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PROGRAMME SPORTIF
PENDANT LES 3 JOURS
p Marché aux Vins à la Halle de Givry

VENDREDI 3 AVRIL 2020
p 9h à 15h > Course enfants et ados
p 13h à 19h > ouverture du Village Marathon et

retrait  des dossards à la salle des fêtes de Givry
p 13h à 19h > retrait des dossards, à la salle des Fêtes de Givry
p 20h à 23h > Pasta Party avec animations

à la salle des fêtes de Dracy le Fort

SAMEDI 4 AVRIL 2020
p 7h à 10h > retrait des dossards, à la salle des Fêtes de Givry
p 19h30 > Soirée de clôture sur réservation

Les départs des courses :
• 9h à 10h15 > Départ des courses 10, 21, 42 km et MArA3
• Course P’tits Ceps > 14h15
• 10h30 à 16h > Arrivée des coureurs 10, 21, 42km et MArA3.

remise des prix

DIMANCHE 5 AVRIL 2020
p 8h > Départ des randonnées à Bouzeron

Pourquoi devenir
partenaire ?

A
ssocier votre image au Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise,
c’est d’abord choisir une manifestation qui véhicule des
valeurs positives liées à la pratique d’un sport qui a le vent en
poupe. La France compte aujourd’hui environ 8,5 millions de
pratiquants de la course à pied, soit 19% de la population. La

course à pied est associée à la persévérance, au goût de l’effort, au dépasse-
ment de soi mais aussi de plus en plus à la santé et au bien être. 

SOUTENIr UN évéNEMENT ANCré DANS LE TErrITOIrE
Associer votre image au  Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, c’est aussi
soutenir un nouvel événement ancré dans le territoire : une course qui traverse
des vignobles aux appellations reconnues dans le monde entier, une manifes-
tation qui fait écho au savoir-faire d’hommes et de femmes passionnés par un
terroir et une certaine qualité de vie à la française.
Associer votre image au Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise, c’est enfin
compter sur une visibilité importante auprès d’un public très large de tous âges
et de tous horizons : près de 5 000 personnes sont attendues grâce aux diffé-
rentes courses et niveaux proposés, mais aussi grâce aux événements déjà

reconnus comme le 28e Marché aux vins de Givry ainsi que de nombreuses
animations dans les communes traversées comme la brocante de Givry.
Si vous choisissez de nous soutenir, différentes options vous seront proposées :
logo sur les arches, sur les documents de communication, sur les tee-shirts
remis aux participants, banderoles ou arches sur le parcours,  etc.
Votre engagement peut être d’ordre financier, prendre la forme d’un échange
en nature (produits alimentaires,  matériel, supports de communication…)
ou l’achat de dossards pour vos salariés.

UN PLAN DE COMMUNICATION NATIONALE
Pour assurer le succès de la manifestation, le comité d’organisation propose un
plan de communication nationale, avec l’achat d’espaces publicitaires dans les
magazines spécialisés de course à pied, la création d’un site internet dédié aux
inscriptions, une campagne Facebook spécifique, la distribution de flyers sur le
territoire du Grand Chalon et au-delà (Communauté Creusot Montceau,
Mâconnais, dijonnais, Bresse etc), des relations presse locales, régionales
et nationales. Le Challenge de la convivialité viendra compléter ce plan de
communication sur l’ensemble des courses adhérentes à cette organisation.

