Une 25e édition qui se fête !
Le Trophée lausannois va connaître en 2018 sa 25e édition !
Nous organiserons une soirée spéciale de remise de prix le jeudi soir
7 février 2019 à Prilly.

Trophée la

PARCE QUE COURIR...

usannois 2018

courses à pied populaire
Un championnat de

ACCUEIL . PRISE EN CHARGE . ANALYSE COMPLETE . CHOIX UNIQUE

7 courses sur 13

Grâce à nos partenaires suivants, nous passerons un moment
inoubliable !
CAROUGE
+41 22 342 03 33

e
25
édition

ÉPALINGES
+41 21 784 34 44
WWW. NCSPORTS.CH

SPECIALISTE NUMERO 1 DU RUNNING EN SUISSE ROMANDE

Nouveauté 2018 :
Le Trophée Inter-Entreprises et des Ecoles

Course bonus 2018 :
La course A Travers Prilly
compte comme 2 courses !

Particularités 2018 :

SPORT

Tous les goûts du voyage

Rte de Cossonay 194 – Renens
CP 163 - 1000 Lausanne 16
Tél. +41 (0)21 661 30 80
Fax +41 (0)21 661 30 81
imprimerie-ls@baudat-favj.ch
www.baudat-favj.ch

Tourisme Pour Tous
Avenue d’Ouchy 52
1001 Lausanne
Tél. 021 341 10 80,
Fax 021 341 10 20,
sport@tourismepourtous.ch
www.tourismepourtous.ch

WWW. NCSPORTS.CH

Nous préparons vos voyages sportifs dans
le monde entier et disposons de dossards
pour les marathons de...

...NEW-YORK, CHICAGO, LONDRES, BERLIN ET PARIS !
Annonce_2015.indd 1
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GROUPE

Route de Berne 1
1000 Lausanne 10
021 653 22 22
lasallaz@maxivue.ch

Avec le soutien de

(voir formulaire d’inscription)
- La 1020 Run, Renens,
compte aussi pour les Galops du Terroir
- La course des Ronges Talons, Goumoens-la-Ville,
(Galops du Terroir) est notre course invitée 2018

(2) La course bonus compte comme deux courses !

02.06.18
08.06.18
20.06.18

2,6 à 10 km

(1) Urbantrail des Singes : Les distances des 10 et 20 km comptent pour le Trophée

079 310 68 49
www.trophee-lausannois.ch/Talent/
079 342 80 33

www.lafouleedebussigny.ch
021 632 75 02

021 781 18 44
021 648 75 57
079 699 09 31

cross_lausanne@citycable.ch
079 755 47 32
079 571 40 58
079 326 53 89
www.catp.ch
079 925 59 56

Aucun classement ne sera établi sans l’envoi de ce formulaire ou sans inscription via notre site Internet !
Renseignements : 079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch A envoyer à : Patrick Gilliand, ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier

imprimerie-ls@baudat-favj.ch
www.baudat-favj.ch

24.11.18

Tél. +41 (0)21 661 30 80
Fax +41 (0)21 661 30 81

Téléphone / E-Mail

Catégorie

Rte de Cossonay 194 – Renens
CP 163 - 1000 Lausanne 16

13. Course bonus 2018 : A Travers Prilly (2)

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Patrick
Gilliand (079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch),
ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier.

1,8 à 11,7 km

D’autre part, nous attribuons, pour chaque course effectuée, 3 «points fidélité»
supplémentaires pour les hommes et 2 points pour les femmes afin de récompenser
les sportifs qui participent à beaucoup de courses.

Notre site (http://www.trophee-lausannois.ch) fournit toutes
les informations au sujet de notre manifestation.

10.11.18

Un nombre de points est attribué à un participant au Trophée (âgé de 16 ans et
plus) lors de chacune de ses courses. Ce nombre de points, qui dépend de son
classement, se calcule de la façon suivante : Nombre de points = 501 – (rang du
participant).

