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Le Bureau
70 membres du comité 

d’organisation

600 bénévoles
100 partenaires

ORGANISATION
Une seule équipe !









1200
MARCHEURS

ILS MARCHENT…

















Sur le plan médical : 

- 43 interventions des secours 

- 2 évacuations sanitaires aux 

urgences du centre hospitalier 

de Chalon

Sans conséquences !

BILAN MEDICAL



Palmarès 2019

Record à battre : 2h33 en 2017 sur le Marathon Homme

Record battu chez les femmes cette année en 3h12



Mot du Vainqueur
Berthier Guillaume- 02:45 

« Je garde un excellent souvenir du marathon que j’ai 

eu le privilège de remporter dimanche dernier, pour 

plein de raisons, mais la plus importante est sans 

doute la gentillesse de tous les bénévoles et 

organisateurs présents au départ, sur le parcours et à 

l’arrivée.

Je me suis senti accompagné et poussé tout au long 

de la course, et l’accueil qui m’a été réservé dans les 

500 derniers mètres puis une fois la ligne d’arrivée 

passée restera un moment inoubliable pour moi. Le 

marathon des vins de la côte chalonnaise est une très 

belle course, dans un beau coin, portée par une super 

équipe ! 

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine et 

surtout ne changez rien, c’était au poil »

Merci à tous,

Guillaume B.



Mot de la Vainqueur
Cécile CLET – 3:12

Le marathon de la Côte Chalonnaise était mon premier marathon. Je ne savais pas trop à quoi m’attendre

pendant ces 42kms sauf ce qu’on m’en avait dit : « tu verras ce marathon est génial, convivial, très bien

organisé et avec des ravitos dignes d’un resto 4 étoiles… ». On m’a dit aussi : « tu vas avoir le mur du 33ème

km, mentalement il faudra être forte ». Et bien ils avaient raison tous mes conseillers. Je n’ai pas trop eu le

temps d’apprécier les ravitos 4 étoiles mais j’en ferai la promo auprès de mes amis pour l’année prochaine. Par

contre, j’ai ressenti cette convivialité, cet esprit de fête avec tous ces gens déguisés et ces orchestres qui ont

rythmés nos pas même quand ceux-ci étaient très lourds. Les supporters sur le bord de la route et les

bénévoles un peu partout encouragent et donnent à chacun de nous la force de continuer malgré les jambes

qui tétanisent au fur et à mesure.

Et que dire du parcours ! Moi qui suis habituée aux sentiers de trail, c’était le marathon parfait pour débuter

avec ses portions en chemin et son profil vallonné dans une région splendide réputée pour ses vins. Et ce mur

du 33ème kilomètre, sur le marathon de la côte Chalonnaise on le ressent non seulement dans la tête mais aussi

dans les jambes avec cette longue montée qui fini de nous achever (enfin à vrai dire, il n’y a pas que celle-ci,

celle du 24éme km est pas mal non plus) !!!

Bref, j’ai vraiment apprécié cette course du début jusqu’à la fin. De plus le fait de retrouver les coureurs du semi

marathon est un atout. Ça m’a apporté un élan et un dynamisme à un moment de la course où la fatigue

commence cruellement à se faire connaître.

J’aimerai remercier tous les bénévoles pour leur implication dans cet événement. C’est grâce à vous si ce genre

de course peut exister et surtout c’est grâce à vous que nous coureurs, pouvons dépasser nos limites tout en se

sentant en sécurité et en prenant du plaisir. Mention spéciale à mes deux accompagnateurs à vélo qui m’ont

suivi depuis le 2ème km avec qui j’ai juste échangé quelques mots. J’ai été un peu surprise d’être la raison de

tant d’attention avant qu’ils m’expliquent qu’ils me suivraient jusqu’au bout si je restais en tête. Ils ont été des «

ouvreurs » parfaits.

Je compte bien revenir l’année prochaine mais surement sur le MARA3 avec une équipe de filles et là, je

profiterai des ravitaillements 😉. Merci encore à tous pour ce moment de partage.

Cécile



Mot du parrain
Cédric Chavet



Partenariat Public
Au total : plus de 100 
partenaires privés et 
publics : 65 % de 
partenariat privé et 35 % 
de partenariat publicLe GRAND CHALON

La VILLE de CHALON SUR SAONE

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SAONE & LOIRE

Le CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

La SOUS-PREFECTURE de CHALON-SUR-SAONE et la GENDARMERIE

L’OFFICE de TOURISME du GRAND CHALON

Les communes de GIVRY, DRACY-LE-FORT, MELLECEY/GERMOLLES, 

MERCUREY, ST-MARTIN-SOUS-MONTAIGU, RULLY, FONTAINES, ST-

JEAN-DE-VAUX, ST-DENIS-DE-VAUX, BARIZEY, JAMBLES, BOUZERON.



Partenariat privé
ACROGIVRY – ANIMATIONS EN COTE CHALONNAISE – ANTONIN RODET - AQUILUX  ASIA 

TRAITEUR –AUTOCARS GIRARDOT – AX ‘ELLES Institut – AXA ASSURANCES PHILIPPE 

MATHIEU   AZAE – BERTHAUD & FILS - BIOLAB – UNILAB  - CASSISSIUM – CASTORAMA –

CHAPUIS TRANSPORT – CHATEAU DE CHAMIREY – CHATEAU DE GERMOLLES – CHATEAU DE 

RULLY – CIFA JEAN LAMELOISE  - CLOS SALOMON  - COMECA - COMPTOIR DES FERS –

COTELLE HUBERT – CREDIT AGRICOLE CENTRE EST  - CRYO2S – DAUNAT - DESMURS –

DOMAINE MENAND – DRACY SANTE – FERS & METAUX du CHALONNAIS – FRANCOISE en 

PARTICULIER –GARAGE MAO – Groupe GUILLET –Groupe SAVY (BMW)  - GUINOT TP -

HORTIPLAN – KEOPS  - L’APPART FITNESS – L’ATELIER DES FLEURS – LA BILLEBAUDE – LA 

CADOLE – LA CAVE –LA CHEVRE DE RUSSILLY – LA PLACE DES SNEAKERS - LA REALE – LE 

BAR A JEANS – Le DRACY HOTEL & SPA - LE SALON – LECLERC LUX – LES P’TITES GROLLES 

– LIBRAIRIE DEVELAY – LOCFESTIVITE – LA CAVE DES VIGNERONS DE BUXY – MOINE BADET 

– MOUTARDERIE FALLOT - NALTET ELECTRICITE  - NEW DEAL (COCOON Institut) – NEYRAT 

IMMOBILIER Agence de Chalon & Givry   - PASSION CUISINE – PATISSERIE BRY – PAYSAGE 

2000 – PERFECT LIVE–PHARMACIE DORIER - PHENIXEMPLOI – POURPRIX – RAIDLIGHT -

ROBE GRENAT – ROCHARD ELECTRICITE  - SELECTOUR VOYAGES GIRARDOT - SOBOTRAM –

SOCHALEG/SIX M ENERGIE    - SPORT 2000 – STE SIMIE  - SUEZ – TPGEO – VAGINET – VINS & 

SANTE –



MERCI aux APPELATIONS de la CÔTE 
CHALONNAISE et à tous les VIGNERONS 
DE LA CÔTE CHALONNAISE QUI SE SONT 

ASSOCIÉS À NOTRE ÉVÉNEMENT: 
DOTATION DE VIN ou encore 

TRAVERSÉE DES DOMAINES VITICOLES



COMMENTAIRES
Coureurs :



Merci….merci…merci…

A l’année prochaine!

Samedi 4 avril 2020


