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La Super Run pour courir main dans la main
PREMIUM

La bonne humeur était de mise pour cette édition inaugurale.

Cédric SANDOZ

PAR SPO

COURSE À PIED Pour sa toute première édition, la Super Run, course caritative et solidaire, a mis dimanche les familles et le partage à
l’honneur.
Les noms de «Bisounours», «Barbidur», «Titeuf», «Jolly Jumper» donnés aux épreuves du jour auraient pu laisser penser à un festival de bandes dessinées ou de dessins animés. Il
s’agissait pourtant bien de course à pied! Organisée par la Fondation Jeunesse & Familles (FJF) à l’occasion de son centième anniversaire, la Super Run a réuni dimanche des
centaines de bipèdes, dont une majorité d’enfants. Bénéficiaires de la fondation, grand public, coureurs occasionnels ou habitués du bitume se sont retrouvés à Tolochenaz pour
participer à l’une des six courses proposées.
Sur place, la directrice de la FJF, fondation active dans le domaine de la protection de l’enfance, ne cachait ni sa satisfaction, ni son émotion. «Nous avons atteint tous nos objectifs,
à savoir faire participer les familles, les collaborateurs et nous faire connaître du grand public», témoignait Séverine Peccatus.

Annen-Lamard, ambassadrice et lauréate
Cette nouvelle venue dans le calendrier des courses populaires s’était entourée d’une ambassadrice de talent: Sandra Annen-Lamard. Pour cette maman de deux enfants,
parrainer la Super Run sonnait comme une évidence. «Les valeurs familiales et la notion de partage défendues par cette course à pied m’ont tout de suite parlé, déclarait l’athlète
d’Ecublens. C’est un projet magique que la FJF a su mettre sur pied.»
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En plus de son titre d’ambassadrice, la coureuse aguerrie et habituée des podiums s’est aussi octroyé celui de reine du jour en remportant haut la main la course de 9 km. Elle ne se
laissait précéder que par deux seuls hommes, Romain Rütti, le vainqueur, et Alexandre Burnand, son dauphin.
Le gagnant, venu en voisin du village de Villars-sous-Yens, a lui aussi été séduit par la philosophie de la course. «Mon fils a couru ce matin. C’est une belle manière de lui
transmettre la fibre du sport et de la course», expliquait le trentenaire, auteur d’un cavalier seul malgré la difficulté du parcours dessiné sur les communes de Chigny, Denens, Lully,
Vufflens-le-Château et Tolochenaz.
Sandra Annen-Lamard qualifiait également le tracé de dur. «Il est vallonné et les bosses qu’il comprend font un peu mal», souriait celle qui est actuellement en tête du classement
du Tour du Pays de Vaud. Elle ne fut pas seule dans sa souffrance. Son mari, engagé sur le parcours solo, et ses deux enfants qui courraient ensemble l’épreuve en duo ont aussi
mouillé le maillot pour la bonne cause.

Coralie Rochat

corarochat@bluewin.ch
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