Des informations complémentaires et des questions

(Lausanne)

Une attribution de points

Nous remercions aussi la Banque Raiffeisen Lausanne-HauteBroye-Jorat, LFM La Radio, la Ville de Lausanne, le Garage
Brender, l’Imprimerie Baudat et Winkelmann Astrologie pour
leur soutien précieux.

0,680 à 10,6 km
1,6 à 10 km

La course bonus 2018, soit la course A Travers Prilly, compte
comme deux courses. Les coureuses et coureurs, classés à
la course bonus, doivent faire 6 courses différentes (et non
7) afin de figurer sur le classement final. Ce principe de la
course bonus s’applique aussi aux sportives et sportifs âgés
de 15 ans et moins.

Les écolières, écoliers, cadettes et cadets (15 ans et moins), qui ont au moins fait
7 courses, recevront une récompense.

NEW CONCEPT SPORTS et CRAFT vont récompenser les
5 premiers coureurs classés et âgés de 16 ans et plus.

01.09.18
22.09.18

Une course bonus

à 39 ans
à 49 ans
ans à 59 ans
ans à 69 ans
ans et plus
à 17 ans
à 19 ans

7. Course à Dingler, Savigny
8. A Travers Romanel
9. Course des Ronge-Talons, Goumoens-la-Ville
		
(course invitée des Galops du Terroir)
10. Course pédestre de Bussigny
11. 1020 Run, Renens
		
(Compte aussi pour les Galops du Terroir)
12. Forcethon Talent, Chalet-à-Gobet (Lausanne)

La course invitée 2018 (La course des Ronges Talons,
Goumoens-la-Ville) est organisée en partenariat avec nos amis
des Galops du Terroir (http://www.galops-du-terroir.ch).

20
40
50
60
70
16
18

1 à 8 km
2 à 6 km
2 à 7,5 km
1,7 à 10,3 km
0,6 à 10 km
1, 2, 5, 10 km (1)
et 20 km (1)
1, 3 et 9,7 km
1,3 à 10,2 km
10 km

Une course invitée

catégories suivantes :
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
cadettes et cadets A
juniors (filles, garçons)

27.01.18
10.03.18
24.03.18
14.04.18
25.05.18
27.05.18

Les entreprises et Ecoles sont classées en additionnant
les points au classement général des 3 meilleurs membres
(femmes et/ou hommes) inscrits dans différentes catégories.
Les 3 meilleures équipes seront récompensées.

Nous proposons les 14
W et M
=
W40 et M40
=
W50 et M50
=
W60 et M60
=
W70 et M70
=
U18W et U18M
=
U20W et U20M
=

Cross de Lausanne, Vidy
Cross Amis Nature, Chavannes
Challenge Bambi, Chalet-à-Gobet
Traînes-Savates, Cheseaux
A Travers Pully
Urbantrail des Singes, Lutry

Un défi pour les entreprises et les Ecoles
(Nouveauté 2018 !)

Des catégories

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les coureuses et coureurs peuvent se mesurer sur plusieurs
courses. Notre principe consiste à classer les participantes
et participants sur la base des 7 meilleures courses du
Trophée effectuées par les coureurs âgés de 16 ans et plus.
Les 5 premiers coureurs, classés dans chaque catégorie,
recevront un prix lors de la remise des récompenses.

MIGROS VAUD va également offrir un challenge aux personnes
qui ont participé à 12 ou 13 courses différentes. En 2018, les
sportives et sportifs de 15 ans et moins doivent effectuer
11 ou 12 courses différentes pour recevoir ce challenge (car
la course invitée 2018 ne prévoit pas de classement pour ces
sportifs).

Distance

Un championnat régional

Date

Le classement intermédiaire, établi après chaque course, est disponible sur le site
du Trophée lausannois (http://www.trophee-lausannois.ch).

ALVAZZI GROUPE et TOURISME POUR TOUS vont offrir
des prix qui seront tirés au sort entre les participants classés
dans une des catégories homme, femme, junior ou cadet A
(catégories des 16 ans et plus) et présents à notre soirée.
Plusieurs autres prix seront aussi tirés au sort pendant cette
soirée.

