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Préambule 
En janvier 2018, le Comité d’organisation du Téléthon Oron et le SDIS Oron-Jorat se sont lancé 
un nouveau défi, d’une ampleur jusque-là inédite : organiser une course à pied autour du lac 
Léman, à réaliser en 46 heures. Une commission, composée de représentants des deux 
entités, œuvre depuis lors à la mise sur pied de ce nouveau challenge. 
 
Le SDIS Oron-Jorat par son Commandant 
Le Service de défense incendie et secours (SDIS) Oron-Jorat est né le 1er janvier 2014 de la fusion 
des corps de sapeurs-pompiers de la région. 
 
Le SDIS est composé de 4 sites opérationnels répartis géographiquement pour garantir les 
missions de premiers secours qui lui sont attribuées. 
 
180 hommes et femmes garnissent les rangs du SDIS comme suit : 
 
60 sapeurs-pompiers sont incorporés dans 2 détachements de premiers secours (DPS). Ils sont 
au bénéfice d'une formation spécifique et sont dotés de moyens performants. Ils interviennent 
en premier échelon d’intervention. 
 
120 sapeurs-pompiers sont incorporés dans 4 détachements d’appui (DAP). Ceux-ci sont au 
bénéfice de la formation et de l'équipement de base. Ils interviennent en renfort des DPS, en cas 
d’événements particuliers. Ils sont également engagés de manière autonome pour certaines 
interventions. 
 
Les sapeurs du SDIS Oron-Jorat, tous volontaires, effectuent ce service en plus de leur activité 
professionnelle. Ils mettent à disposition une grande partie de leur temps libre. Leur présence et 
leur engagement permettent aujourd'hui d'assurer une couverture sécuritaire efficace du 
territoire, afin que chaque citoyenne et citoyen puisse bénéficier de prestations de secours de 
qualité et de proximité. 
 

 



 

 

Le Téléthon Oron par son Président 
Le Téléthon d’Oron vient de fêter ses 20 ans d’existence en 2017. Il a été fondé par les sapeurs-
pompiers de la région. A sa création, le Téléthon d’Oron se déroulait sur une seule journée pour 
récolter des dons. Au fil des ans, il s’est doté d’un comité de plusieurs membres et il a grandi : 
deux, puis trois jours de manifestation. Et aujourd’hui, après plus de 20 ans d’activité, le Téléthon 
est devenu un événement incontournable dans toute la région d’Oron. 
 
Le Téléthon d’Oron, c’est notamment : un gigantesque sapin érigé durant toutes les fêtes de 
Noël au centre d’Oron. C’est aussi un repas fondue et un sympathique match aux cartes. Mais 
c’est également un énorme repas convivial le samedi à midi sous forme de fondue chinoise 
« bœuf à la nage ». Le comité actuel, composé de 12 personnes, travaille activement toute au 
long de l’année pour élaborer, organiser et préparer l’édition annuelle du mois de décembre, 
ainsi que le fil rouge. Car ce ne sont pas moins de 1'200 personnes que le Téléthon d’Oron va 
accueillir au cours des trois jours de manifestations. 
 
Le Téléthon reste un élan de solidarité unique en Suisse par sa mobilisation et son importance. Il 
vient en aide directement aux enfants et familles afin de les soutenir dans leur quotidien. D’autre 
part, une partie des dons est versée pour la recherche permettant ainsi continuer de mener un 
combat contre les maladies génétiques rares. Le Téléthon d’Oron et tous ses acteurs, bénévoles, 
entreprises de la région, autorités et population ont à cœur de soutenir activement cette 
fondation qu’est le Téléthon Suisse. Nous sommes fiers de pouvoir verser, chaque année, une 
somme considérable sous forme de dons. 
 
L’édition 2018, avec son fil rouge « Léman Running Tour 2018 », s’annonce déjà comme un 
événement majeur de notre région d’Oron, et c’est avec un énorme plaisir que je vous encourage 
à y participer. Je me réjouis également de vous accueillir du 6 au 8 décembre 2018 pour le 
Téléthon d’Oron !! 

