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1020 RUN  
samedi 22 septembre 2018  
12e édition de la course de Renens   
site de Renens/Verdeaux 
- départs entre 13h et 16h15 
- parcours de 800m à 10km 
- pour toute la famille, tous les niveaux 
- ouverture du site à 11h30 
gratuit pour les moins de 20 ans, CHF 20.- ensuite 

récolte de fonds pour la Fondation JUST for SMILES                                                                    © Aurélie Schopfer 
food trucks, jeux gonflables, animations, tombola pour tous les porteurs de dossard 

renens.ch/1020Run inscriptions via le site et sur place, dès 10h et 1 heure avant chaque départ 

Le rendez-vous sportif et convivial de la rentrée 

La 12e édition de la 1020 Run, l'une des étapes du Trophée lausannois, aura lieu samedi 22 septembre 2018. Avec sa 
grande boucle de 2.5km qui traverse les verdoyants quartiers du haut de la ville de Renens, 1020 Run est un joli 
challenge pour qui veut se faire les mollets avant les derniers rendez-vous de la saison. Belle mais exigeante, 1020 
Run offre la possibilité aux runners de trouver la catégorie ou la distance qui convient à leur niveau, et leur envie. Les 
distances courues vont de 800m pour le plus jeunes à 10km pour les sportifs aguerris. 

Au côté des catégories habituelles (par âge, de 4 à plus de 60 ans), on peut relever le Défi et 
parcourir les 10km en se passant le relais (équipe de 4 personnes).  

Avec 1020 Run, la Ville de Renens veut promouvoir le sport et inciter sa population à en faire. 
La course est gratuite pour les participants âgés de moins de 20 ans. 

Cours avec ton Cœur 1020 Run s'associe à la Fondation JUST for SMILES qui permet à des 

personnes en situation de handicap de goûter aux joies procurées par les activités sportives. Systématiquement, le 
quart du revenu d'inscription est reversé à la Fondation. Cette année, les plus jeunes sont invités à trouver des 
parrainages pour leur course et à venir déposer leur récolte directement au stand de la Fondation sur le site. Dans le 
peloton, et sur le terrain, on verra plusieurs joëllettes ! En fin d'après-midi, lors de la cérémonie des podiums, un 
chèque sera remis aux représentants de JUST for SMILES.  

+ d'infos  
Myriam Romano-Malagrifa Municipale – 078 848 45 34 – myriam.romano@renens.ch 
Elisabeth Senff Relations médias – 079 703 45 57 – elisabeth.senff@renens.ch 
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