A faire 7 courses sur 13
Challenge pour 12 ou 13 courses différentes

Un classement

Des entreprises partenaires

Téléphone

L’inscription au Trophée lausannois est gratuite mais ne vaut pas comme
inscription aux courses. Les participants s’inscrivent individuellement à chaque
course.

Adresse complète

Nous vous permettons de (re)découvrir notre belle région, située
au cœur du Pays du Léman, en participant à des courses
populaires qui associent sport et moments conviviaux.

Une soirée destinée aux participants du Trophée sera organisée
le jeudi 7 février 2019 à Prilly. Les proches et amis sont aussi les
bienvenus. Un apéritif sera servi pendant cette soirée.

Prénom

Une occasion de (re)découvrir la région lausannoise

Les participants doivent s’inscrire jusqu’au 16 juillet 2018 soit en retournant le
formulaire d’inscription (page 5) du Trophée, soit via le site du Trophée lausannois
(http://www.trophee-lausannois.ch). Aucune inscription ne sera acceptée passée
la date limite.

Nom

Le Trophée lausannois c’est …

Une soirée de remise des prix

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Chers amies et amis sportifs, nous vous invitons avec plaisir à
participer à l’édition 2018 de notre manifestation.

Une inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (A RETOURNER JUSQU’AU 16.07.2018 AU PLUS TARD !)

Trophée lausannois des courses
pédestres hors-stade

La course invitée 2018 (La course des Ronges Talons,
Goumoens-la-Ville) est organisée en partenariat avec nos amis
des Galops du Terroir (http://www.galops-du-terroir.ch).

Une course bonus
La course bonus 2018, soit la course A Travers Prilly, compte
comme deux courses. Les coureuses et coureurs, classés à
la course bonus, doivent faire 6 courses différentes (et non
7) afin de figurer sur le classement final. Ce principe de la
course bonus s’applique aussi aux sportives et sportifs âgés
de 15 ans et moins.

20
40
50
60
70
16
18

à 39 ans
à 49 ans
ans à 59 ans
ans à 69 ans
ans et plus
à 17 ans
à 19 ans

Les écolières, écoliers, cadettes et cadets (15 ans et moins), qui ont au moins fait
7 courses, recevront une récompense.

Une attribution de points
Un nombre de points est attribué à un participant au Trophée (âgé de 16 ans et
plus) lors de chacune de ses courses. Ce nombre de points, qui dépend de son
classement, se calcule de la façon suivante : Nombre de points = 501 – (rang du
participant).
D’autre part, nous attribuons, pour chaque course effectuée, 3 «points fidélité»
supplémentaires pour les hommes et 2 points pour les femmes afin de récompenser
les sportifs qui participent à beaucoup de courses.

NEW CONCEPT SPORTS et CRAFT vont récompenser les
5 premiers coureurs classés et âgés de 16 ans et plus.
Nous remercions aussi la Banque Raiffeisen Lausanne-HauteBroye-Jorat, LFM La Radio, la Ville de Lausanne, le Garage
Brender, l’Imprimerie Baudat et Winkelmann Astrologie pour
leur soutien précieux.

Des informations complémentaires et des questions
Notre site (http://www.trophee-lausannois.ch) fournit toutes
les informations au sujet de notre manifestation.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Patrick
Gilliand (079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch),
ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier.

Tél. +41 (0)21 661 30 80
Fax +41 (0)21 661 30 81
imprimerie-ls@baudat-favj.ch
www.baudat-favj.ch

079 310 68 49
www.trophee-lausannois.ch/Talent/
079 342 80 33

www.lafouleedebussigny.ch
021 632 75 02

021 781 18 44
021 648 75 57
079 699 09 31

cross_lausanne@citycable.ch
079 755 47 32
079 571 40 58
079 326 53 89
www.catp.ch
079 925 59 56

Téléphone / E-Mail

Catégorie

Rte de Cossonay 194 – Renens
CP 163 - 1000 Lausanne 16

(2) La course bonus compte comme deux courses !

