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De magnifiques parcours sur les bords du Léman 
et à proximité de lieux en lien avec l’olympisme 
(siège du CIO, Musée Olympique, etc.). En résu-
mé, faire les «20 kils», c’est plonger au cœur 
même de l’histoire olympique!

La course dans les ruelles de la vieille ville de 
Lucerne garantit une ambiance chaleureuse. 
Chacun trouvera le dossard qui lui convient dans 
les plus de 40 catégories, des pros jusqu’aux fa-
milles avec poussette. 

20km.ch 
Clôture des inscriptions 22.4.2019

luzernerstadtlauf.ch
Clôture des inscriptions 1.5.2019

gpbern.ch
Clôture des inscriptions 20.4.2019

kerzerslauf.ch 
Clôture des inscriptions 24.2.2019

Palais fédéral, fosse aux ours et Zytglogge, mais 
aussi forêt du Dählhölzli et, finalement, vieille 
ville de Berne: le Grand Prix n’est pas avare en 
temps forts. Plus de 30 000 enthousiastes de la 
course à pied et 100 000 spectateurs font de ce 
rendez-vous un événement inoubliable dans les 
rues de la capitale.

L’une des courses les plus idylliques! Le parcours 
traverse forêts et champs, longe le superbe parc 
naturel et le bassin de rétention de Niederried. 
En outre, en 2019, ce sera la première fois que la 
course de 10 km sera organisée.

•DISTANCE 15 KM •ÉQUIPES DE 3

•DISTANCE 10 KM •MARCHE NORDIQUE

•DISTANCE 5 KM •COURSES POUR  
ENFANTS

•DISTANCE 20 KM

•DISTANCE 10 KM

•DISTANCE 7 KM •MARCHE NORDIQUE

•DISTANCE 3,8 KM •COURSES EN FAMILLE

•COURSES PAR ÉQUIPES •COURSES AMICALES

•DISTANCE 16,1 KM

•DISTANCE 4,7 KM

•COURSES PAR ÉQUIPES

•MARCHE NORDIQUE

•COURSES POUR ENFANTS

•COURSES PAR ÉQUIPES

•MARCHE NORDIQUE 4,7 KM

•COURSES POUR ENFANTS 
1,6 KM

•COURSE SPECIAL  
OLYMPICS

Votre agenda des 

courses à pied 

2019
KERZERSLAUF 
«LA PLUS IDYLLIQUE» 
16 mars 2019

20KM DE LAUSANNE 
«LA PLUS OLYMPIQUE»  
4/5 mai 2019 

LUZERNER STADTLAUF 
«LA PLUS BELLE AMBIANCE»  
4 mai 2019

GRAND-PRIX DE BERNE  
«LA PLUS GRANDE»  
11 mai 2019
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Cette course se distingue par la vue spectacu-
laire qu’elle offre à ses participants. Le trajet 
longe en effet le lac de Lugano et traverse les 
jardins et les parcs de la ville. Les tronçons plats 
et rapides permettent de nouveaux records. 

La Course de la Saint-Sylvestre de Zurich est aus-
si indissociable de l’avent que le Märlitram ou le 
marché de Noël. Des milliers de personnes clô-
turent leur année de course en ce dimanche de 
l’avent. Parmi eux, on trouve aussi bien des fanas 
de la course, des joggeurs du dimanche que des 
familles, des enfants et des jeunes.

Le trajet de la course longe le Gübsensee, tra-
verse le centre-ville et le Sittertobel, bien connu 
des festivaliers. Le passage de la ligne d’arrivée 
dans le stade fait de la course un événement par-
ticulièrement contrasté.

La course de relais par équipes de 10 va libérer 
des forces et des émotions encore inconnues. 
Sur un parcours de 80 km traversant trois can-
tons, les tronçons plats et les montées vont alter-
ner en passant devant la Roche Tower, par le 
Gempen et jusqu’à Augusta Aurica. Les membres 
de l’équipe se retrouveront à l’arrivée pour par-
tager leurs sensations.

