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Mot  des président s

St eve Mercant on ,
Président du Telethon Oron

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. À sa créat ion, le Téléthon 
d?Oron se déroulait  sur une seule journée pour récolter des dons. Au f il 
des ans, il s?est  doté d?un comité de plusieurs membres et  il a grandi : 
deux, puis t rois jours de manifestat ion. Et  aujourd?hui, après plus de 20 
ans d?act ivité, 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 cent re 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 « 
b? uf  à la nage ». Le comité actuel, composé de 12 personnes, t ravaille 
act ivement  tout  au long de l?année pour élaborer, organiser et  préparer 
l?édit ion annuelle du mois de décembre, ainsi que le f il rouge. Car ce ne 
sont  pas moins de 1'200 personnes que le Téléthon d?Oron va accueillir 
au cours des t rois jours de manifestat ions. 

Nous sommes f iers de pouvoir verser, chaque année, une somme 
considérable sous forme de dons dest inée d'une part  aux enfants et  
familles af in de les soutenir dans leur quot idien, et  d'aut re part  à la 
recherche sur les maladies génét iques rares.
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Marc Plat el ,
Commandant du SDIS Oron-Jorat

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 opérat ionnels répart is 
géographiquement  sur le territoire pour garant ir les missions de 
premiers secours qui lui sont  at t ribuées. 180 sapeurs-pompiers, tous 
volontaires, garnissent  les rangs du SDIS. 

Nous sommes f iers aujourd?hui de pouvoir compter sur un service 
dynamique, performant  et  qui donne ent ière sat isfact ion. Relevons les 
déf is d?hier, d?aujourd?hui et  de demain ; telle pourrait  êt re not re devise. 
Not re région a accueilli, à deux reprises, l?assemblée de la Fédérat ion 
Vaudoise des Sapeurs-Pompiers et  les concours cantonaux : en 2012, 
dans le Jorat , et  en 2015, à Oron. L?excellent  état  d?esprit  qui y règne 
nous permet  de pouvoir ent reprendre et  réaliser des projets tels que le 
Léman Running Tours 2018, en plus du t ravail quot idien au service de la 
populat ion. Ce déf i nous a permis de sort ir de not re zone de confort  et  
d?aller au contact  d?inst it ut ions, de partenaires, de sponsors auprès 
desquels nous avons rencont ré un accueil chaleureux et  enrichissant  ; 
ces rencont res résonnent  posit ivement  sur le SDIS tout  ent ier. 

Je souhaite à chacun une excellente édit ion du Téléthon 2018 et  
remercie vivement  les membres du SDIS qui se sont  invest is sans 
compter, les corps de sapeurs-pompiers part icipants et  tous ceux qui ont  
rendu cela possible.   



Mot  des direct eurs de course
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Léman Running Tour 2018?  Ces quelques mots résument  une idée 
farfelue, qui a émergé un soir de décembre 2017, quelques semaines 
après la clôture de la manifestat ion organisée par le Téléthon d?Oron. 

Sans prendre toute la mesure du déf i que représentait  l?événement  rien 
qu?en terme d?organisat ion, nous avons lancé l?idée au sein du SDIS 
Oron-Jorat . L?engouement  suscité a dépassé toutes nos espérances : 32 
sapeurs-pompiers se sont  alors rapidement  organisés pour const it uer les 
diverses commissions nécessaires à l?organisat ion de ce challenge. 
Entourées par un comité de pilotage regroupant  les principaux 
inst igateurs, elles se sont  invest ies corps et  âmes durant  près d?une année 
pour garant ir la bonne réalisat ion de ce tour du Léman. 

Les dif férents services de secours que nous avons approchés ont  fait  
preuve d?un engouement  tout  aussi fort , qui nous a permis d?at teindre 
l?object if  de not re projet  : mobiliser les sapeurs-pompiers de Suisse (4 
cantons romands) et  de France (1 département ) autour de la cause 
défendue par le Téléthon. Nos dif férents sponsors nous ont  également  
témoigné d?un sout ien sans faille, indispensable dans ce déf i. Nous 
adressons à tous ces partenaires nos sincères remerciements et  nous 
réjouissons de partager cet te merveilleuse aventure avec eux !  

