
 

La CHRISTMAS RUN, c’est … 
 
… une course populaire organisée le samedi 11 décembre 2021 à Lausanne 
 

La renommée Christmas Run propose pour cette nouvelle édition des parcours à 
travers les rues du centre-ville lausannois s’adaptant à tous les participants. 

Cette course à pieds nocturne et festive propose des catégories pour tous âge et tout 
niveau. Venez découvrir, entre autres, les Pères et Mères Noël réalisant la grande 
boucle et partagez avec eux des moments sportifs mais surtout très fun ! 
 
En 2021, la Christmas Run revient exceptionnellement à la place de la Riponne. La 
fête sera tout aussi joyeuse et décontractée, et les projections de Lausanne Lumières 
donneront à la place un aspect encore plus féérique ! Alors n'hésitez plus, inscrivez-
vous à la course la plus fun de Noël ! 

 

… une aventure solidaire 

Dans une logique de durabilité, plus aucun prix souvenir ne sera distribué lors de 
l’évènement. De cette façon, les organisateurs ne feront plus produire entre 4’000 et 
5’000 prix pas forcément nécessaires mais feront une bonne action en soutenant 
une association. 

 

Cette année, la Christmas Run soutient l'AS Fair Play sport 
handicap Lausanne ! Courez pour nos sportifs/ves ! 
 

 
On compte sur VOUS !  
 

 

L’AS Fair Play souhaite participer à cette manifestation avec un maximum de 
coureurs de tous âges : inscrivez-vous en famille, parents, amis et venez courir 
avec nous pour soutenir le sport accessible à tous !  



Contact : JURIENS Christian          christian.juriens@as-fairplay.ch          079 395 00 30 

 
Inscriptions 

Il n’y a pas d’inscriptions sur place. 

Les inscriptions se font uniquement en ligne sur Datasport et sont possibles 
jusqu’au jour de la course à 18h00 ! 

Une fois inscrit, merci de vous annoncer auprès de Christian 
(christian.juriens@as-fairplay.ch) afin que nous puissions prévoir un maillot 
aux couleurs de l’AS Fair Play pour vous. 

La finance d’inscription à payer sur place est à la charge des participants. 

Cette année, le nombre de place est limité. Ne tardez pas à vous inscrire ! 

 

Retrait des dossards 

Cette année, les dossards sont envoyés directement à domicile par la poste. 
Pour les inscriptions tardives, les dossards pourront être retirés au stand info 
dès 18h. 

 

Entrainements 

Afin de vous préparer au mieux à cette course, nous vous convions à participer 
aux entrainements que nous proposons les mercredis soir, de 19h00 à 20h00, 
à Lausanne ▷ Contact : Karina, 078 772 70 44 

  

Informations pratiques 

Les participants se déplacent par leurs propres moyens jusqu’au lieu de la 
manifestation et sont encadrés par leurs parents durant la soirée. 

Cette course est avant tout une soirée familiale, placée sous le signe du 
partage et de la solidarité, pour laquelle chacun peut contribuer selon ses 
capacités. 

Du thé et de l'eau vous seront proposés après l’arrivée. Un bar central 
proposera des boissons et de la petite restauration. 

Un vestiaire avec des douches est disponible à la salle Viret du Gymnase de 
la Cité.  

L'accès à la manifestation pour les coureuses et coureurs ou pour les 
visiteuses et visiteurs est autorisé seulement pour les personnes 
détentrices d'un certificat COVID valide. 

 

Plus d’informations au sujet de la course sur www.christmasrun.ch 


