
 

 

 

Jérôme Blank se trouve à Londres dans 

le cadre d’un séjour linguistique, 

lorsqu’il lui vient l’idée d’organiser des 

événements liant sport, santé et bien-

être. C’est en effet, à cette période, qu’il 

s’aperçut du grand nombre de 

personnes courant tôt le matin pour 

leur propre bien-être sans forcément 

avoir un objectif de compétition. Un 

élément très important à ses yeux. 

Désireux de se réorienter 

professionnellement, et par ailleurs 

d’être plus en phase avec ses 

convictions personnelles et sa passion 

pour le sport.  

Dès ce moment-là, l’aventure Wake up 

and run commence avec des 

événements à travers toute la Suisse. 

„For an active and healthy lifestyle“ 

ORIGINE DU  

CONCEPT 



  
WAKE UP AND RUN : la 

meilleure façon de commencer 

sa journée! L’avenir appartient à ceux 

qui se lèvent tôt, telle pourrait être la 

devise des évènements WAKE UP AND 

RUN.  Le concept est relativement simple : 

5 kilomètres au saut du lit auxquels s’ajoute 

un petit-déjeuner équilibré et convivial à 

partager entre amis, collègues ou en 

famille.  Ces réveils sportifs sont destinés à 

toutes et tous, sans pression, ni chrono.  

 

 

 

Le but est de promouvoir un style de vie 

sain associant une activité physique 

quotidienne à une alimentation saine issue 

d’une agriculture nationale respectueuse 

de l’environnement.  

 

Le départ est donné à 5h30 du matin afin de 

pouvoir se réveiller complétement et faire 

le plein d’énergie avant de commencer sa 

journée. La démarche vise à faire découvrir 

sa ville sous une lumière nouvelle.   

 

 

 

 

L’événement commence deux jours avant 

la course puisque les participants viennent 

la veille récupérer leur sac de course ainsi 

que leur T-Shirt. C’est également à ce 

moment-là qu’ils reçoivent toutes les 

informations liées à la course sur un stand 

tenu par les organisateurs de la 

manifestation dans la ville où la course a 

lieu. Passer au stand est l’occasion de 

rencontrer les organisateurs, d’autres 

participants et les sponsors de 

l’événement. 

 

Le jour “J”, les participants ont rendez-vous 

dans le centre des villes à 5h30 du matin 

pour un footing ou walking de 5km, avant 

de commencer leur journée de travail.   

 

 
 

WAKE UP  
AND RUN  

« Une activité physique matinale couplée 

à un petit-déjeuner équilibré. » 
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COURSES  

2017  

BIENNE  
12.05.2017 
304 coureurs (2016)  

 

NEUCHÂTEL  
19.05.2017 
584 coureurs (2016)  

 
FRIBOURG 
02.06.2017 
876 coureurs (2016)  

 

LAUSANNE 
09.06.2017 
574 coureurs (2016)  

 
BASEL 
23.06.2017 
196 coureurs (2016)  

 

1er  
 

TOUR 
 

SOLOTHURN 
25.08.2017 
Nouvelle course  
 
ZÜRICH 
01.09.2017 
Nouvelle course  

 

BERNE 
15.09.2017 
400 coureurs (2016)  

 
DELEMONT 
22.09.2017 
600 coureurs (2016)  

 

NYON 
29.09.2017 
Nouvelle course 

 

2ème   
 

TOUR 
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Le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Afin de pouvoir proposer un 

petit-déjeuner équilibré et adapté aux besoins des participants, nous nous sommes appuyés 

sur les conseils détaillés d’une diététicienne qui a établi un cahier de charge complet et précis. 

Ses recommandations nutritionnelles sont destinées à la population adulte (19 et 65 ans), en 

bonne santé et pratiquant une activité sportive occasionnelle ou régulière (ne dépassant pas 

les 3-4 heures par semaine).  

 

COMPOSITION DU PETIT-DEJEUNER WAKE UP AND RUN  

 Un produit laitier (joghurt)  

 Un fruit (pomme)  

 Une barre de céréales  

 Un petit pain  

 Jus d'orange  

 Rivella 

 Eau plate  

 Café  

DES PRODUTIS SUISSES POUR LE PETIT-DEJEUNER  

Une des particularités des petits-déjeuners servis après la course  est la provenance des 
produits. Les produits qui les composent sont des produits du terroir suisse.  Le but étant la 
promotion d'un mode de vie sain et  éco-reponsable. 

PETIT  
DEJEUNER  
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OEUVRES DE  

CHARITÉ 
 

ENFANTS DU MONDE  
 
Une partie des frais d’inscription est reversé à 
l’organisation non gouvernementale suisse 
Enfants du Monde. Fondée en 1968 et basée à 
Genève. Enfants du Monde a pour mission de 
venir en aide et protéger les enfants 
défavorisés dans les pays pauvres en leur 
offrant une éducation de qualité et l’accès à des 
services de santé. 
 
Enfants du Monde gère 15 projets dans les 
domaines prioritaires que sont l’éducation, la 
formation et la santé dans sept pays (Burkina 
Faso, Niger, Bangladesh, Guatemala, El 
Salvador, Colombie, Haïti). Plus de 216'400 
enfants et leur famille en bénéficient. 
www.edm.ch 
 

 

MAF MISSION AVIATION 
FELLOWSHIP 
 

WAKE UP AND RUN soutient également 
grâce à une partie de l’argent des inscriptions,  
l’organisation MAF Mission Aviation 
Fellowship.  
 
Cette organisation œuvre en faveur des 
personnes défavorisées qui habitent dans les 
zones les plus isolées et pauvres de la planète 
un accès aux soins, à l’éducation et à la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ et lutter par ce biais à 
la pauvreté. 
Cette organisation possède des avions qui 
apportent le matériel nécessaire aux 
organisations humanitaires qui sont sur place. 
www.maf.org 

 

http://www.edm.ch/
http://www.maf.org/


 

T-SHIRTS  
 
Tous les participants reçoivent un T-Shirt de sport de qualité de la marque Craft. Craft est reconnu dans le 
monde entier pour ses sous-vêtements thermiques de haute qualité ainsi que pour ses habits fonctionnels 

notamment dans la course à pied.  WAKE UP AND RUN s’engage à fournir des T-Shirt fabriqués dans 
des conditions équitables. 
 

 

 

WAKE UP AND RUN ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Pour les événements Wake up and run, les organisateurs mettent un point d’honneur à proposer un 
événement propre, conçu et réfléchit pour être respectueux de l’environnement. 
 
 
Pour limiter les émissions de gaz à effet de serres et les nuisances sonores, toutes les personnes du 
staff se déplaceront à pied ou à vélo le long du parcours. Les personnes qui ouvrent la course se 
déplaceront également à vélo. Les infrastructures pour la signalisation, le ravitaillement et l’accueil des 
participants sont légères. Il n’y aura par exemple pas d’arches gonflables ni de bruit de générateurs. 
 
 