Une course invitée

catégories suivantes :
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
cadettes et cadets A
juniors (filles, garçons)

(1) Urbantrail des Singes : Les distances des 10 et 20 km comptent pour le Trophée

Les entreprises et Ecoles sont classées en additionnant
les points au classement général des 3 meilleurs membres
(femmes et/ou hommes) inscrits dans différentes catégories.
Les 3 meilleures équipes seront récompensées.

Nous proposons les 14
W et M
=
W40 et M40
=
W50 et M50
=
W60 et M60
=
W70 et M70
=
U18W et U18M
=
U20W et U20M
=

Aucun classement ne sera établi sans l’envoi de ce formulaire ou sans inscription via notre site Internet !
Renseignements : 079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch A envoyer à : Patrick Gilliand, ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier

Un défi pour les entreprises et les Ecoles
(Nouveauté 2018 !)

Des catégories

1. Cross de Lausanne, Vidy
27.01.18
1 à 8 km
2. Cross Amis Nature, Chavannes
10.03.18
2 à 6 km
3. Challenge Bambi, Chalet-à-Gobet (Lausanne)
24.03.18
2 à 7,5 km
4. Traînes-Savates, Cheseaux
14.04.18
1,7 à 10,3 km
5. A Travers Pully
25.05.18
0,6 à 10 km
6. Urbantrail des Singes, Lutry
27.05.18
1, 2, 5, 10 km (1)
				
et 20 km (1)
7. Course à Dingler, Savigny
02.06.18
1, 3 et 9,7 km
8. A Travers Romanel
08.06.18
1,3 à 10,2 km
9. Course des Ronge-Talons, Goumoens-la-Ville
20.06.18
10 km
		
(course invitée des Galops du Terroir)
10. Course pédestre de Bussigny
01.09.18
0,680 à 10,6 km
11. 1020 Run, Renens
22.09.18
1,6 à 10 km
		
(Compte aussi pour les Galops du Terroir)
12. Forcethon Talent, Chalet-à-Gobet (Lausanne)
10.11.18
1,8 à 11,7 km
					
13. Course bonus 2018 : A Travers Prilly (2)
24.11.18
2,6 à 10 km

Les coureuses et coureurs peuvent se mesurer sur plusieurs
courses. Notre principe consiste à classer les participantes
et participants sur la base des 7 meilleures courses du
Trophée effectuées par les coureurs âgés de 16 ans et plus.
Les 5 premiers coureurs, classés dans chaque catégorie,
recevront un prix lors de la remise des récompenses.

MIGROS VAUD va également offrir un challenge aux personnes
qui ont participé à 12 ou 13 courses différentes. En 2018, les
sportives et sportifs de 15 ans et moins doivent effectuer
11 ou 12 courses différentes pour recevoir ce challenge (car
la course invitée 2018 ne prévoit pas de classement pour ces
sportifs).

Distance

Un championnat régional

Date

Le classement intermédiaire, établi après chaque course, est disponible sur le site
du Trophée lausannois (http://www.trophee-lausannois.ch).

ALVAZZI GROUPE et TOURISME POUR TOUS vont offrir
des prix qui seront tirés au sort entre les participants classés
dans une des catégories homme, femme, junior ou cadet A
(catégories des 16 ans et plus) et présents à notre soirée.
Plusieurs autres prix seront aussi tirés au sort pendant cette
soirée.

A faire 7 courses sur 13
Challenge pour 12 ou 13 courses différentes

Un classement

Des entreprises partenaires

Téléphone

L’inscription au Trophée lausannois est gratuite mais ne vaut pas comme
inscription aux courses. Les participants s’inscrivent individuellement à chaque
course.

Adresse complète

Nous vous permettons de (re)découvrir notre belle région, située
au cœur du Pays du Léman, en participant à des courses
populaires qui associent sport et moments conviviaux.

Une soirée destinée aux participants du Trophée sera organisée
le jeudi 7 février 2019 à Prilly. Les proches et amis sont aussi les
bienvenus. Un apéritif sera servi pendant cette soirée.

Prénom

Une occasion de (re)découvrir la région lausannoise

Les participants doivent s’inscrire jusqu’au 16 juillet 2018 soit en retournant le
formulaire d’inscription (page 5) du Trophée, soit via le site du Trophée lausannois
(http://www.trophee-lausannois.ch). Aucune inscription ne sera acceptée passée
la date limite.

