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Communiqué de presse 
Ecublens, le 14 août 2019 

 
La Super Run fait rimer course à pied et partage 

Pour marquer son centenaire, la FJF (Fondation Jeunesse & Familles), plus grande 
fondation vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance, crée la Super 
Run qui se déroulera le 1er septembre prochain au départ de Tolochenaz. Une course 
conviviale et solidaire. 
 
Les sportifs dès 3 ans trouveront à la Super Run de quoi satisfaire leurs envies parmi les six courses 
proposées. Sandra Annen-Lamard, ambassadrice du centenaire de la FJF et coureuse auréolée de 
multiples médailles, figure au nombre des inscrits. A noter que des activités ludiques et gratuites 
pour toute la famille seront offertes en marge de l’événement tout au long de la journée. 
 
Courir main dans la main 
C’est le slogan « Parent, un job de super-héros ! » qui donne le ton à tous les événements qui 
jalonnent le centenaire de la FJF. Rendre hommage aux parents et au lien qui les unit à leur enfant 
est le souhait de la fondation. La course qu’elle propose s’inscrit dans cette démarche en offrant une 
occasion aux parents et aux enfants de se surpasser dans l’effort et de partager des instants en 
dehors d’un quotidien souvent stressant qui ne laisse parfois qu’une place marginale à l’échange.  
Bénéficiaires de la FJF, collaborateurs et grand public se retrouveront pour courir ou encourager les 
participants. Cette mixité est un élément cher aux organisateurs de la Super Run. 
La FJF a choisi de soutenir une institution qui poursuit, comme elle, une mission de maintien du lien 
familial dans des situations difficiles. Ainsi, lors de leur inscription, les coureurs ont la possibilité de 
faire un don de CHF 5.– à l’Association Intervalle qui propose à Lausanne un hébergement aux 
familles dont l’enfant séjourne dans l’un des hôpitaux de la capitale vaudoise. 
Enfin, la Super Run repose sur la solidarité de bénévoles qui offrent quelques heures de leur temps 
pour garantir le bon déroulement de la course. Avis aux intéressés : l’événement recherche encore 
des volontaires ! 
 
Contact pour les médias 
Séverine Peccatus, directrice générale : 079 808 53 14, Severine.Peccatus@fjfnet.ch 
 

Super Run | 1er septembre 2019 | de 10h à 17h 
Départs depuis la salle polyvalente de Tolochenaz, Chemin des Plantées 1, 1131 Tolochenaz 
Activités gratuites pour les familles tout au long de la journée, petite restauration et boissons payantes 

 

Au service des enfants et des familles en difficulté  
Depuis 1919, la Fondation Jeunesse & Familles accompagne des enfants, des adolescents et des 
adultes confrontés à des difficultés personnelles, familiales et/ou sociales. Près de 300 collaborateurs 
œuvrent dans l’un des huit lieux d’accueil ou dans le cadre de l’une des prestations de jour. Ils 
s’engagent pour l’amélioration du quotidien des bénéficiaires en collaborant étroitement avec de 
nombreux partenaires privés et publics tels que le Service de protection de la jeunesse, le Tribunal des 
mineurs ou encore l’Office des curatelles et tutelles professionnelles.  

 

FONDATION DUTMALA 

   LIONS CLUB PIED-DU-JURA 

Avec le soutien  
organisationnel de :  

Partenaire média :  
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Courses enfants 
10h45 : La Bisounours | 200 m | 2016-2014 (non chronométrée, pas de classement) 
11h : La Barbidur | 500 m | 2014-2012 
11h15 : La Jack-Jack | 1 km | 2011-2009 
11h30 : La Titeuf | 1.5 km | 2008-2006 
Courses adultes & jeunes 
13h15 : La Jolly Jumper | 9 km individuel | dès 2005 (aussi pour les marcheurs – walking & nordic 
walking) 
14h45 : La Tic & Tac | 9 km en relais-duo (2x 4.5km) | dès 2009 
 
Inscriptions : 
Avant le 27 août à 12h : paiement par E-banking, E-Finance sur l’IBAN CH 70 0900 0000 1730 5270 6 
Avant le 30 août ou dans la limite des places disponibles, par carte de crédit, de débit ou PayPal  
www.superrun.ch 
 
Prix :  
Course adultes : CHF 20.– | Courses relais-duo : CHF 20.–/équipe | Courses enfants : CHF 10.– 
 

 