La plus grande manifestation féminine sportive 
de Suisse est également une visite touristique du 
centre-ville de Berne qui se termine dans une 
ambiance festive sur la Place fédérale.

stralugano.ch
Clôture des inscriptions 12.5.2019

silvesterlauf.ch
Clôture des inscriptions 9.12.2019

auffahrtslauf.ch
Clôture des inscriptions 16.5.2019

solabasel.ch
Clôture des inscriptions 25.4.2019

frauenlauf.ch
Clôture des inscriptions 31.5.2019

Suivez l’itinéraire du messager à la branche de 
tilleul! Des pavés historiques de Morat à la fa-
meuse montée de La Sonnaz, la course commé- 
morative saura défier les mollets les plus entraî-
nés. Marcheurs, nordic walkers et joggeurs sont 
également les bienvenus. 

Un peu plus de la moitié de ce semi-marathon se 
court sur l’asphalte, le reste sur des chemins na-
turels traversant la réserve naturelle idyllique du 
Greifensee. La Course du Greifensee fête ses 
40 ans. Fêtez l’événement avec nous.

La course du Hallwilersee se tient au cœur du 
paysage idyllique du canton d’Argovie. Les par-
ticipants font le tour du lac de Hallwil en courant 
sur ses rives, le long des vignobles et en passant 
devant le château de Hallwyl.

morat-fribourg.ch
Clôture des inscriptions 16.9.2019

greifenseelauf.ch 
Clôture des inscriptions 6.9.2019

hallwilerseelauf.ch
Clôture des inscriptions 29.9.2019

•DISTANCE 17,17 KM

•DEMI-COURSE 8,68 KM
•SEMI-MARATHON 21,1 KM

•DISTANCE 10 KM

•COURSES AMICALES 5,5 KM

•DISTANCE 8,55 KM

•COURSES AMICALES 5,5 KM

•COURSES PAR ÉQUIPES

•SEMI-MARATHON 21,1 KM •COURSES PAR ÉQUIPES

•DISTANCE 10 KM •MARCHE NORDIQUE

•DISTANCE 6 KM •COURSE POUR ENFANTS 
DANS LE STADE

•DISTANCE 10 KM

•DISTANCE 5 KM
•SEMI-MARATHON 21,1 KM •COURSES PAR ÉQUIPES

•DISTANCE 10 KM •MARCHE NORDIQUE

•SEMI-MARATHON 21,1 KM

•DISTANCE 10 KM CITYRUN

•MONTE BRÈ VERTICAL 
RACE

•DISTANCE 5–12,5 KM

•COURSES POUR ENFANTS

•COURSES EN FAMILLE

•COURSES PAR ÉQUIPES

•RUN 4 CHARITY

•COURSES POUR  
ENFANTS

•COURSES PAR ÉQUIPES

•RUN 4 CHARITY

•COURSES AMICALES

•COURSES POUR ENFANTS

•COURSE POUR  
MALVOYANTES

•MARCHE NORDIQUE

•COURSES PAR ÉQUIPES

•MARCHE NORDIQUE

•COURSES POUR 
ENFANTS

•MARCHE NORDIQUE

•COURSES POUR 
ENFANTS

•COURSE DE RELAIS

•COURSES EN FAMILLE

•COURSES POUR 
ENFANTS

STRALUGANO 
«LA PLUS SPECTACULAIRE»  
25/26 mai 2019

AUFFAHRTSLAUF ST. GALLEN 
«LA POLYVALENTE»     
30 mai 2019

SOLA BÂLE  
«LA PLUS CONCILIANTE» 
25 mai 2019

COURSE FÉMININE SUISSE  
DE BERNE «LA PLUS FÉMININE»  
16 juin 2019

SILVESTERLAUF ZURICH  
«LA PLUS FESTIVE»  
15 décembre 2019

COURSE MORAT-FRIBOURG  
«LA PLUS HISTORIQUE» 
5/6 octobre 2019

GREIFENSEELAUF 
«LA PLUS NATURELLE»  
21 septembre 2019

HALLWILERSEELAUF 
«LA PLUS PITTORESQUE»  
12 octobre 2019

Logo

Das Logo besteht aus dem grafischen Element “Greifensee” und dem Schriftzug
“Greifenseelauf Uster”.