Yannick  Arnould et  Laurent  Rit zm ann ,
Directeurs de course



Programme du Télét hon d'Oron
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www.telethon-oron.ch

Avec le sout ien
de la commune
d'Oron



Programme 
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Oron-la-Vil le - Cul ly
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Dépar t  prévu : jeudi 6 à 18:30

Arr ivée prévue : jeudi 6 à 20:50

Dist ance à parcour ir  : 15.8 km



8



9

Dépar t  prévu : jeudi 6 à 21:05

Arr ivée prévue : jeudi 6 à 22:40

Dist ance à parcour ir  : 10.4 km

Cully - Vevey
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Vevey - Vil leneuve
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Dépar t  prévu : jeudi 6 à 23:00

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 01:05

Dist ance à parcour ir  : 13.70 km

Vevey - Vil leneuve
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Dépar t  prévu : vendredi 7 à 01:25

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 03:35

Dist ance à parcour ir  : 14.80 km

Vil leneuve - Saint -Gingolph
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Saint -Gingolph - Evian
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Dépar t  prévu : vendredi 7 à 03:50

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 06:30

Dist ance à parcour ir  : 17.90 km
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Evian - Thonon

Dépar t  prévu : vendredi 7 à 09:00

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 10:40

Dist ance à parcour ir  : 11.20 km
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Thonon - Sciez
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Dépar t  prévu : vendredi 7 à 10:55

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 12:35

Dist ance à parcour ir  : 10.80 km
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Sciez - Hermance
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Dépar t  prévu : vendredi 7 à 12:50

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 15:35

Dist ance à parcour ir  : 18.40 km
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Hermance - Carouge

Dépar t  prévu : vendredi 7 à 16:05

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 19:05

Dist ance à parcour ir  : 20.10 km
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Carouge - Versoix

Dépar t  prévu : vendredi 7 à 21:35

Arr ivée prévue : vendredi 7 à 23:55

Dist ance à parcour ir  : 15.90 km
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Versoix - Coppet

Dépar t  prévu : samedi 8 à 00:15

Arr ivée prévue : samedi 8 à 01:10

Dist ance à parcour ir  : 6.10 km
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Coppet  - Nyon

Dépar t  prévu : samedi 8 à 01:30

Arr ivée prévue : samedi 8 à 02:55

Dist ance à parcour ir  : 9.10 km
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Nyon - Gland

Dépar t  prévu : samedi 8 à 03:10

Arr ivée prévue : samedi 8 à 03:50

Dist ance à parcour ir  : 4.80 km
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Gland - Rol le

Dépar t  prévu : samedi 8 à 04:05

Arr ivée prévue : samedi 8 à 05:05

Dist ance à parcour ir  : 6.50 km
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Rolle - Saint -Prex

Dépar t  prévu : samedi 8 à 05:20

Arr ivée prévue : samedi 8 à 06:35

Dist ance à parcour ir  : 8.70 km
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Saint -Prex - Lausanne

Dépar t  prévu : samedi 8 à 09:05

Arr ivée prévue : samedi 8 à 12:10

Dist ance à parcour ir  : 15.10 km
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Lausanne - Mézières

Dépar t  prévu : samedi 8 à 12:40

Arr ivée prévue : samedi 8 à 15:35

Dist ance à parcour ir  : 17.60 km
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Mézières - Oron-la-Vil le

Dépar t  prévu : samedi 8 à 16:05

Arr ivée prévue : samedi 8 à 17:25

Dist ance à parcour ir  : 7.80 km
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Part enaires sapeurs-pompiers

