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RECORD PULVERISE AVEC PRES DE 2'700 PARTICIPANTS
Avec quelque 2'700 participants, la 29e Journée Lausannoise du Vélo a pulvérisé
son record établi l’an dernier (2'500 cyclistes) et permet à la manifestation
d’être désormais la plus grande cyclosportive de Suisse romande. Les tracés des
100 et 160 km étaient les plus prisés, alors que la Rando des Farfadets
enthousiasmait plus de 500 petits et grands cyclistes. Il est vrai que les farces de
Benjamin Cuche et de ses farfadets en ont surpris plus d’un.
La météo a certainement été une alliée bienvenue, mais les organisateurs avaient de
quoi se réjouir au terme de la 29e Journée Lausannoise du Vélo au vu de l’affluence
des participants. Petits et grands, ils étaient 2'700 à avoir pris le départ des différents
tracés depuis le Chalet-à-Gobet sur les hauts de Lausanne. Dès 7h30, les plus aguerris
prenaient la route pour les tracés exigeants de 100 et 160 km. C’est d’ailleurs dans ces
catégories qu’ils étaient les plus nombreux. Les tracés de VTT n’étaient cependant
pas en reste avec une belle affluence aussi et une jolie mixité entre jeunes et moins
jeunes.
La Rando des Farfadets a réussi, quant à elle, à faire le plein avec plus de
500 participants. Les six farfadets, emmenés par l’humoriste Benjamin Cuche,
n’étaient certainement pas étrangers à ce succès, tant leurs pitreries étaient drôles,
surprenantes et inattendues. Pour sa troisième édition, la Rando des Farfadets a
véritablement rempli tous les espoirs que les organisateurs avaient placés en elle.
«C’est une journée magnifique, la météo est avec nous et de voir tous ces cyclistes,
toutes ces familles, en tant qu’organisateurs, nous ne pouvons être que satisfaits»,
s’enthousiasmait Patrice Iseli, chef du Service des Sports de la Ville de Lausanne et
président du comité d’organisation. La prochaine édition, qui aura lieu le samedi
2 juin 2012 et qui fêtera les 30 ans de la Journée Lausannoise du Vélo, promet donc
d’être majestueuse à plus d’un titre.

Lausanne, le 21 mai 2011.
Informations aux médias
Pour tout complément d’information, M. Patrice Schaub, Secrétaire général de la Journée
Lausannoise du Vélo, se tient volontiers à votre disposition au 079 793 66 74.

