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Mot de l’organisateur Word of the organisation

Dear mates,

Welcome to the Run Mate adventure!

In this first Road Book you will find all the 
information you need to prepare for your race: 
how to get to the starting site of  the event, what 
equipment to prepare, etc.

You will receive a second Road Book as the event 
approaches with more detailed information about 
the event: bib collection, course, details of  relay 
points, refreshments, etc.

We wish you a good start to your preparation!
Enjoy your reading and see you soon,

The organisation team.

Chers mates,

Bienvenue dans l’aventure Run Mate !

Dans ce premier Road Book tu trouveras toutes 
les informations nécessaires à la préparation 
de ta course : comment se rendre sur le site de 
départ de l’événement, quel matériel préparer, 
etc.

Tu recevras un deuxième Road Book à l’approche 
de l’événement avec des informations plus 
précises sur le déroulement de l’événement : 
retrait des dossards, parcours, détails des points 
relais, ravitaillements, etc.

Nous vous souhaitons un bon début de 
préparation !
Bonne lecture et à très vite,

L’équipe d’organisation.



Mot des autorités Word of  the authority

Pully se réjouit d’être à nouveau cette année 
la ville-hôte de Run Mate. 

7e ville du canton, Pully bénéficie d’une 
localisation privilégiée entre Lausanne et les 
vignobles de Lavaux. Située sur le tracé des 
principaux axes de communication de l’arc 
lémanique, elle offre qualité et douceur de vivre 
aux amoureux de sports en tous genres.

Entre la Vuachère et la Paudèze, la Ville de Pully 
couvre une surface de près de 600 ha, dont 
de larges espaces de verdures, de vignobles 
et de forêts. Partant des rives du lac Léman, 
situées à 375 m, son territoire culmine à 800 
m. Pully s’étire face aux Alpes de Savoie. Sa 
situation géographique privilégiée, au pied 
des terrasses de Lavaux – patrimoine mondial 
de l’Unesco – offre un climat modéré, des 
points de vue variés et permet de découvrir 
une succession de plateaux qui sont autant de 
quartiers d’habitation, émaillés de jardins, de 
3.5 ha de vignes produisant d’excellents crus 
pour atteindre, en suivant les chemins sylvestres, 
les pâturages des Monts-de-Pully. Aujourd’hui, 
la population compte près de 18’300 habitants 
faisant de Pully la 7e ville du Canton de Vaud.

Pully est fière d’être à nouveau cette année 
la ville-hôte de Run Mate. Elle est une ville 
d’élection pour de nombreux sportifs, car elle 
offre notamment un centre sportif, sept courts 
de tennis éclairés, une piste vita, deux piscines, 
un stand de tir, cinq terrains de football, un 
terrain de street-basket inauguré en 2020 et un 
tout nouvel espace ludique et sportif  en bord 
de lac qui sera prêt à l’été 2021… Elle héberge 
aussi plus d’une vingtaine de clubs et sociétés 
sportives et est le théâtre de manifestations 
plébiscitées par le public, comme la course 
populaire à travers ses rues ou encore la semaine 
de régates du Club Nautique.

Pully is delighted to be the host town for Run 
Mate again this year. 

Pully is the 7th largest town in the canton and 
enjoys a privileged location between Lausanne 
and the vineyards of  Lavaux. Situated on the 
main communication routes of  the Lake Geneva 
region, it offers quality of  life and a gentle pace 
of  life to sports enthusiasts of  all kinds.

Between the Vuachère and Paudèze rivers, the 
town of  Pully covers an area of  nearly 600 
hectares, including large areas of  greenery, 
vineyards and forests. Starting from the shores 
of  Lake Geneva, situated at 375 m, its territory 
culminates at 800 m. Pully stretches out facing 
the Savoy Alps. Its privileged geographical 
location, at the foot of  the Lavaux terraces - a 
Unesco World Heritage site - offers a moderate 
climate, varied viewpoints and allows you to 
discover a succession of  plateaus which are as 
many residential areas, enamelled with gardens, 
3.5 ha of  vines producing excellent vintages to 
reach, by following the sylvan paths, the pastures 
of  the Monts-de-Pully. Today, the population is 
close to 18,300, making Pully the 7th largest 
town in the Canton of  Vaud.

