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Communiqué de presse 
 

Morges, le 8 septembre 2015 
 
 

Top départ pour la deuxième édition du Romande Energie Semi-marathon de La Côte ! 
 
Romande Energie est heureuse d’associer son nom pour la deuxième fois au Semi-marathon de 
La Côte. Organisée par Lea Sprunger, la course aura lieu le dimanche 13 septembre 2015. 
 
Avec plus de 2'000 participants et 300 enfants, la première édition fût un immense succès. Lea Sprunger et le 
comité sont impatients de remettre cela pour l’édition 2015. Le parcours inchangé, reliant Allaman à Nyon, offre 
un cadre idyllique pour pratiquer la course à pied entre lac et vignobles. Avec un dénivelé négatif de 31 m, le 
parcours est parfait pour tester sa condition physique sur une course longue distance ou pour les coureurs 
aguerris, de réaliser un temps rapide.  
 
Une course ouverte à tous…   

Si le semi-marathon est l’épreuve principale, deux autres courses composent aussi la manifestation : la course 
pour les enfants qui débutera à 9h30 au Centre sportif de Colovray ainsi que le relais. Celui-ci permet à tout un 
chacun de prendre part à l’événement sur des distances plus courtes de 3.9 et 6.6 km. Pour les inscriptions de 
dernière minute, il sera toujours possible de le faire le jour même, jusqu’à 1 h avant le début de la course. 

… à la pointe de la sécurité 

Le comité d’organisation du Romande Energie Semi-marathon de La Côte a choisi de faire confiance à la société 
Hemostaz, forte d’une expérience de plus de 20 ans dans l’organisation médicale de nombreuses manifestations. 
Composée d’un médecin, d’une ambulance et de 5 postes de secours, la structure médicale gère l’organisation 
des premiers secours sur le parcours ainsi qu’au départ et à l’arrivée. La sécurité des coureurs constitue un 
paramètre très important pour les organisateurs. 

Animations et concours au programme… 

Pour colorer la fête, des animations musicales sont prévues tout au long du parcours avec notamment la 
présence de fifres et tambours à Allaman, d’un DJ à mi-parcours, de Djembés africains au niveau de l’Usine à 
Gaz à Nyon, ainsi que la fanfare de Nyon au stade de Colovray. Dans l’aire d’arrivée, les participants ainsi que 
les spectateurs pourront se restaurer aux stands de pâtes et de glaces artisanales et étancher leur soif à la 
buvette. Le village des sponsors sera très dynamique avec notamment un mur de grimpe de 9 m de haut, de 
nombreux concours ainsi que la radio ONE FM émettant en direct. Tout pour se divertir en famille ou entre amis 
après l’effort. 

… et nombreuses récompenses à l’arrivée ! 

Tous les participants se verront offrir un t-shirt en microfibres à leur arrivée. Des prix spéciaux seront attribués 
aux trois premiers des catégories « Hommes et Femmes », aux cinq premiers de chaque catégorie « Enfants », 
aux vainqueurs du relais ainsi qu’à trois équipes tirées au sort. De plus, grâce à la Clinique La Lignière, les 
coureurs pourront bénéficier d’un massage dès la ligne d’arrivée franchie.  
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Liens 
 
Site internet : www.semidelacote.ch 
Page Facebook : Romande Energie Semi-marathon de la Côte 

Contacts 
 
Semi-marathon de La Côte  Romande Energie 
Lea Sprunger    Karin Devalte 
Présidente du comité d’organisation  Responsable de la Communication 
Tél. fixe : 026 350 30 60   Tél. fixe : 021 802 95 67 
Mobile : 079 215 80 79   Mobile : 079 386 47 67 
Mail : info@semidelacote.ch  Mail : karin.devalte@romande-energie.ch 
 

http://www.semidelacote.ch/
https://www.facebook.com/pages/Romande-Energie-Semi-marathon-de-la-C%C3%B4te/423232364490096?fref=ts

