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Téléthon Oron 
La manifestation du Téléthon 

d’Oron a fêté ses 20 ans en 

2017. Fondée par les sapeurs-

pompiers de la région, elle se 

déroulait d’abord sur une seule 

journée, puis sur deux et enfin 

sur trois jours consécutifs. 

Aujourd’hui, le Téléthon d’Oron 

est devenu un événement in-

contournable de la région. 

Le Téléthon est un élan de 

solidarité unique en Suisse par 

sa mobilisation et son impor-

tance. Il vient en aide directe-

ment aux enfants et familles 

afin de les soutenir dans leur 

quotidien. Une partie des dons 

est également reversée à la 

recherche contre les maladies 

génétiques rares. 

 

SDIS Oron-Jorat 
Le SDIS Oron-Jorat est né le 

1er janvier 2014 de la fusion 

des corps de sapeurs-pompiers 

de la région d’Oron et de Mé-

zières. Couvrant 10 communes 

pour 13'696 habitants, le SDIS 

Oron-Jorat s’organise autour de 

4 sites opérationnels répartis 

géographiquement sur le terri-

toire. 

Pour répondre efficacement à 

la centaine d’interventions que 

dénombre la région chaque 

année, le SDIS peut compter 

sur 180 sapeurs-pompiers 

volontaires. 60 d’entre eux 

sont incorporés dans 

2 détachements de premiers 

secours (DPS), alors que les 

120 autres garnissent les 

rangs de 4 détachements 

d’appui (DAP). 
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230 km de course en 48 heures : le défi fou des sapeurs-

pompiers en faveur du Téléthon 

Du 6 au 8 décembre 2018, des sapeurs-pompiers venus de Suisse et de 

France se relaieront durant 48 heures pour réaliser 230 km de course à 

pied autour du Léman. Un défi d’une ampleur inédite, organisé en faveur 

du Téléthon. 

En décembre 2018, le Téléthon suisse organisera sa 31ème édition. Pour 

marquer les esprits cette année, le Service de défense incendie et se-

cours (SDIS) Oron-Jorat et le comité d’organisation du Téléthon-Oron ont 

mis sur pied un défi d’une ampleur inédite dans le cadre de cette mani-

festation populaire : le Léman Running Tour 2018. 

« A travers ce challenge, nous voulons briser les frontières et fédérer les 

sapeurs-pompiers de Suisse et de France voisine autour d’une cause 

commune : celle du Téléthon » indique Marc Platel, membre du comité 

de pilotage du défi et commandant du SDIS Oron-Jorat. 

C’est ainsi que le jeudi 6 décembre 2018, à 18 heures 30, une vingtaine 

de coureurs, issus pour la plupart du monde des sapeurs-pompiers, 

s’élanceront du Centre sportif d’Oron-la-Ville pour un défi de longue ha-

leine : parcourir, en 48 heures, une boucle de 230 kilomètres autour du 

Léman. Au cours de leur périple, ces sportifs seront rejoints par une cen-

taine de camarades sapeurs-pompiers qui se relaieront sur les 

18 étapes que compte le tracé. 

18 villes-étapes tout autour du Léman1 

Les coureurs traverseront 2 pays (4 cantons suisses et 1 département 

français). Ils passeront d’abord par Cully, puis Vevey et Villeneuve, avant 

de rejoindre la frontière franco-suisse de St-Gingolph. Evian-les-Bains 

marquera ensuite la première grande étape de la boucle ; l’une de celles 

qui offrira 2 heures 30 de repos aux valeureux coureurs. Puis, sur le 

coup des 9 heures le vendredi 7 décembre, ils reprendront la route en 

direction de Thonon, Sciez, Hermance et Carouge (GE), seconde grande 

étape qui, elle, marquera les 24 premières heures de la course. 

A 21 heures 30, la caravane se dirigera vers Versoix, Coppet, Nyon, 

Gland, Rolle et St-Prex, dernière des grandes étapes du tracé. C’est à 

9 heures le samedi 8 décembre que la dernière ligne droite sera en vue : 

d’abord Lausanne, puis Mézières et enfin Oron-la-Ville, ultime étape que 

ces courageux coureurs franchiront, en musique, à 17 heures 30. 