Pully is proud to be the host town of  Run Mate 
again this year. It is a town of  choice for many 
sportsmen and women, as it offers a sports 
centre, seven floodlit tennis courts, a piste 
vita, two swimming pools, a shooting range, 
five football pitches, a street-basketball pitch 
inaugurated in 2020 and a brand new play and 
sports area on the lakefront which will be ready 
in the summer of  2021. It is also home to more 
than twenty sports clubs and societies and is the 
scene of  events that are popular with the public, 
such as the popular race through its streets or 
the Club Nautique’s week of  regattas.
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Programme du week-end Weekend programme

8H00 à 18H00
Retrait des dossards et 
vérification du matériel

Bib collection and 
material check

10H00 à 18H00
Départs échelonnés

Staggered starts

7H00 à 15H00
Arrivées
Finish

7H00 à 16H00
Repas convivial
Convivial meal

Samedi 25 septembre
Saturday 25th September

Dimanche 26 septembre
Sunday 26th September
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Heure de 
convocation 

communiquée par 
email à respecter
Appointment time 
sent by email to be 

respected

Heure de départ 
communiquée par 

email
Start time received 

by email

Rendre la puce 
GPS

Give back the 
timing chip

Récupération des 
médailles

Medals collection



Venir à Pully How to get to Pully

Lausanne, gare principale située à proximité de 
l’événement, est reliée à de nombreuses villes 

européennes par les lignes CFF et SNCF.

Lausanne, the main train station is located near 
the site of  the event and is connected to the main 

European and national rail lines by the CFF-SBB and 
SNCF networks.

L’aéroport international de Genève se trouve à 45min 
en train ou car de Lausanne.

The Geneva International Airport is 45min far by train 
or bus from Lausanne.

Pully est facilement accessible par la route 
(autoroute A1/E25 et A9/E27). Il faut acheter la 
vignette - disponible au prix de CHF 40 - pour 
rouler sur les autoroutes suisses. Valable toute 
l’année jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, 
elle peut être achetée aux postes de douanes, 

dans les postes ou stations services.

Pully is easily accessible by car via the Swiss 
highway network (A1/E25 and A9/E27). You need 

to buy a highway tax sticker to drive on Swiss 
roads. It costs CHF 40, and it is valid for the 

current year and up to the 31st January of  the 
following year. It can be purchased at customs, in 

post offices or in service stations.

Retrouvez plus d’informations sur votre venue à Pully grâce au site de l’office de tourisme : 
https://www.lausanne-tourisme.ch/fr/acces-a-lausanne/.

Adresse : 
Pully Plage

Chemin des Bains 4, 1009 Pully

10

Paris
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330KM

Torino
255KM

Pully Plage est desservie par les lignes de bus 8, 47 
et 9 depuis le centre de Lausanne.

Plus d’informations : https://www.t-l.ch/

Pully Plage is reachable by bus thanks to the lines 8, 
47 and 9 from the center of  Lausanne.

More info : https://www.t-l.ch/



Matériel obligatoire Mandatory equipment

Run Mate est une course longue distance qui se déroule sur deux jours et 
une nuit. Afin de garantir son meilleur déroulement et la sécurité de chacun, un 

minimum de préparation s’impose. 

Par véhicule. Per vehicule. 
À présenter au retrait des dossards pour prendre le départ. 

To present at the bib collection to start the race.

1 masque par personne
1 mask per person

Run Mate is a long-distance race running on 2 days and 1 night. In order to 
guarantee its best outcome and the safety of  all, a minimum of  preparation is 

required. 

Papiers du véhicule et minimum 2 
permis de conduire 

Vehicule documents and minimum 
2 driving licenses

Carte d’identité de chacun des 
mates (ou copie)

Identity card of  every mate (or copy)

Minimum 2 lampes frontales (et 
piles de rechange)

At least 2 headlamps (with spare 
batteries)

Minimum 2 gilets de sécurité 
réfléchissants

At least 2 high visibility vests

Minimum 2 téléphones (avec 
chargeur)

At least 2 phones (with chargers)

1 trousse de premiers secours par 
véhicule

1 first aid kit by vehicule
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Matériel facultatif Optional equipment14

Une gourde : aucune bouteille ne 
sera fournie par l’organisation. 

Des points d’eau potable publics 
seront présents sur la quasi 

totalité des points relais

Water bottle: no plastic bottles will 
be provided by the organisation. 
Water points will be located at 

almost every relay points

Oreillers / couvertures Pillows / blankets

Vos maillots de bain (les plages 
n’attendent que vous !)

