9ÈME CHRISTMAS MIDNIGHT RUN
LAUSANNE - 13.12.2014
MOHAMMED BOULAMA S'IMPOSE SUR LE PARCOURS LONG
Cette course - qui en est à sa neuvième édition seulement - a vu la participation de 3354 coureurs,
ce qui est fort satisfaisant. Les organisateurs avaient laissé le choix de pouvoir s'inscrire sur place,
moyennant un supplément, et il faut dire que ce ne fut pas une bonne idée car ils ont été victime
d'une météo sans neige qui a sans doute fait revenir les skieurs potentiels vers la ville et sa course
de minuit. Du coup il n'y avait au bout d'un moment plus assez de dossards ! Dans le palmarès de
cette course, un homme a marqué de son empreinte l'histoire du long parcours de 7,2 km. Il s'agit
bien entendu de Tolossa Chengere qui fut vainqueur à cinq reprises en 2007, 2008, 2009, 2011 et
2012. Cette année, Tolossa était inscrit le même jour à la Course Titzé de Noël à Sion et il a
logiquement préféré la grande valeur du peloton suédunois à une nouvelle facile victoire dans les
rues de Lausanne. Ce raisonnement, Mohammed Boulama ne l'a pas
eu car il a lui aussi couru à Sion l'après-midi, mais il a remis ça sur
les coups de vingt-trois heures à la Riponne. Cet audacieux pari lui a
pourtant permis de goûter aux joies de la victoire en 23'25"3.
Egalement sur le podium, Antoine Grandjean a été bon en terminant
troisième à cinquante-huit secondes. Plus loin, Nathan Dugast - qui
lui aussi a doublé Sion et Lausanne - se classe sixième à une minute
et trois secondes d'Antoine. Dans le parcours court, seul Karim Lang
s'était aligné; il a terminé au onzième rang. Les filles étaient également peu nombreuses au départ et la meilleure d'entre-elles fut Agnès Stürner qui s'est classée
cinquième du parcours court en 20'26"8. Chez les jeunes, on peut saluer le joli doublé chez les U14
W de Selma Loubry et d'Eliisa Weber, ainsi que le troisième rang d'Antoine Parrain chez les U12 M.
Enfin on a vu la sympathique participation des joueurs du F.C. Lausanne-Sport (y compris les
gardiens) sur le parcours long. Le meilleur fut Max Veloso, huitante-troisième en 30'17"2, devant
notamment Olivier Custodio, Numa Lavanchy et Abdelouahed Chakhsi.
HOMMES 1
4,8 km.
7,2 km.

: 11. K. Lang 17'32"3
: 1. M. Boulama 23'25"3 - 3. A. Grandjean 24'23"8 - 6. N. Dugast 25'26"5 - 36. L. Lanthemann 28'23"7 - 265.
Z. Horber 34'41"5

U14 M
2,25 km.

: 4. T. Sinnathurai 8'41,4

U12 M
1,5 km.

: 3. A. Parrain 6'25"8 - 13. R. Haefeli 7'01"3

FEMMES 1
4,8 km.
7,2 km.

: 5. A. Stürner 20'26"8 - 13. L. Lonchampt 22'36"4 - 36. M. Constantin 24'28"5
: 65. R. Cudré-Mauroux 39'21"8

U14 W
2,25 km.

: 1. S. Loubry 8'40"5 - 2. E. Weber 9'01"5

U14 M
2,25 km.

: 15. F. Silvestri 8'21"1

