Communiqué de presse
Ecublens, le 5 avril 2022

Super Run, deuxième édition !
Après deux ans de pause dictés par la situation sanitaire, la Super Run revient le
dimanche 28 août 2022 à Tolochenaz avec une palette de parcours destinés aux
coureuses et coureurs dès 3 ans. Fidèle à son esprit familial et convivial, la manifestation
proposera des animations gratuites pour petit·e·s et grand·e·s tout au long de la journée.
La Super Run a vu le jour en 2019, dans le cadre du centenaire de la Fondation Jeunesse & Familles
(FJF), plus grande fondation vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance. L’événement
avait remporté un franc succès et le comité d’organisation se réjouit de pouvoir à nouveau le faire figurer
dans le calendrier des courses populaires.
Nouveauté au menu : les parcours et les distances ont été revus par Sandra Annen-Lamard qui avait
dominé l’épreuve dame toutes catégories confondues en 2019. La sportive précise : « Avec ses distances
adaptées à tous les âges, la Super Run est une course à faire en famille ou entre amis. Le parcours “Jolly
Jumper”, le plus long, est un régal pour les yeux. Il traverse plusieurs communes, sillonne les vignes et
offre une vue imprenable sur le Léman ainsi que sur le château de Vufflens. »
Les bénéfices de la Super Run seront investis pour le bien-être des jeunes accompagnés par la FJF :
« En raison du contexte sanitaire, enfants et adolescent·e·s ont beaucoup souffert au cours des deux
dernières années. Nous souhaitons donc offrir à nos jeunes bénéficiaires pris en charge dans le cadre
d’un foyer ou d’une prestation de jour des instants d’évasion et de sérénité », explique Séverine Peccatus,
directrice générale de la FJF.
A noter que les inscriptions sont ouvertes jusqu’au mercredi 24 août à minuit.
Afin d’accueillir les participant·e·s et le grand public, la manifestation est à la recherche de bénévoles qui
trouveront toutes les informations nécessaires sur le site internet de la course.

Contact pour les médias
Questions Super Run et FJF :
Séverine Peccatus, directrice générale de la FJF :
079 808 53 14, severine.peccatus@fjfnet.ch
Questions parcours :
Sandra Annen-Lamard, membre du comité d’organisation de la Super Run :
076 429 21 77, lamardsandra@bluewin.ch
Super Run | 28 août 2022 | de 10h à 17h
Départs depuis la salle polyvalente de Tolochenaz, Chemin des Plantées 1, 1131 Tolochenaz
Courses enfants
10h15 : Bisounours | 500 m | 2019-2017 (non chronométrée, pas de classement)
10h30 : Barbidur | 1,5 km | 2016-2014
11h : Jack-Jack | 2,5 km | 2013-2011
11h30 : Titeuf | 4,3 km | 2010-2005
Courses adultes & jeunes
11h35 : Walking | 4,3 km | dès 2012 (classement par ordre alphabétique, pas de podium)
13h : Jolly Jumper | 8,2 km individuel | dès 2004
14h30 : Tic & Tac | 8,6 km en relais-duo (2x 4,3 km) | dès 2012
Prix : Course adultes : 25.- | Courses relais-duo : 40.-/équipe | Courses enfants : 15.- | Walking : 20.Inscription jusqu’au mercredi 24 août : www.superrun.ch
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Au service des enfants et des familles en difficulté
Depuis 1919, la FJF accompagne des enfants, des adolescent·e·s et des adultes confronté·e·s à des
difficultés personnelles, familiales et/ou sociales. Quelque 300 collaboratrices et collaborateurs font
battre le pouls de la fondation. Elles et ils œuvrent dans l’un des huit lieux d’hébergement, dans le
cadre de l’une des prestations de jour ou activités grand public ou au sein de l’administration. Chacun·e
s’engage pour l’amélioration du quotidien des bénéficiaires dans le respect de leurs droits et de leur
dignité en collaborant étroitement avec divers partenaires privés et publics tels que la Direction
générale de l’enfance et de la jeunesse, le Tribunal des mineurs ou encore le Service des curatelles et
tutelles professionnelles.
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