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Communiqué de presse 
 

Romande Energie Run, tout le monde y court ! 

Le dimanche 10 septembre 2017 se tiendra la quatrième édition de la Romande 

Energie Run. Dans son souhait continu d’ouvrir la manifestation à un plus grand 

public et, pour la seconde année consécutive, le comité d’organisation y 

proposera une nouvelle discipline. Après l’ajout d’un parcours de 10 kilomètres en 

2016, il a décidé d’introduire le Nordic Walking et le Walking.  

Cette nouvelle épreuve, pour laquelle quelque 200 participants sont attendus, se 

déroulera sur le parcours bucolique des 10 kilomètres. Le départ, prévu 45 minutes 

avant celui des coureurs, soit à 9h45, permettra un flux continu d’arrivants sur la ligne 

d’arrivée de Colovray.  

Après le succès de l’édition 2016, qui a accueilli plus de 2'000 participants dont 300 

enfants, Lea Sprunger et le comité se réjouissent de cette prochaine édition ! Le 

parcours de l’épreuve reine (21 km) reste inchangé ; dans un cadre idyllique entre lac et 

vignobles, il débutera à Allaman pour se terminer au stade de Colovray, à Nyon. 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, pour réaliser un temps rapide. 

L’année dernière, Katie Williams avait d’ailleurs établi un nouveau record du parcours, en 

1h22’28’’ ! Chez les hommes, le record est détenu par Belechew Kifle, à 1h09’25’’ 

(2015). 

Après l’effort, le réconfort ! 

Présents durant toute la manifestation, cinq food trucks raviront l’estomac des coureurs 

ainsi que celui de leurs proches, amis et collègues. Du Liban aux Etats-Unis en passant 

par l’Italie et la Bretagne, différentes spécialités sauront satisfaire leurs papilles.  

Le village des sponsors sera une nouvelle fois très dynamique, avec notamment un 

manège pour enfants, présenté par Romande Energie et fonctionnant à l’énergie 

humaine, et de nombreux concours. Soit tout pour se divertir en famille ou entre amis 

une fois passé la ligne d’arrivée ! 
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Les Communes d’Allaman et de Rolle y tiendront également un stand. Elles proposeront 

café et croissants à leurs habitants et visiteurs, qui pourront regarder et encourager les 

coureurs. Une belle fête s’annonce ! 

La mobilité douce encouragée 

Sur présentation de son dossard, chaque coureur pourra, le jour de la course, se 

déplacer gratuitement sur l’ensemble du réseau Mobilis (2ème classe). De plus, des bus 

spéciaux relieront la Gare CFF de Nyon au centre sportif, toute la journée.  
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Liens  
 

Site Internet : www.romande-energie-run.ch 
Page Facebook : Romande Energie Run 
 
 