Formats de courses
p Marathon / 42 Km

p MArA3 / 42 indiv, 21 en duo, et 10 Km en trio

p Semi - marathon / 21 Km

p Course nature / 10 Km autour de Givry

p Course enfants / 1 et 1,3 Km 

p initiation et parcours randonnées
plusieures boucles au départ de Bouzeron

Tarifs de courses
p MArAtHoN : 42€ pour les 250 premiers inscrits

(ensuite 55€ et 60€ sur place)

p MArA3 (42 indiv, 21 en duo, 10 en trio) : 90€
pour les 30 premieres équipes inscrites (ensuite 105€)

p SeMi-MArAtHoN : 21€ pour les 250 premiers inscrits
(ensuite 26€ et 30€ sur place)

p CourSe NAture : 12€ pour les 250 premiers inscrits
(ensuite 17€ et 20€ sur place)

p CourSe eNFANtS (de 6 à 11 ans) GrAtuit

p rANDoNNéeS À BouZeroN
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Parcours
du Marathon

UN ÉVÉNEMENT
POUR FAIRE RAYONNER
NOTRE TERRITOIRE

Q
ue d’images gravés dans nos mémoires depuis la première édition de
notre marathon des vins en Côte chalonnaise. en 2019, nous avons
accueilli  3679 coureurs le samedi, sur nos différentes courses au
départ de Givry et plus de 1200 randonneurs, le dimanche, sur le
site de Bouzeron.

Nous sommes très fiers de ce succès populaire collectif qui permet de valoriser et de promouvoir
notre territoire, de faire découvrir les vignobles exceptionnels, les paysages classés et notre
patrimoine culturel et touristique.

Fort de l’engagement de plus de 600 bénévoles, regroupant plus d’une centaine de partenaires
privés et publics , notre association rassemble aujourd’hui toutes les énergies et les bonnes volontés
autour de ce projet sportif.

Nous souhaitons que notre 4e édition ,qui se déroulera le samedi 4 avril 2020, apporte plaisir et
souvenirs à chacun des participants. Alors , nous aurons atteint notre objectif.

PARTAGEONS LE PLAISIR
D’ÊTRE ENSEMBLE
Je tiens à remercier tous ceux qui ont cru en nous, à commencer
par les élus du Grand Chalon, le Conseil régional,  le Conseil
Départemental et les 15 communes partenaires, les entreprises
qui nous accompagnent, le monde associatif qui se mobilise et les
habitants qui nous soutiennent.

Grace à l’implication et au dévouement de tous, nous pourrons
ainsi continuer à proposer des épreuves de qualité à tous les
amoureux du sport. 

ViVe le Marathon 2020.

Jean-Louis GoGue 
Président de l’Association du Marathon des vins

de la Côte chalonnaise

LE PLAISIR DE SE DÉPASSER EN DÉCOUVRANT
LES PAYSAGES DE LA CÔTE CHALONNAISE

V
ous courez pour le plaisir ou pour vous surpasser ; vous souhaitez
arborer votre premier dossard ou compléter votre collection, vous
êtes amateurs de beaux paysages et de bons vins, nous vous
proposons tous ces ingrédients les vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 avril 2020 en Côte Chalonnaise pour la 4e édition du marathon des

Vins de la Côte Chalonnaise.

Amis sportifs, marcheurs, coureurs, débutants ou amateurs éclairés nous vous concoctons
3 jours festifs au départ de Givry. Nos 600 bénévoles vous accueilleront chaleureusement
pendant ce grand week-end au départ, à l’arrivée et tout au long des parcours.
Les kilomètres s’échelonneront au rythme des ravitaillements sportifs et festifs ; des groupes
musicaux animeront le parcours dans des domaines viticoles. Préparez-vous à déguster de
belles choses ! Les très jeunes coureurs avec la foulée des petits Ceps, les benjamins et les
minimes s’élanceront dans les chemins de vigne au cœur du vignoble de Givry.
Le 10 km est accessible à tous, simplement pour le plaisir de ou pour « faire un temps ».
Vous partirez à la découverte de la Côte Chalonnaise sur le semi-marathon : Dracy-le-Fort,
Mellecey et son château, Mercurey et les villages de la vallée des Vaux. un parcours vallonné,
viticole et engagé mais toujours festif.
Le marathon est labellisé « Vignobles et Découvertes » depuis 2019
Le parcours reste le même : 100 % viticole et 100 % festif. Les 42,195 km vous emmèneront
rejoindre les appellations de Mercurey, de rully, puis tous les villages de la vallée des Vaux : St
Jean, St Denis, St Martin sous Montaigu, Barizey et Jambles. 

