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Payerne, le 28 février 2023 
 
 
La 14ème édition de la course des 10 km de Payerne aura lieu ce 
dimanche et attend plus de 1’500 participants. 
 
Après une édition 2021 annulée et celle de 2022 en demi-teinte dû à la situation 
sanitaire, les 10 km de Payerne font leur grand retour ce dimanche 5 mars. Course 
populaire avant tout, la manifestation fera à nouveau office de championnats 
vaudois et fribourgeois de 10 km sur route. La bataille chez les élites femmes 
sera spectaculaire avec la présence de Maude Mathys, Martina Strähl et Chiara 
Scherrer. 
 
 
Un parcours rapide permettant de lancer sa saison 
Le parcours plat et asphalté, sera identique à l’édition 2022. Pour rappel, à cause d’un 
énorme chantier sur la route de Grandcour, le comité d’organisation avait été obligés de 
modifier légèrement le tracé et former ainsi 2 boucles de 5km. Ce parcours, homologué 
par Swiss Athletics, s’est finalement montré encore plus rapide que la boucle précédente, 
et a été le théâtre de bien des records personnels. 
 
Les 10 km de Payerne présentent donc une excellente occasion pour tester sa forme et 
pour lancer sa saison après les longues semaines de préparation hivernale. Et bien sûr pas 
seulement pour les élites, mais avant tout pour les coureurs populaires. Actuellement, plus 
de 1'200 personnes sont déjà inscrites (liste de départ sur www.datasport.ch) 
 
Un plateau d’élites exceptionnel 
Chez les femmes, la course risque d’être très rapide pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. Avec l’athlète olympique Martina Strähl, la multiple championne d’Europe 
aux courses de montagne Maude Mathys et la vainqueur du parcours en 2022 Chiara 
Scherrer, le trio suisse devra se confronter à la Kenyane Lydia Jeri Mathati. 
Du côté des hommes, le champion suisse en salle de 3’000m Luca Noti devra jouer des 
coudes avec le double médaillé aux championnats d’Europe aux courses de montagne, le 
Bernois Dominik Rolli. 
 
Liste complète des athlètes élites : 
 
Dossard Nom, prénom Description 

1 SCHERRER Chiara 
Vainqueur en 2022 
Championne suisse du 3000 m steeple 
Participation aux championnats d'Europe 2022 

2 MATHYS Maude Multiple championne d'Europe aux courses de 
montagne 

4 MATHATI Lydia Jeri Kenya 

5 STRAEHL Martina 
Multiple championne suisse aux courses de montagne 
Participation au marathon des jeux olympiques à 
Tokyo 
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9 JENNY Inge Multiple championne fribourgeoise 

11 ANNEN-LAMARD 
Sandra Excellente coureuse régionale 

14 SCHAER Cathia Membre de l'équipe Suisse de Triathlon 

15 BOSSARD-MARMY 
Delphine Multiple championne fribourgeoise 

19 HERITIER Fiona Multiple championne vaudoise et membre du CAB 
 
3 KIBOR William Kenya 

6 HUNT Jémémy Morat - Fribourg 55' meilleur suisse en 2021 
10 km de Payerne 29'51 en 2022 

7 NOTI Luca Champion suisse de 3000 m en salle 2023 

8 ROLLI Dominik 4. Morat-Fribourg 2022 en 54'15 
10. Sierre-Zinal 2022 

10 SCHOUWEY Jérémy 10. Morat - Fribourg 2022 
12 MORAZ Pierre Membre de l'équipe Suisse de Triathlon 

13 WESTERMANN 
Simon Membre de l'équipe Suisse de Triathlon 

16 BALLAMAN Matthias Très bon coureur régional et ancien président du CAB 
17 PERISSET Claude Très bon coureur régional  
18 BERSET Pascal Morat - Fribourg en 59'39 

 
 
Championnats vaudois et fribourgeois de 10 km sur route 
La course fera office de championnats vaudois et fribourgeois de 10 km sur route. Les 
meilleurs coureurs de la région ont répondu présent notamment chez les femmes avec la 
présence de Delphine Bossard-Marmy, Inge Jenny et Fiona Héritier. Côté masculin, Jérémy 
Schouwey prendra le départ au côté de Pascal Berset et Matthias Ballaman. 
 
Inscriptions en ligne possibles jusqu’au jeudi 2 mars 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 2 mars sur www.datasport.ch ou sur 
www.cabroyard.ch  
Passé ce délai, les inscriptions seront toujours possibles sur place jusqu’à 1h avant le 
départ contre une majoration de CHF 5.- 
 
Retrait des dossards / Inscriptions sur place 
Halle des fêtes, Avenue du Stade, 1530 Payerne 
 
Programme des courses : 
8h45 Course spéciale Olympics 

Dès 9h Course des enfants (0.5 à 1 km) 

10h 10km hommes >45min 
 10km femmes >50min 
 Course 5km 
 Walking 5km 

11h 10km hommes <45min (élites) 
 10km femmes <50min (élites) 
 Relais 2 x 5km 
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Résultats : 
Cérémonies protocolaires organisées dès 11h30 à la Halle des fêtes. 
Tous les résultats seront disponibles en ligne sur www.datasport.ch ou dès la fin de la 
manifestation sur www.cabroyard.ch  
 
Organisateur : 
Centre Athlétique Broyard 
1530 Payerne 
 
Renseignements : 
Président CO Responsable presse 
Ruedi Gloor Mathis Jabornigg 
10km@cabroyard.ch mathis.jabornigg@gmail.com  
079 239 91 03 079 201 23 93 


