
 

 

 
Communiqué de presse  

 
8ème Cross International de Lausanne, ce samedi 
Participation relevée pour une édition qui s’annonce hivernale 
 
Lausanne, 18 janvier 2013 
 
Ce samedi, les adeptes de courses à pied se retrouveront dans le Parc du Bourget, à 
Vidy, pour la 8ème édition du Cross International de Lausanne. Les conditions 
météorologiques, annoncées hivernales, n’ont pas découragé les coureurs: plus de 
500 participants se sont déjà inscrits en ligne, soit 25% de plus que l’an dernier. Les 
inscriptions sur place de quelques centaines de participants sont encore attendues. 
Les courses s’annoncent palpitantes avec une confrontation entre les meilleurs 
coureurs Suisses (et régionaux) et les spécialistes étrangers de fond et demi-fond 
(africains, allemands et belges notamment). 
 
Têtes d’affiches 
Dans les catégories Elite et Elite Internationale, on assistera à de beaux duels. Chez les 
Hommes, l'Erythréen de Genève, Abraham Tadesse (3ème à l’Escalade cette année), se 
mesurera à l’Ethiopien Tolossa Chengere (détenteur du record du parcours et 5ème à Morat-
Fribourg en 2012). A suivre également, le spécialiste Belge de cross, Eric Vansteen 
(vainqueur en militaire international en 2011) et Alexandre Roch (Genève) qui s’était adjugé 
la 11ème place l’an dernier sur le même parcours. Chez les Femmes, Magali di Marco 
Messmer affrontera l’Ethiopienne de Bâle, Bayush Estuu (2ème l’an dernier, derrière la 
Française Olivarès qui courrait en catégorie CISM). La course sera certainement disputée 
avec sur la ligne de départ, les meilleurs jeunes Espoirs du pays dont la Championne 
Suisse U20 de 1500m, Christine Müller (également 3ème meilleure spécialiste de cross du 
pays dans sa catégorie). Seule Romande de la délégation, Tiffany Langel (U23) donnera 
certainement le meilleur d’elle-même sur ce parcours en boucles de 1km. 
En phase de repos, Laura Hrebec donnera le départ de la course Elite Femmes et assistera 
à la distribution des prix de 14h25. 
 
Les meilleurs Espoir Suisses de fond et demi-fond courront dans la catégorie Elite 
Internationale 
Comme l’an dernier, les meilleurs espoirs suisses et allemands de demi-fond des catégories 
U20 et U23 (femmes et hommes) s’affronteront à Vidy dans un match par Nation. 
 
A suivre parmi les espoirs Féminines de l’Equipe Suisse: 

 La toute jeune Barblin Remund (1996), deux fois Championne Suisse de cross et 
vainqueur en 2011, dans sa catégorie, de la course de l’Escalade et de la 
Silversterlauf (Zurich) ; 

 Christine Müller, Championne Suisse U20 de 1500m, et 3ème au Championnat 
Suisse de cross ; 

 Mirjam Schneuwly, 2ème Suisse U20 sur 5000m et 2ème au Championnat Suisse de 
10 km sur route ; 

 Priska Auf der Maur, 2ème Suisse U23 sur 5000m et sélectionnée aux 
Championnats d’Europe de cross à Budapest ; 
 



 

 

 Tiffany Langel (U23), spécialiste de 400m et plusieurs fois vainqueur du quart de 
Marathon de Lausanne. 

 
 
Espoirs Suisses Hommes: 

 Andriu, Deplazes, 2ème au Championnat Suisse U20 de 2000m steeple ; 

 Florian Lussy, U20, sélectionné aux Championnats d’Europe de cross à Budapest ; 

 Janik Niederhauser, 2ème Championnat Suisse U23 de cross court. 
 
 
Rappel des horaires:  
 -  Dès 10h30, courses des enfants (concentrées sur la matinée). 
- A 13h30, courses Femmes Elite, U20, U23 et Elite Internationale s’élanceront pour 5km. 
- A13h50, les Hommes Elite et les coureurs espoirs M20 et M23 courront 8km.  
- A 14h50, coup d’envoi de la Finale Populaire des Femmes pour 5km 
- A 15h20, la Finale Populaire Hommes, disputée sur 8km, clôturera la journée juste avant 
la cérémonie des podiums individuels qui se déroulera à 16h00. 
 
Il est encore possible de s’inscrire sur place jusqu’à 1 heure avant le départ 
(majoration de 5 francs pour les adultes). 
 
Plus d’information sur les horaires et catégories sur http://www.footing-
club.ch/categories.php?menu=cross 
 
Le Cross International de Lausanne (anciennement Cross de Vidy) est né en 2006 de l’unification des 
forces des 3 principaux clubs d’athlétisme et de course à pied (hors stade) de la Ville de Lausanne 
(Lausanne Sports, Stade Lausanne et Footing Club). Son Comité d’Organisation entièrement 
bénévole, peut compter sur le soutien de 50 passionnés qui s’engagent toute l’année pour mettre sur 
pied cette première course du calendrier des courses hors stade de janvier. Ses principaux 
partenaires sont la Banque Cantonale Vaudoise, le Fond du Sport Vaudois, Swiss Athletics et la Ville 
de Lausanne.  
 
 
Pour plus d’information vous pouvez contacter: 
Mme Fabienne Pini Schorderet, responsable communication, 079 102 72 73 
ou 
M. Alain Berguerand, Directeur, 079 332 99 54. 
 

http://www.footing-club.ch/categories.php?menu=cross
http://www.footing-club.ch/categories.php?menu=cross

