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Lausanne, le 5 novembre 2020 

Distance totale parcourue (Paris-Coral Bay (Australie) Distance parcourue Lausanne : Lausanne- Sahel (Burkina Faso) 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

marCHethon CF Lausanne 2020 : une édition virtuelle réussie ! 
 

2020 fut riche en rebondissements et continue à l’être. La crise sanitaire nous a poussés à adapter notre événement afin que 
celui-ci ait lieu. D’une journée, il s’est étendu à une semaine. D’un rendez-vous physique, il s’est transformé en manifestation 
virtuelle du cœur et, de plus, en collaboration avec tous les marCHethon de Suisse.  

Un pari un peu fou, mais surtout un symbole en ces temps teintés d’un virus qui atteint particulièrement la sphère respiratoire: 
effectuer le tour du monde pour ceux qui ne pensent qu’à respirer. Parce que les malades atteints de mucoviscidose vivent 
avec cela depuis toujours et qu’ils ont toujours besoin de notre soutien, nous ne pouvions pas les laisser tomber cette année. 
Au nom de tout le comité du marCHethon CF Lausanne et celui de la Fondation pour la Mucoviscidose, nous nous joignons à 
tous les comités des marCHethon de Suisse (Givisez/Fribourg, La Chaux-de-Fonds et Berne) ainsi que de la Société suisse 
pour la mucoviscidose, pour dire un immense MERCI à tous les participant.e.s, parrains et marraines, ainsi qu’aux sponsors et 
donateurs qui ont fait de cette édition virtuelle un succès : vos nombreuses photos et vidéos, ont été relayées sur les réseaux 
sociaux sous #marchethon2020. 

13'454 km ont été parcouru au niveau suisse, ce qui correspond à la distance Paris-Coral Bay en Australie et 3'632 km ont été 
parcouru pour le marCHethon CF Lausanne, ce qui équivaut à la distance entre Lausanne et Sahel (Burkina Faso). En ayant 
parcouru un tiers du tour du monde, nous avons réussi à atteindre nos objectifs :  

- l’ensemble des marCHethon a récolté environ Fr. 105'000.- et nous sommes fiers de vous annoncer que le marCHethon 
CF Lausanne a récolté Fr. 56'809.-  

- 953 personnes ont couru dans toute la Suisse, dont 347 pour le marCHethon CF Lausanne. 

Pour rappel, ce montant sera entièrement versé, comme chaque année, à la Fondation de la Mucoviscidose. MERCI ! 

 

  

 

 

 

 

La manifestation lausannoise est organisée par l’Association marCHethon CF Lausanne et est soutenue par les Clubs-services 
(Kiwanis – Rotary - Lion’s), la Fondation Denantou, LFM, Lausanne Cités et la Ligue pulmonaire vaudoise. Un immense merci 
à eux, ainsi qu’à tous les participants et acteurs de cette magnifique édition ! 

 

Rendez-vous l’année prochaine pour la 35ème édition 

le samedi 2 octobre 2021 
 

Venez prêter votre souffle de vie à ceux  

qui ne pensent qu'à respirer…alors que vous respirez sans y penser ! 

www.marchethon.ch/lausanne 

 

Pour plus d’informations : 

Thierry Buta - Président :  078 866 99 15 – thierry.buta@marchethon.ch  
 Maria Gigliotti - Vice-présidente :  079 485 17 89 – maria.gigliotti@marchethon.ch  
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