Nom

Le Trophée lausannois c’est …

Une soirée de remise des prix

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Chers amies et amis sportifs, nous vous invitons avec plaisir à
participer à l’édition 2018 de notre manifestation.

Une inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (A RETOURNER JUSQU’AU 16.07.2018 AU PLUS TARD !)

Trophée lausannois des courses
pédestres hors-stade

La course invitée 2018 (La course des Ronges Talons,
Goumoens-la-Ville) est organisée en partenariat avec nos amis
des Galops du Terroir (http://www.galops-du-terroir.ch).

Une course bonus
La course bonus 2018, soit la course A Travers Prilly, compte
comme deux courses. Les coureuses et coureurs, classés à
la course bonus, doivent faire 6 courses différentes (et non
7) afin de figurer sur le classement final. Ce principe de la
course bonus s’applique aussi aux sportives et sportifs âgés
de 15 ans et moins.

20
40
50
60
70
16
18

à 39 ans
à 49 ans
ans à 59 ans
ans à 69 ans
ans et plus
à 17 ans
à 19 ans

Les écolières, écoliers, cadettes et cadets (15 ans et moins), qui ont au moins fait
7 courses, recevront une récompense.

Une attribution de points
Un nombre de points est attribué à un participant au Trophée (âgé de 16 ans et
plus) lors de chacune de ses courses. Ce nombre de points, qui dépend de son
classement, se calcule de la façon suivante : Nombre de points = 501 – (rang du
participant).
D’autre part, nous attribuons, pour chaque course effectuée, 3 «points fidélité»
supplémentaires pour les hommes et 2 points pour les femmes afin de récompenser
les sportifs qui participent à beaucoup de courses.

NEW CONCEPT SPORTS et CRAFT vont récompenser les
5 premiers coureurs classés et âgés de 16 ans et plus.
Nous remercions aussi la Banque Raiffeisen Lausanne-HauteBroye-Jorat, LFM La Radio, la Ville de Lausanne, le Garage
Brender, l’Imprimerie Baudat et Winkelmann Astrologie pour
leur soutien précieux.

Des informations complémentaires et des questions
Notre site (http://www.trophee-lausannois.ch) fournit toutes
les informations au sujet de notre manifestation.
En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Patrick
Gilliand (079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch),
ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier.

Tél. +41 (0)21 661 30 80
Fax +41 (0)21 661 30 81
imprimerie-ls@baudat-favj.ch
www.baudat-favj.ch

079 310 68 49
www.trophee-lausannois.ch/Talent/
079 342 80 33

www.lafouleedebussigny.ch
021 632 75 02

021 781 18 44
021 648 75 57
079 699 09 31

cross_lausanne@citycable.ch
079 755 47 32
079 571 40 58
079 326 53 89
www.catp.ch
079 925 59 56

Téléphone / E-Mail

Catégorie

Rte de Cossonay 194 – Renens
CP 163 - 1000 Lausanne 16

(2) La course bonus compte comme deux courses !

Une course invitée

catégories suivantes :
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
cadettes et cadets A
juniors (filles, garçons)

(1) Urbantrail des Singes : Les distances des 10 et 20 km comptent pour le Trophée

Les entreprises et Ecoles sont classées en additionnant
les points au classement général des 3 meilleurs membres
(femmes et/ou hommes) inscrits dans différentes catégories.
Les 3 meilleures équipes seront récompensées.

Nous proposons les 14
W et M
=
W40 et M40
=
W50 et M50
=
W60 et M60
=
W70 et M70
=
U18W et U18M
=
U20W et U20M
=

Aucun classement ne sera établi sans l’envoi de ce formulaire ou sans inscription via notre site Internet !
Renseignements : 079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch A envoyer à : Patrick Gilliand, ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier

Un défi pour les entreprises et les Ecoles
(Nouveauté 2018 !)