UNE BOUCLE QUI INVITERA
À LA DÉCOUVERTE DE NOS
CRUS ET DE NOS PAYSAGES

UN RENDEZ-VOUS DÉSORMAIS
INCONTOURNABLE DU CALENDRIER SPORTIF 

P
rès de 4000 coureurs de tous âges ont participé au 3e Marathon qui
a tenu toutes ses promesses. Si la découverte du patrimoine de nos
villages et la dégustation des appellations de la Côte chalonnaise ont
suscité l’engouement, la 3e édition a également fait montre d’un bel élan
de solidarité et de générosité. Plusieurs coureurs ont porté les couleurs

d’associations qui luttent contre la maladie de Charcot et dépassé leurs limites au
profit des malades et de leur famille. Saluons également l’engagement des 600

bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de cet événement et qui préparent déjà la 4e édition
qui aura lieu le 4 avril 2020.

Sébastien MArtiN, 
Président du Grand Chalon, 1er vice-président du Conseil départemental

UNE RÉUSSITE QUI NE SE
DÉMENT PAS AU FIL
DES ANNÉES GRÂCE À
L’INVESTISSEMENT
DES BÉNÉVOLES ET
DE NOS PARTENAIRES 

PROGRAMME
FESTIF Du vendredi 3 avril au dimanche 5 avril, dégustation des vins des producteurs de la Côte Chalonnaise

Pour ceux qui souhaitent franchir la ligne d’arrivée en équipe
le Mara3 est fait pour vous : un coureur sur le marathon,
un 2e sur le semi et le 3e sur les 10 kms.
Qui dit Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise dit
convivialité ; sur toutes les courses nous vous attendons
déguisés ; laissez libre court à votre imagination, un peu de folie
et de créativité et vous serez récompensés.
Nos amis marcheurs partiront le dimanche matin à Bouzeron ;
des paysages magnifiques des sentiers vallonnés et viticoles et
l’initiation à la marche nordique.

Alors venez-vous challenger et devenez Finisher de cette
4ème édition !

Juliette MétéNier-DuPoNt 
Maire de Givry



CONTACT
tél. : 03 85 48 37 97

partenaires@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr
www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
www.studiocomedi.com

Le petit mot de la marraine de l’édition 2020

Cécile Dalery Saint-André
Marraine du Marathon des vins de la Côte Chalonnaise 2020

Le Marathon des vins de la Côte Chalonnaise a été pour moi une agréable découverte lors de ma
participation en 2019.  il représente le partage, la convivialité, la découverte de notre patrimoine,
le gout de l’effort et la pratique du sport pour tous et chacun à son niveau.

L’occasion m’est donnée de partager du temps pour un évènement convivial et sportif. C’est avec fierté et plaisir
que je serai honorée de parrainer cet évènement.
C’est une nouvelle aventure, puisque cette fois je serai « actrice » de l’évènement. en effet, c’est grâce aux
organisateurs et bénévoles que je peux pratiquer le trail, sans eux pas de compétition.

Je me rendrai disponible, avec plaisir, pour participer aux différents temps forts : promotion de l’évènement,
reconnaissances des parcours, échanges avec les jeunes sur la pratique du sport et plus particulièrement du
trail. C’est également l’occasion de mettre en valeur le sport féminin et de l’encourager. La pratique de la course
à pied est en constante augmentation et plus globalement la pratique féminine.

Nous avons la chance d’être dans un pays où les femmes peuvent avoir des loisirs et pratiquer
le sport. Malheureusement ce n’est pas le cas partout.

A notre époque, on parle beaucoup de la parité homme/femme dans l’entreprise et en politique.
Aussi, il est important que les performances, quelles qu’elles soient, réalisées par les sportives
puissent être valorisées à juste titre.
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