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samedi 24 septembre 2016  

10
e

 édition de la course de Renens 

nouveau: Défi 10
e

 

course en relais sur les 10km (4x 2.5km) 

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 *excepté pour le Défi 

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

restauration, jeux gonflables, animations, tombola pour tous les porteurs de dossard  

stand Terre des hommes 

 

1020RUN    

Le rendez-vous sportif et convivial de la rentrée 

Née en 2007, 1020Run est l'une des étapes du Trophée lausannois. Avec sa grande boucle de 2.5km qui 

visite les quartiers résidentiels et verdoyants de la ville, 1020Run reste un joli challenge pour qui veut se 

faire les mollets avant les derniers rendez-vous de la saison. Belle mais exigeante, 1020Run offre la 

possibilité aux runners dès 4 ans de trouver la catégorie ou la distance qui convient à leur niveau, et 

leur envie.  

Aux côtés des catégories habituelles, de U6 à W/M60, sur des distances allant de 800m pour les plus 

jeunes à 10km pour les sportifs aguerris, on peut aussi courir sur la grande boucle en groupe, tous âges 

confondus, sur 2.5 ou 5km. C'est le principe des catégories spéciales "2.5km pour tous!" et "5km pour 

tous!". Comme toutes les autres, ces catégories sont chronométrées par Datasport et les meilleurs sont 

récompensés.  

Pour marquer le coup du 10
e

 anniversaire, une nouveauté est mise en place : le Défi, qui invite quatre 

personnes à se relayer sur 10km (4x 2.5km).  

Avec 1020Run, la Ville de Renens souhaite promouvoir le sport et inciter sa population à en faire. 

Excepté pour le Défi, 1020Run est gratuite pour les participants âgés de moins de 20 ans, le tarif 

appliqué pour les adultes est de CHF 20.-. Une part du revenu d'inscriptions est reversée à l'ONG Terre 

des hommes.  

L'action "Cours avec ton coeur" mobilise les plus jeunes. Les enfants achètent 

des petits cœurs à CHF 2.- et les collent sur un grand panneau. Les fonds 

récoltés durant cette journée permettent à Terre des hommes de faire soigner  
en Suisse des enfants atteints de cardiopathies. 

Participer activement à une belle action, s'amuser sur les jeux gonflables, 

profiter des nombreuses animations, se régaler à la buvette et bien sûr, courir et 

essayer de gagner un prix... Un beau programme pour toute la famille à Renens, 

samedi 24 septembre. A Renens, courez-y !  

 

+ d'infos  

Myriam Romano-Malagrifa Conseillère municipale 078 848 45 34  

François Chevalier Adjoint 078 657 36 33 

   

 
 

 
Podium des 10km H20 en 2015, 

 Julien Fleury: 33' 08'' 3'''...  
© Aurélie Schopfer 

 

 

http://www.renens.ch/1020Run

