10ÈME CHRISTMAS MIDNIGHT RUN
LAUSANNE - 12.12.2015
TROIS PODIUMS POUR LES COUREURS DU LS
Organisée par le Service des Sports de la Ville de Lausanne et notre
club, la Christmas Midnight Run fêtait à cette occasion sa dixième
édition. Cette course à pied connait un succès grandissant fort réjouissant puisque des 4263 participants de l'an dernier, nous
sommes passés à 5734 coureurs pour cette année. Ce bilan est bien
sûr très loin des scores incroyables de l'Escalade, mais nous pouvons
cependant nous targuer de rappeler que cette course n'est ni plus
ni moins que la version moderne d'une des plus anciennes qui se
soient disputées dans les rues d'une ville en Suisse ! En effet le 3
avril 1921, le comité du Lausanne-Sports Athlétisme d'alors avait innové en faisant descendre les athlètes dans la rue. Ainsi, le "Tour de Lausanne" était né. Les
commentaires de l'époque étaient unanimes quant à cette initiative : "Cette fois nous avons gagné
notre cause à Lausanne. La course à pied a enfin réussi à sortir de l’apathie dans laquelle on la
tenait jusqu’à ces derniers temps. Jamais on ne vit, dans notre bonne ville de Lausanne, autant de
monde s’intéresser aux exploits des coureurs à pied".
Retour en décembre 2015 avec un format de courses très intéressant pour toutes et tous, décliné
en quatre variantes : la course des familles sur 2,5 km., la course des Pères Noël (avec déguisement) sur 2,5 km. également, la course des 5 km. sur deux tours et pour terminer la course des 7,5
km. sur trois tours, avec arrivée sur les coups de minuit pour les premiers. Le départ et l'arrivée qui
se tiennent à la place de la Riponne permettent de vivre une belle ambiance de fête. Nos athlètes
le savent bien et dix-huit d'entre-eux se ont lancés dans les rues pentues de la capitale vaudoise.
Chez les hommes, c'est Alexandre Barbey qui a été le meilleur d'entre-eux sur les deux tours avec
un joli treizième rang en 17'33"7. Il devance notamment Maxime Walt de vingt-quatre secondes. Sur
le long parcours, Joao Ribeiro a obtenu une très belle dixième place en 25'39"7, tandis que son
jeune camarade d'entraînement Loïc Lanthemann a terminé vingt-troisième en 27'17"7, soit une
amélioration d'une minute et six secondes par rapport à son chrono de 2014. Dans le même genre,
Agnès Stürner a terminé brillante troisième de la course des femmes sur deux tours. Après un stage
cet automne qui l'avait éloignée du côté de Bâle, Agnès a effectué un retour en terres vaudoises
fort remarqué avec l'excellent chrono de 19'46"5, contre 20'26"8 l'an passé. Derrière elle, Pauline
Rosat a aussi été en vue avec une sixième place en 21'01"1. Enfin dans les courses des jeunes, deux
podiums ont récompensé des efforts d'Axel Fournier et d'Eliisa Weber, troisièmes chez les U16
garçons et filles.
HOMMES
4,8 km.
7,2 km.

: 13. A. Barbey 17'33"7 - 19. M. Walt 17'57"3 - 26. A. Albà 18'25"9 - 35. D. Desgalier 18'53"5 - 69. N. Repond
20'27"1
: 10. J. Ribeiro 25'39"7 - 23. L. Lanthemann 27'17"7 - 47. G. Brändlin 28'28"1

U16 M
2,25 km.

: 3. A. Fournier 7'48"0 - 4. M. Bichsel 7'54"1

U14 M
2,25 km.

: 6. V. Troillet 8'48"0

FEMMES
4,8 km.

: 3. A. Stürner 19'46"5 - 6. P. Rosat 21'01"1 - 15. S. Stockhammer 22'05"3 - 40. S. Vallélian 24'43"9

U16 W
2,25 km.

: 3. E. Weber 9'09"2 - 4. C. Pittier 9'40"5

U12 W
1,5 km.

: 7. L. Weber 6'06"0

