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RUN’AIRE : INTÉRÊT CONFIRMÉ POUR LA NOUVELLE 
COURSE PÉDESTRE, BUCOLIQUE ET FAMILIALE DU 30 
OCTOBRE 
 
 
À quelques jours du lancement de la nouvelle course pédestre intercommunale, la Ville de 
Lancy et la commune de Plan-les-Ouates se réjouissent de l’intérêt porté par le public à cette 
nouvelle manifestation sportive. En présence de l’athlète lancéenne d’origine éthiopienne 
Helen Bekele Tola, les participantes et participants pourront courir ou marcher dans le cadre 
bucolique offert par les deux communes. 
 
LE SPORT POUR TOUTES ET TOUS 
 
Avec plus de 800 inscrit-es répartis sur quatre parcours (course et marche), les deux communes sont 
satisfaites de l’engouement suscité par la première édition de la Run’Aire, dont les inscriptions sont 
possibles jusqu’au 25 octobre.  
 
« Nous avons constaté que la population se réjouit de participer à une compétition en famille et en plein 
air. Plan-les-Ouates et Lancy partagent le même objectif d’entretenir une vie sportive de proximité. » 
précise Corinne Gachet, conseillère administrative en charge des sports à Lancy.   
 
Les deux communes ont l’honneur d’accueillir l’athlète lancéenne Helen Bekele Tola, quadruple 
championne de la Course de l’Escalade (2015, 2016, 2017 et 2018) et membre de l’association « Team 
Eticha Running », qui promeut la course à pied à Genève et en Suisse. À 27 ans, la coureuse de fond a 
notamment été classée troisième du marathon de Berlin en 2021.  
 
PROGRAMME  
 
Au départ du stade des Fraisiers à Lancy, les différents parcours de course et de marche s’achèveront au 
stade des Cherpines. 
 
DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 
 
9h  Ouverture du retrait des dossards 
10h  Départ 10km et 10km walking 
10h30  Départ 5km et 5km walking 
11h15  Remise des prix 10km et 5km 
11h20  Échauffements pour les enfants 
11h30  Départ 1km et 2km 
12h  Remise des prix enfants 
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