  



 

 

Les précédents défis du Téléthon Oron 
Le Téléthon Oron est coutumier des défis. Les dernières années ont été marquées par la 
concrétisation d’un certain nombre de challenges, tous plus audacieux les uns que les autres, 
parmi lesquels figuraient notamment : 
 
Mosaïques de bâtiments de la région 
Ce défi visait à représenter les 
10 localités de la commune 
d’Oron à travers des bâtiments 
emblématiques pour la région. 
Ces illustrations ont été réalisées à 
l’aide de petites briquettes en bois 
teint, sur la base de 
photographies.  
 
 
 

 
Ourson grimpeur géant 
Qui n’a jamais joué avec un ourson 
grimpeur ? Et avec un ourson de 
5 mètres, pour un poids de 
2 tonnes ? 20 lutteurs s’y sont 
essayé cet hiver-là et sont parvenus 
à faire grimper l’ourson jusqu’à la 
flèche de la grue qui le soutenait.  
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Squelette de dinosaure à taille réelle 
Il y a peu, une enseigne nationale 
proposait aux clients de ses 
supermarchés de petits squelettes 
de dinosaures en bois. L’idée est 
alors venue d’offrir la même chose 
aux visiteurs du Téléthon Oron, 
mais cette fois-ci, à taille réelle. Le 
dinosaure recréé mesurait ainsi 
8 mètres de long et pesait 
4 tonnes.  
 
 
 
Grand sapin de Noël (réalisé 
chaque année depuis 2011) 
Chaque année, le Comité 
d’organisation du Téléthon Oron 
coupe, transporte et décore un 
sapin de Noël. Au fil des années, il 
s’est imposé comme une pièce 
maîtresse de la manifestation. 
D’une hauteur de 22 à 24 mètres, 
il est illuminé de 10'000 leds toutes 
les nuits de décembre et de début 
janvier. Il émerveille petits et 
grands, qui sont chaque année 
plus nombreux à venir le voir le soir 
de son illumination.  
 

 
 

 
  



 

 

Le défi 2018 
Pour marquer la 21ème édition du Téléthon Oron, le SDIS Oron-Jorat et le Comité d’organisation 
du Téléthon Oron ont vu les choses en grand : organiser et mener à bien une course pédestre 
autour du lac Léman ! 
 
Une caravane accompagnera les coureurs tout au long du parcours. Elle permettra de 
promouvoir l’évènement et d’en assurer la couverture médiatique (points presse et réseaux 
sociaux). Elle sera en outre composée de professionnels de la santé (secouristes et masseurs), 
d’équipes de sécurité, ainsi que des organisateurs du défi, des animations sont prévues le long 
du trajet.  
 
Parce que les chiffres parlent souvent mieux que les mots… 
 Près de 240 kilomètres à couvrir 
 46 heures de course 
 16 villes étapes 
 2 pays traversés 
 4 cantons romands parcourus 
 15 corps de sapeurs-pompiers volontaires et professionnels se relayeront autour du lac 

(environ 200 sapeurs) 
 Environ 30-50 coureurs en permanence sur le parcours   
 Une vingtaine de personne partiront pour le tour complet 
 Une centaine de bénévoles pour assurer l’organisation de ce défi 
 

 
 
 



 

 

Programme 
 

  
Distance 

à parcourir Dénivelé 
Temps 

de course  Arrivée Départ 

Je
ud

i 0
6.

12
 Oron-la-Ville      18h30 

Oron-la-Ville – Cully 16 km -219 m 02:20:00  20h50 21h05 

Cully – Vevey 10 km -7 m 01:33:00  22h38 22h38 

Vevey – Montreux 8 km 27 m 01:07:00  23h45 00h25 

V
en

dr
ed

i 0
7.

