
Depuis quelques mois, Julien Lyon, le coureur élite du Stade de Genève, est parrainé par les 
Bains de Cressy. Toute l’équipe suit ses performances, notamment ses débuts sur marathon. 
Voici ses premières impressions.

Cette année 2016 est pleine de réussites sportives pour moi. En janvier, j’ai remporté, pour la quatrième 
fois, les Championnats genevois de cross aux Evaux avant d’entamer ma préparation pour le marathon de 
Zurich programmé le 24 avril. C’était l’objectif principal du début de saison avec, dans le viseur, une 
qualification pour les Jeux Olympiques de Rio.

Tout en augmentant le kilométrage hebdomadaire de mes entraînements de 150 à 200 km, je suis allé 
tester ma vitesse fin février aux Championnats suisses en salle sur 3000 m à Saint-Gall. Je suis revenu 
satisfait avec une belle médaille d’argent et un chrono de 8’21.

J’ai ensuite fait quelques courses plus longues, notamment le semi-marathon de Paris (17ème en 1h06’12) 
et le 15 km à Kerzerslauf (10ème et 1er Suisse). La préparation se passait bien et ma forme s’améliorait de 
semaine en semaine.

L’ultime test de forme avant le marathon de Zurich était les Championnats suisses de 10 km, trois 
semaines avant l’échéance. La course s’est très bien passée puisque je suis reparti avec le titre de 
Champion suisse et la confiance gonflée à bloc!

Le 24 avril je suis devenu marathonien à Zurich et la course s’est déroulée comme dans un rêve... hormis la 
météo glaciale avec de la neige et de la grêle par moments, tout s’est bien passé et j’ai franchi la ligne 
d’arrivée en 2h16’17 à la 3ème place!

J’ai réalisé ainsi les minimas olympiques internationaux de 2h19 mais malheureusement pas les limites 
fixées par la Fédération suisse de 2h14. Finalement, je n’ai pas été repêché pour les Jeux Olympiques mais 
ma carrière de marathonien est lancée!

Je me réjouis des prochaines échéances avec les Championnats d’Europe de semi-marathon à Amsterdam 
en juillet et les Championnats du monde de marathon l’année prochaine à Londres.

Merci aux Bains de Cressy pour leur soutien et à toute l’équipe très sympathique!

JULIEN LYON, NOUVEAU FILLEUL DES BAINS 
Retour sur un beau début de saison 




