Communiqué de presse
Le Semi-marathon de la Côte se met au 10km et devient la Romande Energie Run.
Le dimanche 11 septembre 2016 se tiendra la troisième édition de cette course. En
effet, le comité d’organisation, désireux d’ouvrir la manifestation à un plus grand
nombre de personnes, a décidé d’introduire la distance plus accessible de 10
kilomètres. La dénomination « semi-marathon » ne correspondant plus à l’entier
de la manifestation, un nouveau nom devait donc être créé.
Cette nouvelle distance verra les coureurs commencer leur effort à Gland et le terminer
comme les semi-marathoniens et relayeurs à Nyon, au stade de Colovray. Le parcours
empruntera en grande partie le même tracé que le semi-marathon, mais avec quelques
boucles vers des zones plus boisées.
Avec plus de 1’900 participants dont 300 enfants, l’édition 2015 a été un immense
succès. Lea Sprunger et le comité d’organisation sont impatients de remettre cela pour
l’édition 2016 ! Le parcours de l’épreuve reine restera inchangé et débutera à Allaman
pour se terminer au stade de Colovray à Nyon. Ce tracé, entre lac et vignobles, offre un
cadre idyllique pour pratiquer la course à pied. Avec un dénivelé négatif de 31 m, le
parcours est idéal pour tester sa condition physique sur une course longue distance ou,
pour les coureurs aguerris, de réaliser un temps rapide.
Un petit « food-trucks » festival.
Après l’effort, le réconfort ! Passés la ligne d’arrivée, les coureurs ainsi que leurs
proches, amis et collègues pourront ravir leur estomac avec les cinq food-trucks présents
durant la manifestation. Du Portugal aux Etats-Unis en passant par l’Italie et la Bretagne,
ces différentes spécialités sauront ravir leurs papilles.
Le village des sponsors sera également très dynamique, avec notamment un château
gonflable et de nombreux concours. Tout pour se divertir en famille ou entre amis après
l’effort.
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De nombreuses récompenses à l’arrivée !
Tous les participants recevront un t-shirt microfibres Li-Ning. Des prix spéciaux seront
également 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 gratuit dès la ligne d’arrivée franchie.

Le dernier arrivé du semi-marathon lors de l’édition 2015.
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