12
 

Montreux - Saint Gingolph 22 km -32 m 03:13:00  03h38 03h53 

Saint Gingolph - Evian 18 km 7 m 02:40:00  06h33 09h03 

Evian - Thonon 11 km 45 m 01:40:00  10h43 10h58 

Thonon - Sciez 11 km -51 m 01:41:00  12h39 13h19 

Sciez - Hermance 18 km -8 m 02:44:00  16h03 16h18 

Hermance - Genève 15 km -4 m 02:18:00  18h36 20h36 

Genève - Founex 18 km 92 m 02:43:00  23h19 23h34 

Sa
m

ed
i 0

8.
12

 

Founex - Nyon 11 km -50 m 01:40:00  01h14 02h14 

Nyon - Gland 8 km -5 m 01:15:00  03h29 03h44 

Gland - Rolle 9 km 12 m 01:17:00  05h02 05h17 

Rolle - Morges 17 km -40 m 02:35:00  07h52 10h22 

Morges - Lausanne 15 km 95 m 02:20:00  11h42 12h22 

Lausanne - Mézières 20 km 268 m 03:25:00  15h47 16h07 

Mézières - Oron-la-Ville 8 km -134 m 01:20:00  16h30  

 Total 235 km      

 
 
Budget 
Les charges budgétisées se chiffrent à environ CHF 15’000 et proviennent essentiellement des 
frais liés à la sécurité et à la santé des coureurs aux ravitaillements, aux transports et aux 
animations. 
 
Les recettes proviendront des dons et du sponsoring. 
 
L’intégralité des bénéfices réalisés seront reversés à la fondation Téléthon Action Suisse, au même 
titre que les bénéfices réalisés à l’occasion de la manifestation annuelle organisée à Oron-la-Ville. 
  



 

 

Sponsoring 
 
 

« Sponsoring Basket d’Or » - CHF 3’000.- 
 

 Présence de votre logo sur toutes les correspondances 
 Logo sur les arches d’arrivée et de départ d’étapes 
 Lien et logo sur la page Internet et les réseaux sociaux 
 Publicité sur les t-shirts du staff et des bénévoles 
 Présence publicitaire sur le site de la fête 
 Pleine page en couleur dans le « Roadbook » 
 6 invitations à la cérémonie de départ du jeudi avec repas fondue 
 6 invitations au banquet officiel du samedi midi 
 Autres prestations sur mesure à définir avec la Commission d’organisation 
 

 

 

 
« Sponsoring Basket d’Argent » - CHF 2’000.- 

 
 Lien et logo sur la page Internet et les réseaux sociaux 
 Publicité sur les t-shirts du staff et des bénévoles 
 Présence publicitaire sur le site de la fête 
 Pleine page en couleur dans le « Roadbook » 
 4 invitations à la cérémonie de départ du jeudi avec repas fondue 
 4 invitations au banquet officiel du samedi midi 
 Autres prestations sur mesure à définir avec la Commission d’organisation 
 

 

 

 
« Sponsoring Basket de Bronze » - CHF 1’000.- 

 
 Publicité sur les t-shirts du staff et des bénévoles 
 Présence publicitaire sur le site de la fête 
 Pleine page en couleur dans le « Roadbook » 
 2 invitations à la cérémonie de départ du jeudi avec repas fondue 
 2 invitations au banquet officiel du samedi midi 
 Autres prestations sur mesure à définir avec la Commission d’organisation 
 

 

 
  



 

 

Médias 
Les défis organisés ces dernières années trouvent toujours des échos dans la presse 
écrite et télévisuelle. Ces exploits sont largement traités par les différents médias de 
Romandie, avec des parutions dans le 24 Heures, Le Régional, Le Courrier, Le 
Messager, et bien d’autres. 
 

 
 

Les télévisions régionales diffusent également des reportages et organise souvent des 
directs depuis Oron-la-Ville : 
 

  



 

 

Présentation de la Commission d’organisation 

Ce défi n’est possible que grâce au soutien de toute une région. Il nous est dès lors 
difficile de citer nommément tous les acteurs, qui sont toutefois représentés par la 
Commission d’organisation composée pour l’occasion : 

 
Déléguée du comité du Téléthon d’Oron Elise Lob 

 

Personnel bénévole œuvrant dans les différentes commissions 33 personnes 

- Animation 

- Sécurité 

- Santé 

- Ravitaillements et subsistance 

- Caravane logistique et transport 
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