Das grafische Element, sowie der Schriftzug dürfen nicht alleinstehend verwendet 
werden.



sportxx.ch

Réservez votre  

entretien conseil  

gratuit en ligne sur:  

sportx.ch/analyse-du-pied

Ces trois étapes nous permettront de trouver ensemble la chaussure de 
course parfaitement adaptée à votre pied. Elles sont indispensables,  
car vos futures chaussures de course vont vous accompagner durant de 
nombreux kilomètres.

ÉQUIPÉ POUR TOUTES  
LES COURSES
Choisissez vos produits préférés parmi nos marques de qualité.

Nous analysons ensuite la forme de vos pieds et le déroulement de 
vos foulées à l’aide de caméras.2
Nous commençons par discuter de vos exigences à l’égard de vos 
chaussures de course et de l’utilisation que vous avez prévu d’en faire.1

Pour terminer, nous effectuons des tests de course avec différents 
modèles adaptés à vos pieds et à votre style de course.3

ANALYSE GRATUITE DE VOS PIEDS

Prenez rendez-vous maintenant pour vous faire conseiller de manière 
compétente et analyser gratuitement vos pieds. En quelques étapes,  
nous trouverons ensemble les chaussures de course parfaites pour vous:



Les coureuses et les coureurs voyagent gratuitement: tous les participants à la série  
de courses SportXX profitent d’un trajet gratuit en transports en commun, en 2e classe, 
depuis leur domicile jusqu’au lieu de la course et retour.*  
 
Informations sur cff.ch/swissrunnersticket

*  Excepté la Silvesterlauf Zurich. Pour les participants à la SOLA Bâle, le voyager aller-retour est gratuit dans  
la communauté tarifaire Suisse du Nord-Ouest.

Courir et en profiter

M
artina Müller-Hegner, Zürise
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*  Le bon illustré sert uniquement d’exemple. Votre bon vous sera remis avec votre numéro de dossard.  
Le bon est valable à partir de Fr. 40.– d’achat. Il ne peut être utilisé qu’une fois, est non cumulable et  
non transmissible. Durée de validité limitée selon les indications figurant sur le bon.

Courez, courez et profitez-en! Votre effort 
sportif n’est pas seulement bon pour votre 

endurance et votre santé, mais aussi pour 
votre portefeuille: chaque participant à l’une 

des 12 courses de la série SportXX reçoit un bon 
d’achat SportXX d’une valeur de Fr. 20.–*. Ce bon  

est valable dans le magasin SportXX ou SportXX Ryffel Running de 
votre choix ou bien sur la boutique en ligne sportxx.ch. C’est l’occa-
sion de vous faire plaisir!

Nous prenons votre plaisir au sérieux.

20.–
Bon

sportxx.ch/serie-de-courses

Ce bon est valable du 20.4 au 20.5.2019 dans tous les magasins SportXX et SportXX Ry� el Running ainsi que dans la boutique en ligne sous sportxx.ch (en saisissant le numéro du code-barres). 

Sont exclues les prestations de service telles que réparations, location, livraison à domicile, ainsi que les bons, cartes cadeaux, co� rets Smartbox et téléchargements électroniques. Ce bon est valable à partir de Fr. 40.– d’achat. Il ne peut être utilisé qu’une fois. Il n’est ni cumulable ni transmissible.
Neuer EAN 
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KERZERSLAUF
«LA PLUS IDYLLIQUE»
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