 

 

                                                           
1 L’horaire détaillé pour chacune des étapes figure sur le site du défi : www.lrt2018.ch. 

http://www.lrt2018.ch/
http://www.sdis-oron-jorat.ch/
http://www.lrt2018.ch/


 

Pour parrainer des kilomètres et 

soutenir le Téléthon 

 

Par virement sur l’IBAN 

CH65 0076 7000 U526 5596 1 

Léman Running Tour 2018 

Amicale sapeurs-pompiers 

1610 Oron-la-Ville 

 

Par SMS 

Envoyez LRT au 339, suivi du 

montant de votre choix 

Exemple : envoyez "LRT 20" au 

339 pour faire un don de 

CHF 20.00 

Ces différentes étapes seront aussi l’occasion de poursuivre la cam-

pagne de récolte de fonds lancée par les corps de sapeurs-pompiers et 

relayée sur les réseaux sociaux. « Nous proposons un parrainage des 

kilomètres que réaliseront nos coureurs, à raison de CHF 1 par kilo-

mètre » indique Marc Platel. Chaque corps de sapeurs-pompiers reverse-

ra l’intégralité des parrainages collectés au Téléthon de son pays (ndlr : 

Fondation Téléthon Action Suisse et Association Française contre les 

Myopathies - AFM Téléthon). « Pour l’organisation du défi, nous sommes 

fiers de pouvoir compter sur des partenaires de qualité. Ils ont rendu ce 

défi possible, en finançant la logistique ou en fournissant les prestations 

dont nous avions besoin. Nous leur en sommes très reconnaissants » 

souligne Marc Platel. 

Un défi tant physique que logistique 

Et de la logistique, il en faut pour accompagner les coureurs d’étape en 

étape. Une caravane de 13 véhicules a été constituée pour l’occasion. 

Elle a pour objectif premier d’assurer la sécurité et le ravitaillement des 

coureurs, de même que l’animation de ce défi fou qui a émergé il y a 

quelques mois dans l’esprit de ses 3 principaux instigateurs. 

« L’organisation d’un tel événement est déjà un défi en soi » relèvent en 

chœur Yannick Arnould et Laurent Ritzmann, directeurs de course. 

32 personnes œuvrent depuis près d’une année à la préparation du Lé-

man Running Tour 2018 et tout autant de bénévoles seront présents le 

jour J pour l’encadrer. 

Du côté de la caravane, le Service de Protection et Sauvetage de Lau-

sanne (SPSL) détachera une ambulance sur l’ensemble du tracé. Un vé-

hicule sanitaire suivra également la course. « Ces deux véhicules seront 

des éléments clés pour la sécurité des coureurs » indique Laurent 

Ritzmann. Tout comme, d’ailleurs, les deux véhicules sapeurs-pompiers 

qui encadreront les sportifs en protection du trafic routier. « D’entente 

avec les autorités, nous maintiendrons le trafic ouvert sur les différents 

axes que nous emprunterons. D’où l’importance d’avoir un convoi clai-

rement signalé ! » souligne Laurent Ritzmann. 

Et puis, il y a évidemment le bien-être des coureurs. « Pour leur apporter 

les soins indispensables dans de telles circonstances, nous pourrons 

compter sur la présence et l’expertise d’une vingtaine de professeurs, 

enseignants et étudiants de la filière Physiothérapie de la Haute Ecole 

de Santé Vaud (HESAV) » relève Yannick Arnould. Car leur endurance va 

être mise à rude épreuve : outre la distance à parcourir, qui représente 

tout de même 5 marathons et demi mis bout à bout, ils devront compo-

ser avec un temps de sommeil drastiquement réduit et une météo qui, 

au mois de décembre, peut s’avérer capricieuse. 

Dans ces conditions, des repas chauds et adaptés tant aux coureurs 

qu’au personnel d’accompagnement sont indispensables. C’est un autre 

défi qu’il a fallu relever. « Au fil des 48 heures de course, nous servirons 

quelques 300 repas aux sportifs et bénévoles » souligne Laurent 

Ritzmann. Tous ces repas seront préparés à l’avance, transportés dans 

un véhicule frigorifique, puis réchauffés et servis durant la course, sur les 

grandes étapes du tracé. 

« Il reste un aspect que nous ne maîtrisons pas : c’est la météo ! » relève 

Yannick Arnould. Espérons que les coureurs pourront compter sur un ciel 

clément pour ce deuxième week-end de décembre ! 



 

Les membres du Comité de pilotage du LRT 2018 - Crédit photo : LRT 2018 

De gauche à droite : Yannick Arnould, Marc Platel, Elise Lob, Daniel Bize, Simone 

Favre, Laurent Ritzmann 
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