mais avec bien sûr un objectif
différent puisque la concurrence est devenue d'un niveau incroyable. Sur un parcours modifié au
vers la Place Neuve (et donc rallongé de 323 mètres), Tolossa a terminé au onzième rang en
21'57"1, soit un chrono potentiel sous les vingt et une minutes sur l'ancien parcours. Cette performance, si bonne soit-elle, n'est pourtant pas la meilleure du club ! Mais comment est-ce possible
de courir plus vite que Chengere ? Tout simplement en
ment en s'appelant Mohammed Boulama. Ce jeune
Marocain de 21 ans est un nouveau venu au club et,
pour sa première compétition sous nos couleurs, il a
réussi à terminer à la dixième place avec trois petites
secondes d'avance sur Tolossa. Mohammed Boulama
vit à Aubonne chez notre coureur junior Nathan
Dugast et il est certain que cet athlète est très
talentueux, témoins ses records personnels de
13'56"72 sur 5000 m., de 8'21"62 sur 3000 m. steeple
ou de 1:04'01" sur le semi-marathon. Les ambitions de
ce jeune homme sont grandes et son histoire
internationale a déjà commencé en 2013 avec une
participation aux championnats du Monde de Moscou
sur 3000 m. steeple. Nous lui souhaitons la bienvenue
au Lausanne-Sports Athlétisme. Dans la course des
juniors, Nathan Dugast avait lui aussi une belle carte
à jouer. Débarrassé d'Antoine Grandjean qui avait
raté le délai d'inscription, Nathan a longtemps pu
croire au podium, mais il échoue finalement au quatrième rang en 25'19"8, à dix secondes de la boîte.
Derrière lui on retrouve Dorian Marchal qui termine bon dixième en 26'37"5. Chez les cadets et
cadettes, nos jeunes ont terminé aux alentours de la vintième place. Il s'agit de Loïc Lanthemann,
et des soeurs Jordane et Chloé Jaunin.

