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Lausanne, le 4 octobre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Environ 1337 participants ont prêté leur souffle de vie

lors de la 29ème édition du marchethon CF Lausanne

Ce samedi 4 octobre a eu lieu au Centre Nautique de l’UNIL / EPFL de Dorigny la 29ème édition du marchethon
CF Lausanne en faveur des personnes atteintes de mucoviscidose.

Un soleil radieux a égayé cette magnifique édition.

1337 personnes se sont inscrites au marchethon. Les walkeurs et nordic walkeurs ont pris le départ à 10h00, à
10h15 les enfants se sont élancés pour les 2 kms et à 12h00 ce fût le départ des 5 et 10km. Les catégories
« plaisir » 2 et 5 km ont été celles qui ont rencontré le plus grand succès.

Cette année, plus de 20 groupes étaient présents, dont un a récolté plus de Fr. 12'400.-.

Les promesses de dons s’élèvent à ce jour à Fr. 100’000.- environ, montant qui sera entièrement versé, comme
chaque année, à la Fondation de la Mucoviscidose afin qu’elle puisse poursuivre sa mission de soutien aux
adolescents et adultes « muco » de toute la Suisse : améliorer leur qualité de vie et leur offrir les moyens de
devenir indépendants. Pour qu’ils aient la force et le temps d’attendre la victoire sur la maladie.

Le marchethon est organisé par l’Association marchethon CF Lausanne et est soutenue par les Clubs Services
(Kiwanis – Rotary - Lion’s), la Ligue Pulmonaire Vaudoise, l’UNIL / EPFL, la Protection Civile de l’Ouest
Lausannois et nos 200 bénévoles, sans qui la manifestation ne pourrait avoir lieu.

Rendez-vous à l’année prochaine pour la 30ème édition

le samedi 3 octobre 2015

www.marchethon.ch/lausanne

Pour plus de renseignements, merci de vous adresser à

Maria Gigliotti 079 485 17 89 – maria.gigliotti@marchethon.ch ou à

Christophe Gruber 079 622 43 36 – christophe.gruber@marchethon.ch.
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