Des catégories

1. Cross de Lausanne, Vidy
27.01.18
1 à 8 km
2. Cross Amis Nature, Chavannes
10.03.18
2 à 6 km
3. Challenge Bambi, Chalet-à-Gobet (Lausanne)
24.03.18
2 à 7,5 km
4. Traînes-Savates, Cheseaux
14.04.18
1,7 à 10,3 km
5. A Travers Pully
25.05.18
0,6 à 10 km
6. Urbantrail des Singes, Lutry
27.05.18
1, 2, 5, 10 km (1)
				
et 20 km (1)
7. Course à Dingler, Savigny
02.06.18
1, 3 et 9,7 km
8. A Travers Romanel
08.06.18
1,3 à 10,2 km
9. Course des Ronge-Talons, Goumoens-la-Ville
20.06.18
10 km
		
(course invitée des Galops du Terroir)
10. Course pédestre de Bussigny
01.09.18
0,680 à 10,6 km
11. 1020 Run, Renens
22.09.18
1,6 à 10 km
		
(Compte aussi pour les Galops du Terroir)
12. Forcethon Talent, Chalet-à-Gobet (Lausanne)
10.11.18
1,8 à 11,7 km
					
13. Course bonus 2018 : A Travers Prilly (2)
24.11.18
2,6 à 10 km

Les coureuses et coureurs peuvent se mesurer sur plusieurs
courses. Notre principe consiste à classer les participantes
et participants sur la base des 7 meilleures courses du
Trophée effectuées par les coureurs âgés de 16 ans et plus.
Les 5 premiers coureurs, classés dans chaque catégorie,
recevront un prix lors de la remise des récompenses.

MIGROS VAUD va également offrir un challenge aux personnes
qui ont participé à 12 ou 13 courses différentes. En 2018, les
sportives et sportifs de 15 ans et moins doivent effectuer
11 ou 12 courses différentes pour recevoir ce challenge (car
la course invitée 2018 ne prévoit pas de classement pour ces
sportifs).

Distance

Un championnat régional

Date

Le classement intermédiaire, établi après chaque course, est disponible sur le site
du Trophée lausannois (http://www.trophee-lausannois.ch).

ALVAZZI GROUPE et TOURISME POUR TOUS vont offrir
des prix qui seront tirés au sort entre les participants classés
dans une des catégories homme, femme, junior ou cadet A
(catégories des 16 ans et plus) et présents à notre soirée.
Plusieurs autres prix seront aussi tirés au sort pendant cette
soirée.

A faire 7 courses sur 13
Challenge pour 12 ou 13 courses différentes

Un classement

Des entreprises partenaires

Téléphone

L’inscription au Trophée lausannois est gratuite mais ne vaut pas comme
inscription aux courses. Les participants s’inscrivent individuellement à chaque
course.

Adresse complète

Nous vous permettons de (re)découvrir notre belle région, située
au cœur du Pays du Léman, en participant à des courses
populaires qui associent sport et moments conviviaux.

Une soirée destinée aux participants du Trophée sera organisée
le jeudi 7 février 2019 à Prilly. Les proches et amis sont aussi les
bienvenus. Un apéritif sera servi pendant cette soirée.

Prénom

Une occasion de (re)découvrir la région lausannoise

Les participants doivent s’inscrire jusqu’au 16 juillet 2018 soit en retournant le
formulaire d’inscription (page 5) du Trophée, soit via le site du Trophée lausannois
(http://www.trophee-lausannois.ch). Aucune inscription ne sera acceptée passée
la date limite.

Nom

Le Trophée lausannois c’est …

Une soirée de remise des prix

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Chers amies et amis sportifs, nous vous invitons avec plaisir à
participer à l’édition 2018 de notre manifestation.

Une inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (A RETOURNER JUSQU’AU 16.07.2018 AU PLUS TARD !)

Trophée lausannois des courses
pédestres hors-stade

Une 25e édition qui se fête !
Le Trophée lausannois va connaître en 2018 sa 25e édition !
Nous organiserons une soirée spéciale de remise de prix le jeudi soir
7 février 2019 à Prilly.

