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1020 RUN  
samedi 22 septembre 2018  12e édition de la course de Renens   

 

872 participants    

Magnifique édition de la 1020 Run, la course qui fait bouger Renens !  

 

Palmarès des 10km Hommes :                                                                                                         

1er M. Gaël Planès, né en 1990, de Daillon : 34'33''7''' 

2e M. Romain Jornod, né en 1987, de Renens : 35'23''4''' 

3e M. Damien Birchmeier, né en 1996, des Thioleyres : 35'25''5''' 

Palmarès des 10km Dames : 

1ère Mme Sandra Annen-Lamard, née en 1977, d'Ecublens : 38'50'' 

2e Mme Nadine Laubscher, née en 1992, de Greng : 40'29''9''' 

3e Mme Lara Brugnoni, née en 1989, de Lausanne : 40'51''2''' 

Tous les classements sur datasport.com                                                                                         © Morane Grignon 

Résultat de la récolte de fonds en faveur de la Fondation Just for  Smiles : 3'421.- frs  

Les enfants, pour qui la course était gratuite, se sont trouvés des parrains; le quart du revenu des inscriptions des 

adultes allait la Fondation. 

Le doyen des coureurs, M. Narcisse Louis Frossard de Lausanne, a couru 10km... à 82 ans ! M. Jean Willi, de Prilly, 
fêtait lui ses 77 printemps aujourd'hui. Les plus jeunes coureurs, nés en 2014, ont courageusement effectué leur 

"marathon" de 800 mètres.  

1020 Run offre des catégories pour tous les âges, et tous les niveaux sportifs. Deux possibilités sont données pour 

courir en groupe, tous âges confondus, sur 2.5km ou 5km. Le vainqueur des "5km pour tous!" est pourtant le jeune 

Théotime Popéa, né en 2008 (46 ans d'écart avec le second). Bel exploit ! 

30 équipes de collègues, amis, cousins ou autres compères se sont lancés le Défi de se passer le relais sur les 10km. 

Le team vainqueur est reparti avec... une licorne sous le bras.   

Rendez-vous l'année prochaine pour la 13e 1020 Run,  samedi 21 septembre 2019 

  

+ 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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