
7e
ÉDITION

Buvette ouverte dès 8h00 avec 
petite restauration de qualité.

Accès et parking :
Le site est facilement atteignable 
par les transports publics: Metro M2 
jusqu’à Epalinges-Croisettes puis bus 
N° 45, 62 ou 64.

Pour les personnes se déplaçant en 
véhicules privés, veuillez suivre la 
signalisation et utiliser les parkings 
de Mauverney ou de l’Ecole Hôtelière, 
tous deux accessibles depuis la Route 
de Berne.

L’accès sur la Route de Cojonnex  
sera fermé.

COURSES PÉDESTRES, MARCHE ET NORDIC WALKING DANS LES BOIS DU JORAT.  
EN FAVEUR DE LA RECHERCHE SUR LE CANCER DE L’ENFANT.

Pour plus d’informations : 
www.forcethon.ch
Pour vous inscrire : 
www.mso-chrono.ch

parcours 11.8 km : Course à pied Elite 
  « Trophée lausannois »
  Marche et Nordic walking tout âge
parcours  6.2 km :  Course à pied Plaisir tout âge
parcours  1.9 km :  Course à pied Junior (1 ou 2 tours)
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Fait partie du 
Trophée lausannois 

des courses 
pédestres hors 

stade.

A l’issue de l’annonce des 
résultats, un numéro de 
dossard toute catégorie  

sera tiré au sort et se verra 
offrir un bon pour un grill  

fourni par la maison  
Grills & Saveurs à Bremblens.

FORCETHON
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Responsabilité :
FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant, le Service des Sports de l’Université de Lausanne et de 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, l’Ecole Hôtelière de Lausanne ainsi que le Comité d’organisation 
déclinent toute responsabilité en cas d’accident, de dommage ou de vol. Par son inscription, chaque participant 
confirme avoir pris connaissance de toutes les informations, être au bénéfice d’une assurance accident, renoncer 
à toute action juridique envers les organisateurs susmentionnés et au remboursement de la finance d’inscription en 
cas d’annulation de la manifestation pour des raisons indépendantes de la volonté des organisateurs. Les mineurs 
devront être accompagnés d’une personne adulte assumant ces responsabilités.

ATTENTION : 
En raison des travaux à l’École Hôtelière, la distribution des dossards, les vestiaires et le restaurant sont tous 
déplacés au même endroit : au sud du bâtiment principal. Veuillez suivre le balisage.

Pour la même raison, le nombre de douches à disposition sera réduit. 
Nous vous remercions de votre compréhension.

Le bénéfice de cette manifestation est intégralement destiné à FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de 
l’Enfant pour le financement de la recherche et de la formation en oncologie pédiatrique. 

Courses pédestres :  1.9 km et 3.8 km catégorie Juniors jusqu’à 17 ans révolus
 11.8 km catégorie Elite, Trophée lausannois des courses pédestres hors stade
 6.2 km course Plaisir, tout âge

Marche et nordic walking :  11.8 km, tout âge

Lieu de départ :  Ecole Hôtelière de Lausanne, Chalet-à-Gobet, Lausanne. Peut être atteint à pieds 
depuis la Route de Cojonnex ou depuis le Parking EHL situé sur la Route de 
Berne au sud du chantier.

Inscriptions par internet :  https://www.mso-chrono.ch/fr 

Les participants peuvent augmenter leur contribution en faveur de la recherche sur le cancer de l’enfant en 
optant pour un don lors de leur inscription sur internet. 

Retrait des dossards 
et inscriptions sur place :  Site de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, dès 8h00
 Inscriptions admises jusqu’à 30 minutes avant les départs

Vestiaires :  Bâtiment principal de l’Ecole Hôtelière de Lausanne

Inscriptions sur internet :  U10 – U16 :  CHF 12.-
 Autres :   CHF 25.-

Inscriptions sur place :  U10 – U16 :  CHF 20.-
 Autres :   CHF 35.-
 
Délai d’inscriptions :  Jusqu’au mercredi 7 novembre 2018 à 23h59 sur le site de mso-chrono.ch
 ou sur place le jour de la course dès 8h00

Résultats et remise des prix : Juniors U10 – U12 :  11h15
 Juniors U14 – U16 – U18 : 12h00
 Seniors et course plaisir : 12h30

LES DOSSARDS SONT À DÉPOSER AU BAR À L’ISSUE DE CHAQUE COURSE

La cérémonie d’annonce des résultats et de remise des prix sera suivie du tirage au sort d’un numéro 
de dossard toute catégorie qui se verra offrir un bon pour un grill fourni par la maison Grills & Saveurs à 
Bremblens. Ce lot sera attribué au n° gagnant présent, à défaut un autre n° sera tiré et ainsi de suite. 

Organisation :  FORCE Fondation Recherche sur le Cancer de l’Enfant et Service des Sports de 
l’UNIL et de l’EPFL, avec la collaboration de l’Ecole Hôtelière de Lausanne

 www.forcethon.ch
 www.trophee-lausannois.ch/Talent/

Parcours Sport-santé de 11.8 km  -  Sans classement

Catégorie Nom commun né en né jusqu’en Distance Départ

Marcheurs tout âge 11.8 km 09h15

Nordic Walking tout âge 11.8 km 09h15

Courses Junior de 1.9 km ou 3.8 km

Catégorie Nom commun né en né jusqu’en Distance Départ

U10 W/M Ecolier(e)s C 2010 2009 1.9 km 09h45

U12 W/M Ecolier(e)s B 2008 2007 3.8 km 10h15

U14 W/M Ecolier(e)s A 2006 2005 3.8 km 10h15

U16 W/M Cadet(te)s B 2004 2003 3.8 km 10h15

U18 W/M Cadet(te)s A 2002 2001 3.8 km 10h15

Course Plaisir de 6.2 km  -  Classement « Dames / Messieurs » sans catégorie par âge

Catégorie Nom commun né en né jusqu’en Distance Départ

Dames tout âge 6.2 km 10h45

Messieurs tout âge 6.2 km 10h45

Course Elite de 11.8 km  -  Trophée lausannois des courses pédestres hors stade

Catégorie Nom commun né en né jusqu’en Distance Départ

U20 W/M Junior(e)s 2000 1999 11.8 km 11h00

W/M Sénior(e)s 1998 1979 11.8 km 11h00

W/M 40 Vétérans 1 Dames/Hommes 1978 1969 11.8 km 11h00

W/M 50 Vétérans 2 Dames/Hommes 1968 1959 11.8 km 11h00

W/M 60 Vétérans 3 Dames/Hommes 1958 1949 11.8 km 11h00

W/M 70 Vétérans 4 Dames/Hommes 1948 - 11.8 km 11h00