Trophée la

PARCE QUE COURIR...

usannois 2018

courses à pied populaire
Un championnat de

ACCUEIL . PRISE EN CHARGE . ANALYSE COMPLETE . CHOIX UNIQUE

7 courses sur 13

Grâce à nos partenaires suivants, nous passerons un moment
inoubliable !
CAROUGE
+41 22 342 03 33

e
25
édition

ÉPALINGES
+41 21 784 34 44
WWW. NCSPORTS.CH

SPECIALISTE NUMERO 1 DU RUNNING EN SUISSE ROMANDE

Nouveauté 2018 :
Le Trophée Inter-Entreprises et des Ecoles

Course bonus 2018 :
La course A Travers Prilly
compte comme 2 courses !

Particularités 2018 :
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Trophée lausannois des courses
pédestres hors-stade
Chers amies et amis sportifs, nous vous invitons avec plaisir à
participer à l’édition 2018 de notre manifestation.

Le Trophée lausannois c’est …
Une occasion de (re)découvrir la région lausannoise
Nous vous permettons de (re)découvrir notre belle région, située
au cœur du Pays du Léman, en participant à des courses
populaires qui associent sport et moments conviviaux.

Un championnat régional
Les coureuses et coureurs peuvent se mesurer sur plusieurs
courses. Notre principe consiste à classer les participantes
et participants sur la base des 7 meilleures courses du
Trophée effectuées par les coureurs âgés de 16 ans et plus.
Les 5 premiers coureurs, classés dans chaque catégorie,
recevront un prix lors de la remise des récompenses.

Une inscription

Une soirée destinée aux participants du Trophée sera organisée
le jeudi 7 février 2019 à Prilly. Les proches et amis sont aussi les
bienvenus. Un apéritif sera servi pendant cette soirée.

Une soirée de remise des prix

à 39 ans
à 49 ans
ans à 59 ans
ans à 69 ans
ans et plus
à 17 ans
à 19 ans

En cas de questions, n’hésitez pas à contacter Patrick
Gilliand (079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch),
ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier.

Notre site (http://www.trophee-lausannois.ch) fournit toutes
les informations au sujet de notre manifestation.

Des informations complémentaires et des questions

Nous remercions aussi la Banque Raiffeisen Lausanne-HauteBroye-Jorat, LFM La Radio, la Ville de Lausanne, le Garage
Brender, l’Imprimerie Baudat et Winkelmann Astrologie pour
leur soutien précieux.

NEW CONCEPT SPORTS et CRAFT vont récompenser les
5 premiers coureurs classés et âgés de 16 ans et plus.

MIGROS VAUD va également offrir un challenge aux personnes
qui ont participé à 12 ou 13 courses différentes. En 2018, les
sportives et sportifs de 15 ans et moins doivent effectuer
11 ou 12 courses différentes pour recevoir ce challenge (car
la course invitée 2018 ne prévoit pas de classement pour ces
sportifs).

ALVAZZI GROUPE et TOURISME POUR TOUS vont offrir
des prix qui seront tirés au sort entre les participants classés
dans une des catégories homme, femme, junior ou cadet A
(catégories des 16 ans et plus) et présents à notre soirée.
Plusieurs autres prix seront aussi tirés au sort pendant cette
soirée.

Des entreprises partenaires

Les participants doivent s’inscrire jusqu’au 16 juillet 2018 soit en retournant le
formulaire d’inscription (page 5) du Trophée, soit via le site du Trophée lausannois
(http://www.trophee-lausannois.ch). Aucune inscription ne sera acceptée passée
la date limite.

L’inscription au Trophée lausannois est gratuite mais ne vaut pas comme
inscription aux courses. Les participants s’inscrivent individuellement à chaque
course.

Un classement

Des catégories

catégories suivantes :
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
dames et hommes
cadettes et cadets A
juniors (filles, garçons)

20
40
50
60
70
16
18

Le classement intermédiaire, établi après chaque course, est disponible sur le site
du Trophée lausannois (http://www.trophee-lausannois.ch).

Nous proposons les 14
W et M
=
W40 et M40
=
W50 et M50
=
W60 et M60
=
W70 et M70
=
U18W et U18M
=
U20W et U20M
=

Les écolières, écoliers, cadettes et cadets (15 ans et moins), qui ont au moins fait
7 courses, recevront une récompense.

