
	  
	  

 
 
Communiqué de presse 
Morges, le 21 août 2014 
 
Lea Sprunger présente le Romande Energie Semi-marathon de La Côte 
 

Romande Energie est heureuse d’associer son nom au premier Semi-marathon de La Côte. 
Organisée par Lea Sprunger, la course aura lieu le dimanche 14 septembre 2014 et reliera 
Allaman à Nyon par la Route Nationale en passant par les quais de Rolle. Ouvert à tous, 
l’événement permettra de découvrir la région de la Côte dans une ambiance sportive et festive. 
 

Constatant qu’il n’existait pas de course majeure entre Lausanne et Genève, la jeune athlète suisse a imaginé 
une course qui exploiterait le cadre magnifique offert par la région de La Côte. Outre la beauté des paysages 
traversés, les coureurs profiteront également d’un dénivelé propice à la réalisation de temps rapides. Le départ 
aura lieu au Centre Outlet d’Aubonne et l'arrivée est prévue au Centre sportif de Colovray. 

Une course pour tous 
Le Comité d’organisation promet une ambiance festive. La marraine de l’événement, Magali Di Marco Messmer, 
ancienne grande triathlète reconvertie au marathon, prendra le départ du Semi-marathon, l’épreuve principale. 
Sandra Annen-Lamard, présente sur de nombreuses courses en Suisse, est à l’heure actuelle la première 
inscrite en tant qu’élite. Deux autres épreuves seront aussi importantes : la course pour les enfants dès 9h30 au 
Centre sportif de Colovray et le relais (Les équipes seront constituées de 4 personnes et chaque membre courra 
entre 3.9 et 6.6 km). Cette dernière option permettra à tous de prendre part à l’événement : familles, entreprises 
et groupes d’amis.  

Gagnez votre finance d’inscription  
Partenaire principal de l’événement, Romande Energie propose de participer à un tirage au sort permettant de 
gagner des finances d’inscription d’une valeur de CHF 50.-. Rendez-vous sur www.romande-energie.ch pour 
tenter sa chance. 

Des efforts récompensés 
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. 
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Note à la rédaction 

Modalités de participation et diverses informations 
 

 
• Les inscriptions sur place peuvent être effectuées jusqu’à 1h avant le début de la course. 

Un supplément de CHF 10.- sera facturé dès le 30.08.2014 

• Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site officiel du Semi-marathon la Côte : 
http://www.semidelacote.ch 



	  
	  

 
 

• Pour gagner une finance d’inscription offerte par Romande Energie : http://www.romande-
energie.ch/particuliers/actualite/semi-marathon-de-la-cote 

 

• Facebook : https://www.facebook.com/pages/Romande-Energie-Semi-marathon-de-la-
Côte/423232364490096?fref=ts 

 
 
Contacts 
 

 
 
 
 
 
 
 

Semi-marathon de la Côte 
Lea Sprunger 
Présidente du Comité d’Organisation 
Tél. fixe:   026 350 30 60 
Mobile:     079 215 80 79 
Courriels: info@semidelacote.ch 
 
 
 

Romande Energie 
Karin Devalte      
Responsable de la Communication  
Tél. fixe:   021 802 95 67  
Mobile:     079 386 47 67 
Courriel: karin.devalte@romande-energie.ch 
 


