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TROJKA ENERGY Spartacus Run Lausanne – Le samedi 30 septembre 2017 
Chalet-à-Gobet, Route de Cojonnex, 1000 Lausanne  
 

TRANSPORTS 

Au vu du nombre de participants, il est important de privilégier les transports 
en commun et le covoiturage ! 

Transports publics : Depuis la gare de Lausanne avec le métro M2 jusqu’à l’arrêt Croisettes. 
Prendre ensuite le bus numéro 45 direction « Chalet-à-Gobet » 10 minutes de trajet jusqu’à 
l’arrêt « Lausanne, Mauvernay ». 

Voiture : Sur l’autoroute A9, prendre la sortie Lausanne-Vennes. Sur la « Route de Berne », 
suivre la direction Moudon. 

Parking : Pour être certain de trouver une place, nous vous recommandons de vous parquer 
au P+R de Vennes, à la sortie de l’autoroute A9, puis de vous rendre à la Spartacus Run avec 
le bus 45 depuis Croisettes.  

Un parking covoiturage est à votre disposition à proximité de la course, il sera accessible 
uniquement aux véhicules comptant minimum 4 occupants. 

D’autres parkings sont à votre disposition aux alentours de la Spartacus Run (cf plan ci-joint). 
Nous vous recommandons de venir en avance et à plusieurs afin d’éviter les problèmes de 
stationnement.  

Nous vous remercions de respecter les instructions des différentes personnes s’occupant de 
votre confort pour les parkings. 

PROGRAMME 
 
13h30-15h30   Remise des dossards de la Spartacus Run 
13h30-21h30   Restauration sur le site du départ 
Dès 15h15  Echauffement par Bootcamper  
15h30    Départ de la Spartacus Run   
15h30-17h00  Remise des dossards de la Spartacus Run Team    
17h30    Départ de la Spartacus Run Team  
19h00   Remise des prix  
19h00-21h30  After-Run 
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DIVERS 

 
Remise des dossards : Tous les participants sont priés de récupérer les dossards et la puce. 
Il est possible de s’inscrire sur place le jour de la course jusqu’à 30 minutes avant le départ. 

Puce : Lors de la remise des dossards, une puce destinée au chronométrage sera également 
remise. La puce doit être portée au niveau de la cheville, afin d’éviter des erreurs de mesure. 
Après avoir franchi la ligne d’arrivée, chaque participant devra restituer la puce. En cas de 
perte ou de non-restitution, des frais seront facturés. 

Echauffement : Dès 15h15 échauffements dirigés par Bootcamper seront effectués sur la 
zone de départ. 

Départ Spartacus Run : Le parcours comprend 2 tours de 2,7 km chacun avec 8 obstacles 
par tour. Le départ se fera par bloc de 100 pour pouvoir garantir le confort de chacun. Les 
départs suivront l’ordre croissant des numéros de dossard. Le classement sera établi 
uniquement sur la base du chronométrage. 

Départ Spartacus Run Team : Chaque coureur effectue en solo un tour et remet la puce au 
deuxième puis au troisième coureur de l’équipe. La puce transmise par le coureur précédent 
doit impérativement être fixée au pied.  

Lors de l’arrivée du dernier coureur, l’équipe complète peut le rejoindre pour franchir la ligne 
d’arrivée ensemble et ainsi obtenir une photo. Une zone sera prévue à cet effet juste avant la 
ligne d’arrivée.  

Finisher T-Shirts : Lors de la remise des dossards, les Finisher T-Shirts ayant été 
commandés seront également distribués. Le T-Shirt pourra être récupéré avant ou après la 
course. Il est aussi possible de l’acheter sur place au prix de CHF 5.-.  

Starterbag : Chaque participant recevra un Starterbag de Trojka Energy, contenant un 
bandeau de Trojka Energy, une boisson de Knutwiler, un farmer offert par Migros Vaud, un 
bandeau Spartacus Run et un bon d’achat chez DataQuest. Chaque participant recevra 
également une médaille après avoir franchi la ligne d’arrivée.  

Remise des prix : Les 3 premiers de la Spartacus Run et de la Spartacus Run Team recevront 
un prix et monteront sur le podium. La remise des prix aura lieu à 19h00.  

Douches et vestiaires : Des douches et vestiaires seront disponibles (voir plan) dans les 
infrastructures du CSRV (terrains de football de la Ligue Romande). 

Dépôt d’objets de valeur : Lors de la remise des dossards, il sera possible de déposer 
gratuitement des objets de valeur dans un espace surveillé pendant toute la journée. 

Restauration : Une offre diversifiée de services de restauration est disponible à partir de 
13h30 jusqu’à la fin de la manifestation. Que ce soit avant ou après la course, tu pourras 
savourer de délicieux mets et boissons directement dans la zone de départ/d’arrivée. Tes amis 
et les membres de ta famille n’auront plus d’excuses pour ne pas t’accompagner et faire la 
fête ! 

 

 



Official	Title	Sponsor	 	 Official	National	Partner	 Official	Data	Partner	

	 	 	 	
Human	Sports	Management	AG	–	Wetzwilerweg	1	–	6221	Rickenbach	–	info@humansports.ch	-	+41	41	930	48	48		

PLAN 

 

 
 
 
CONTACT 
 
Human Sports Management AG 
Wetzwilerweg 1 
CH-6221 Rickenbach 
info@humansports.ch   
+41 41 930 48 48  

Zones vertes = Zone de parquage

Zone bleue = Zone de covoiturage

Flèches = Sens de circulation

Zone rouge = Fermée à la circulation


