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Communiqué de presse  

 

Courses Elite Internationales (classement scratch) 

Domination des Suissesses et victoire au sprint chez les Hommes 

 

No3. Lausanne, le 14 janvier 2012  

 

Sous un soleil radieux, 700 coureurs (toutes catégories) se sont élancés sur le tracé roulant et rythmé du 

7ème Cross International de Lausanne. Les courses des catégories Elite Internationales ont distillé un 

beau spectacle sportif avec un plateau de coureurs d’excellent niveau provenant de 6 pays. La Grande 

Finale Populaire s’est déroulée dans une ambiance festive avec 250 coureurs - Hommes, Femmes et de 

tous âges - au départ pour éprouver le gazon du nouveau parcours de 1 km. La France remporte les trois 

Coupes du Classement par Nation du CISM et l’Allemagne remporte le Match Espoir Suisse – Allemagne.  

 

Courses Elite Internationales: les Suisses en bonne forme 

Chez les Femmes, les Suissesses ont brillé sur 5 km. Les athlètes Espoir U23, Regula Wyttenbach 

(Championne Suisse de 1500 m) et Fabienne Schlumpf (participante aux Championnats d’Europe de 3000 

m steeple) se sont adjugées les deux premières places du classement au scratch en respectivement 16:24.30 

et 16:25.85 devant la Française Elodie Olivares qui gagne en catégorie Elite en 16:39.70. L’Ethiopienne 

Baysh Eshtuu termine 2ème Elite et la Suissesse Renate Wyss 3ème (3ème meilleure Suissesse au scratch). 

Meilleures régionales, Sandra Annen occupe la 9ème place au scratch en 18:10.00 devant Perrine Truong 

du Lausanne Sports (18:12.49).   

La course des Hommes s’est jouée aux coudes à coudes avec la victoire au sprint de l’Ethiopien Tolossa 

Chengere (Lausanne Sports) en 23:15.05 devant le Français Thierry Guibault (23:16.86), et l’Australien 

du LC Basel, Clint Perrett (23:17.62).  

Les coureurs Espoirs se sont bien défendus: l’Allemand Michael Schramm, spécialiste du cross gagne 

dans sa catégorie U23 en 23:29.75 et termine 5ème au scratch alors que son compatriote, le coureur de 

1500 m, Benedikt Karus finit à la 2ème place (7ème scratch) en 23:40.98. Les meilleurs coureurs Elite 

Suisses ont suivi de près le peloton de tête. Michel Brügger, 8ème scratch en 23:50.56 a emmené dans son 

sillage Christian Kreienbühl (9ème en 23:53 32). A souligner, l’excellente performance d’Alexandre Roch 

(New Concept Sports) de Genève, 11ème, qui signe le temps de 23:56.44 après une époustouflante 

remontée lors du dernier tour, dépassant notamment deux autres Suisses, Adrian Lehmann et Severin 

Sager, le Champion Suisse, U23 de 1500 m. 

 

La Grande Finale Populaire: de la sueur dans une ambiance festive 

La formule du départ groupé et le nouveau parcours ont enchanté la plupart des coureurs et la totalité des 

spectateurs présents. Pierre-Yves Cardinaux (CS la Vallée de Joux) s’adjuge la victoire chez les Hommes 

en 26:58.31 devant Cédric Loichat (GSA) et Yves Marmillod (New Concept Sports). La coureuse de l’AC 

Morat, Sabine Rappo remporte haut la main la victoire chez les Femmes en 18:30.99. Elle devance la 

Fribourgeoise Anita Schaller et Aurélie Moinat du Footing-Club Lausanne. 

 

 

Tous les résultats en en ligne sur www.footing-club.ch ou sur www.softtiming.ch. 

 

http://www.footing-club.ch/
http://www.softtiming.ch/