- Sapeurs-pompiers de Carouge
- Sapeurs-pompiers d'Evian
- Sapeurs-pompiers d'Hermance
- Sapeurs-pompiers de Thonon
- SDIS Coeur-de-Lavaux
- SDIS Et raz
- SDIS Gland-Serine
- SDIS Haut-Lac
- SDIS Oron-Jorat
- SDIS Nyon-Dôle
- SDIS Riviera
- SDIS Terre-Sainte
- Service du feu de Versoix
- SIS Morget
- SPSL
- Sapeurs-pompiers f ribourgeois
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- Sapeurs-pompiers
- DPMA - Détachement  Poste Médical avancé
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List e des sponsors

Banque Cantonale Vaudoise 

Liaudet  Pial SA 

HESAV - Haute Ecole de Santé Vaud 

Plasma Communicat ion Sàrl  

Sonnay Charpentes SA 

Daniel Ruch SA 

ECA

Nord?Sport  Sàrl 

Philippe Modoux  

CR Conseils Sàrl 

CARO - Landi Oron 

SPSL 

SCAO

Boucherie Philippe Haenni  

CVVL

Mayor Elect ricité Sanitaire 

Garage Rod SA 

James Enveloppe du bât iment  Sàrl 

Vo énergies SA 

Dolor-X /  Axapharm AG  

Part enaires

Reproad AG 

Ducrest Metzger architectes Sàrl 

N. Jubin 

Feumotech AG 

Groupe Mutuel Assurances GMA SA 

Le Bus Point Com

Protection civile Région Oron 

Commune d'Oron

ECAB

Rivella

Sponsors Basket  d'Or Sponsors Basket  d'Argent Sponsors Basket  de Bronze

Part enaire après impression

Pharmacie ARC-EN-CIEL
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Remerciement s

De l?imaginat ion à la réalisat ion?  L?idée, qui pouvait  paraît re utopique - du moins au début  - est  sur le point  de 
devenir réalité. Organiser une course pédest re au prof it  du Téléthon, fédérer les sapeurs-pompiers des cantons 
de Vaud, Valais, Fribourg et  Genève ainsi que le département  de la Haute-Savoie (France) autour d?un projet  
commun, voilà le déf i du Téléthon d?Oron et  du SDIS Oron-Jorat  dans sa version 2018. 

A pied d?? uvre depuis le début  de l?année, les 5 membres du comité de pilotage et  les 32 membres des 
dif férentes commissions s?act ivent  pour rendre cela réalisable. Les nombreux contacts pris avec les pompiers, 
mais également  avec les dif férentes instances communales, cantonales et  régionales donnent  à ce déf i un 
caractère unique et  except ionnel. 

Nous souhaitons, par ces quelques lignes, remercier l?ensemble des acteurs qui ont  cont ribué à la réussite du 
Léman Running Tour 2018 : 

-nos généreux sponsors et  donateurs, 

-les instances communales et  cantonales, 

-les corps de sapeurs-pompiers part icipants, 

-les partenaires inst it ut ionnels,

-les nombreux bénévoles, 

Merci encore et  rendez-vous du 6 au 8 décembre 2018 à Oron, ou sur une étape du tour, pour f raterniser et  
partager un moment  convivial et  solidaire.  

-la coordinat ion Suisse du Téléthon, 

-les sport ifs, 

-et  toutes les personnes qui se reconnaît ront  dans cet te 
magnif ique réalisat ion. 
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Comit é de Pilot age du LRT 2018

Ce RoadBook présente les programmes et  sponsors au 12 novembre 2018. Le lecteur est  cordialement  invité à suivre l'aventure sur les réseaux sociaux, sur le site internet  du LRT 2018 et  en direct  
sur la Télé le samedi 8 décembre. 

Yannick Arnould, Marc Platel, Elise Lob, Daniel Bize, Simone Favre, Laurent  Rit zmann



Léman Running Tour 2018

p.a. SDIS Oron-Jorat

CP 96

1610 Oron-la-vil le

@lrt 2018

@lemanrunningt our2018
@lrt 2018

www.t elet hon-oron.ch
www.sdis-oron-jorat .ch