Your bathing suits (beaches are 
waiting for you!)

Des batteries portables chargées 
pour vos téléphones

Fully charged batteries on your 
phones

Matériel photo et/ou vidéo pour le 
défi «Le Pro de la Camera»

A camera to take pictures and 
videos to complete the «Le pro de 

la Camera» challenge

Vos boissons et repas pour la 
course (seuls quelques encas 

seront fournis au départ)

Your race drinks and food (only a 
few snacks will be provided by the 

organisation)

Crème solaire et autres protections 
pour la course à pied

Sun cream and other protective 
items for your race

Un brassard de course pour votre 
téléphone

A smartphone armband

Gants et contenants pour le défi 
Zero Mégot

Container and gloves for the «Zero 
Mégot» challenge

Vos déguisements pour le défi «Le 
Carnaval des Mates»

Your costumes for “Le carnaval 
des Mates” challenge

Du gel hydroalcoolique Hand sanitizer



17 Nos bénévoles Our volunteers

The great Mates family is proud to be able to 
count on its team of  motivated, invested and 
dedicated volunteers. They allow you to take part 
in a unique experience and make the event alive 
during its 2 days.

If  you know people interested in joining us to 
welcome you at the bib collection, to set up the 
event, to encourage you at the relay points, or 
to distribute your medals; don’t hesitate to invite 
them to be a volunteer!

Run Mate warmly thanks all its volunteers present 
every year.

More information on the volunteer page of  the 
website.

You can also contact us directly by email:
benevoles@runmate.org

La grande famille des Mates est fière de pouvoir 
compter sur son équipe de bénévoles motivée, 
investie et dévouée. Ils vous permettent de 
participer à une experience unique et font vivre 
l’événement pendant ces 2 jours.

Si vous connaissez des personnes intéressées 
à nous rejoindre pour vous accueillir au retrait 
des dossards, mettre en place l’événement, vous 
encourager aux points relais, ou vous distribuer 
vos médailles; n’hésitez pas à les inviter à être 
bénévole !

Run Mate remercie chaleureusement tous ses 
bénévoles présents chaque année.

Plus d’informations sur la page bénévole du site 
internet.

Vous pouvez aussi nous contacter directement 
par email : benevoles@runmate.org



Partenaires Partners

PARTENAIRE MEDIA Media partner

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL Institutional partner

L’équipe d’organisation tient à remercier 
chaleureusement les Canton de Vaud, Canton 
de Genève, Canton du Valais, le département de 
la Haute-Savoie, les communes de Pully, Bourg 
en Lavaux, Vevey, Montreux, Villeneuve, Port-
Valais, Saint-Gingolph, Meillerie, Lugrin, Evian-
Les-Bains, Thonon-Les-Bains, Anthy-sur-Léman, 
Excenevex, Yvoire, Chens-sur-Léman, Veigy-
Foncenex, Meinier, Genève, Pregny-Chambésy, 
Versoix, Coppet, Nyon, Prangins, Aubonne, 
Morges, Préverenges, Lausanne et les 45 autres 
communes traversées.

The organisation team warmly thanks the Canton 
de Vaud, Canton de Genève, Canton du Valais, 
the Department of  Haute-Savoie, the cities 
of  Pully, Bourg en Lavaux, Vevey, Montreux, 
Villeneuve, Port-Valais, Saint-Gingolph, Meillerie, 
Lugrin, Evian-Les-Bains, Thonon-Les-Bains, 
Anthy-sur-Léman, Excenevex, Yvoire, Chens-sur-
Léman, Veigy-Foncenex, Meinier, Genève, Pregny-
Chambésy, Versoix, Coppet, Nyon, Prangins, 
Aubonne, Morges, Préverenges, Lausanne and the 
45 other crossed cities.

Contact  Keep in touch with us

Questions ? Contactez-nous ! • Any questions? Contact us!

Prior to the event, contact us at contact@runmate.org
For any question between September 24th & 26th, find us on the village 

at the bib collection at Pully Plage.

#RunMateLeman #BeAMate

@run_mate

@Run Mate

@TheRunMate

@Run Mate

@RunMate

Site internet • Website
www.runmate.org

Avant l’événement, contactez-nous à contact@runmate.org
Pour toute question entre le 24 et le 26 septembre venez nous retrouver au 

retrait des dossards sur le village à Pully Plage.

Réseaux sociaux • Social networks
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