Une attribution de points

Un nombre de points est attribué à un participant au Trophée (âgé de 16 ans et
plus) lors de chacune de ses courses. Ce nombre de points, qui dépend de son
classement, se calcule de la façon suivante : Nombre de points = 501 – (rang du
participant).

(2) La course bonus compte comme deux courses !

Un défi pour les entreprises et les Ecoles
(Nouveauté 2018 !)
Les entreprises et Ecoles sont classées en additionnant
les points au classement général des 3 meilleurs membres
(femmes et/ou hommes) inscrits dans différentes catégories.
Les 3 meilleures équipes seront récompensées.

Une course invitée
La course invitée 2018 (La course des Ronges Talons,
Goumoens-la-Ville) est organisée en partenariat avec nos amis
des Galops du Terroir (http://www.galops-du-terroir.ch).

D’autre part, nous attribuons, pour chaque course effectuée, 3 «points fidélité»
supplémentaires pour les hommes et 2 points pour les femmes afin de récompenser
les sportifs qui participent à beaucoup de courses.

Rte de Cossonay 194 – Renens
CP 163 - 1000 Lausanne 16

Tél. +41 (0)21 661 30 80
Fax +41 (0)21 661 30 81

imprimerie-ls@baudat-favj.ch
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(1) Urbantrail des Singes : Les distances des 10 et 20 km comptent pour le Trophée

cross_lausanne@citycable.ch
079 755 47 32
079 571 40 58
079 326 53 89
www.catp.ch
079 925 59 56

021 781 18 44
021 648 75 57
079 699 09 31

www.lafouleedebussigny.ch
021 632 75 02

079 310 68 49
www.trophee-lausannois.ch/Talent/
079 342 80 33

1. Cross de Lausanne, Vidy
27.01.18
1 à 8 km
2. Cross Amis Nature, Chavannes
10.03.18
2 à 6 km
3. Challenge Bambi, Chalet-à-Gobet (Lausanne)
24.03.18
2 à 7,5 km
4. Traînes-Savates, Cheseaux
14.04.18
1,7 à 10,3 km
5. A Travers Pully
25.05.18
0,6 à 10 km
6. Urbantrail des Singes, Lutry
27.05.18
1, 2, 5, 10 km (1)
				
et 20 km (1)
7. Course à Dingler, Savigny
02.06.18
1, 3 et 9,7 km
8. A Travers Romanel
08.06.18
1,3 à 10,2 km
9. Course des Ronge-Talons, Goumoens-la-Ville
20.06.18
10 km
		
(course invitée des Galops du Terroir)
10. Course pédestre de Bussigny
01.09.18
0,680 à 10,6 km
11. 1020 Run, Renens
22.09.18
1,6 à 10 km
		
(Compte aussi pour les Galops du Terroir)
12. Forcethon Talent, Chalet-à-Gobet (Lausanne)
10.11.18
1,8 à 11,7 km
					
13. Course bonus 2018 : A Travers Prilly (2)
24.11.18
2,6 à 10 km

Téléphone / E-Mail

Distance

Date

A faire 7 courses sur 13
Challenge pour 12 ou 13 courses différentes

Catégorie

Téléphone

Adresse complète

Prénom

Nom

Une course bonus
La course bonus 2018, soit la course A Travers Prilly, compte
comme deux courses. Les coureuses et coureurs, classés à
la course bonus, doivent faire 6 courses différentes (et non
7) afin de figurer sur le classement final. Ce principe de la
course bonus s’applique aussi aux sportives et sportifs âgés
de 15 ans et moins.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION (A RETOURNER JUSQU’AU 16.07.2018 AU PLUS TARD !)

.......................................................................................................................................................................................................................................................

Aucun classement ne sera établi sans l’envoi de ce formulaire ou sans inscription via notre site Internet !
Renseignements : 079 294 41 02 ou info@trophee-lausannois.ch A envoyer à : Patrick Gilliand, ch. Plan-Soleil 3, 1023 Crissier

