
Le Trophée Région Lausannoise est de retour ! 
 

 
 
 

 
 
 
 

Le Trophée Région Lausannoise c’est ... 
Un championnat régional. Les coureuses et coureurs peuvent se mesurer sur 
plusieurs courses. Le principe consiste à classer les participantes et participants 
sur la base des 6 meilleures courses du TRL effectuées par les coureurs âgés de 
16 ans et plus. Les 5 premiers classés dans chaque catégorie recevront un prix. 
Les écolières et écoliers de 15 ans et moins qui ont fait au moins 6 courses 
recevront un prix. 
 
Pour obtenir le challenge du TRL, les participantes et participants doivent 
effectuer au minimum 11 courses sur les 13 courses qui sont au programme. 
 
Nouveautés et offres exceptionnelles en 2023 ! 
Profitez d’une offre exceptionnelle en choisissant dès à présent 5 courses qui 
sont au programme du TRL pour un prix de CHF 100.- soit CHF 20.- la course  
(50 dossards disponibles dans chaque course, premier arrivé, premier servit) ! 
 
La course Le Semi des Côtes de l’Orbe qui aura lieu le 9 septembre 2023 et 
comptant pour les Galops du Terroir est notre course invitée cette année. 
 
La course Les Traîne-Savates de Cheseaux qui aura lieu le 1er avril 2023 compte 
pour le classement des Galops du Terroir 2023. www.galops-du-terroir.ch. 
 
La course Le Cacatchou de Froideville est une nouvelle course du TRL. 
 
Remise des prix du Trophée Région Lausannoise 
En février 2024, une soirée sera organisée afin de remettre les prix aux 
participants du TRL. Cette soirée aura lieu à Lutry et organisé par Xtratrail 
Lavaux. La date sera communiquée ultérieurement. 
 
Vous avez des questions ? 
Notre site internet www.trophee-lausannois.ch fournit toutes les informations 
autrement, n’hésitez pas à contacter info@trophee-lausannois.ch. 



Les courses au programme du TRL 2023 
 

28.01.2023 Cross de Lausanne, Vidy  2 à 8km cross_lausanne@citycable.ch 
 
01.04.2023 Les Traîne-Savates, Cheseaux 2 à 10,3km f.imfeld@traine-savates.ch 
  Compte pour le classement des Galops du Terroir 
 
12.05.2023 A Travers Pully   0,6 à 10km info@catp.ch 
 
03.06.2023 La Course à Dingler, Savigny  1 à 9,7km contact@coursedingler.ch 
 
04.06.2023 Xtratrail Lavaux, Lutry  1 à 50km patrick@urbantraildessinges.ch 
 
09.06.2023 A Travers Romanel   1,3 à 10,2km info@atraversromanel.ch 
 
02.09.2023 Le Cacatchou, Froideville  0,4 à 10km info@cn-froideville.ch 
 
09.09.2023 Semi des Côtes de l’Orbe  0,8 à 21km   
  Course invitée des Galops du Terroir 
 
23.09.2023 1020 Run, Renens    0,8 à 10km aps@renens.ch 
 
07.10.2023 Marchethon, Lausanne  2 à 10km info@marchethon.ch 
 
04.11.2023 Night Run Morges    1 à 10km info@nightrunmorges.ch 
 
11.11.2023 Forcethon Talent, Lausanne  1,8 à 11,7km isabelle.liardet@unil.ch 
 
25.11.2023 A Travers Prilly   2,6 à 10km  christophe.nicollier@gmail.com  
 

Les catégories 
 
U18W et U18M  cadettes et cadets 16 et 17 ans     
U20W et U20M  juniors filles et garçons    
W et M   dames et hommes 20 à 39 ans 
W40 et M40  dames et hommes 40 à 49 ans 
W50 et M50  dames et hommes 50 à 59 ans 
W60 et M60  dames et hommes 60 à 69 ans  
W70 et M70  dames et hommes 70 ans et plus 
 

Inscriptions au TRL 
Les participantes et participants qui veulent participer au TRL doivent s’inscrire 
jusqu’au 16 juillet 2023 au plus tard. Aucune inscription ne sera acceptée au-delà de 
cette date limite. 
L’inscription au TRL est gratuite mais ne vaut pas comme inscription aux courses. 
Les coureuses et coureurs s’inscrivent individuellement à chaque course. 
 


