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Communiqué de presse  

 
9ème Cross International de Lausanne, ce samedi 
Un parcours technique pour une participation de haut vol  
 
Lausanne, 15 janvier 2014 
 
Ce samedi, les coureurs populaires mordus de cross et les meilleurs athlètes de la 
discipline ont rendez-vous à Vidy pour la 9ème édition du Cross International de 
Lausanne. Les précipitations annoncées ces prochains jours laissent présager un 
beau spectacle sportif: le parcours herbeux et dans les sous-bois sera encore plus 
exigeant pour les coureurs qui devront déployer force, endurance et qualités 
techniques. Plus de 500 coureurs se sont déjà inscrits. Les inscriptions (en ligne 
jusqu’à jeudi et sur place) de quelques centaines de participants sont encore 
attendues. 5 nations ont délégué leurs meilleurs coureurs de cross pour le match du 
CISM: l’Allemagne, la Belgique, le Kosovo, les Pays-Bas et la Suisse. 
Les courses s’annoncent relevées avec la confrontation des meilleurs Elite Suisses 
(et régionaux) et des spécialistes étrangers de fond et demi-fond (africains, allemands 
et belges notamment). 
 
Têtes d’affiches 
Femmes Elite: 
Laura Hrebec (vainqueur du marathon de Lausanne 2012 et marathon de Genève en 2010) 
est de retour en compétition après une deuxième grossesse. Elle se mesurera à l’athlète du 
Lausanne- Sports, Perrine Truong (Championne Suisse sur 4 fois 400m en 2011, et 3ème 
aux Championnats Suisses en 2013  en relais olympique). La Championne Suisse de 
Cross 2013 Nathalie Schertenleib et la Championne Suisse de  marathon, Renate Wyss 
et l’Ethiopienne de Bâle, Bayush Estuu seront également aux avant-postes sur la ligne de 
départ. 
 
Hommes Elite: 
Alexandre Roch (Stade Genève/New Concept Sports) et le jeune coureur Espoir Adrien 
Briffod de St-Légier (vainqueur de la course Junior l’an dernier) côtoieront les meilleurs 
spécialistes suisses de cross dont: Andreas Kempf (2ème cross court l’an dernier) Adrian 
Lehmann (3ème cross court en 2013, 3ème semi-marathon Budapest 2013), Christian 
Mathys, Florian Lussy et Fabian Jucker. 
La participation des Ethiopien Tolossa Chengere (détenteur du record du parcours et 5ème à 
Morat-Fribourg en 2012) et Dejene Lidetu ainsi que du  Portugais Sergio Dias (3ème 10km, 
Marathon de Lausanne 2013, 10ème à Morat-Fribourg 2013) donnera certainement du 
rythme à cette course Elite.  
 
Les horaires des courses en bref 
Dès 10h15 : courses enfants, cadets-tes et U20 
12h50 : premières courses des adultes 
13h15 et 13h40 : courses Elite 
14h30 : grande  finale populaire Dames 
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15h10 : grande  finale populaire Hommes 
 
Plus d’infos sur: http://www.cross-lausanne.ch/ 
 
Inscriptions en ligne jusqu’au 16 janvier dernier délai. Inscription tardive sur place, le 
jour de la course, moyennant une majoration de 10 CHF pour les coureurs dès 18 ans. 
 
 
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.  
 
 
Contacts: 
Mme Fabienne Pini Schorderet, responsable communication, 079 102 72 73 
ou 
M. Alain Berguerand, Directeur, 079 332 99 54. 
 


