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Un évènement sportif
pour faire rayonner notre territoire,

partager la richesse de notre patrimoine touristique, 

œnologique, agricole et culturel.
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Samedi 31 mars 2018
Week-end du 

26ème Marché aux Vins 
de GIVRY
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Village exposants
Musique, animations et 
dégustations dans les villages
Montgolfières
Plus de 12 ravitaillements festifs
Des coureurs déguisés
Des enfants des écoles sur les 
parcours pour encourager les 
coureurs

Un marathon 
sportif et festif
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Départ et arrivée
GIVRY
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Carte générale 
organisation : 
Marathon
Semi marathon
10km nature
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100% chemin

MCC2017

La foulée des P'tits Ceps – Samedi 31 mars 

Distances : 1 km et 1,5 km (5 – 11 ans)
Départ 14h et 14h30
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50% route
50% chemin

MCC2017

Course benjamins (12-13 ans) : départ 15h 
Course minimes (14-15 ans) : départ 15h15
Samedi 31 mars 

Distances : 2,5 km et 4,3 km
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Marches 
nordiques

Vendredi 30 
mars

5 parcours de 5 
à 16 km 

Montagny-les-Buxy
En partenariat avec 

l’Entente 
Chalonnaise 
d’Athlétisme 10



100% chemin
600 enfants USEP
Course CM2 et 6ème
200 enfants

MCC2017

Courses USEP et courses CM2 -6ème

Vendredi 30 mars

Distances : 1 km et 1,5 km
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Les courses en chiffres : 
2100 coureurs inscrits

MCC2017

Détails Inscrits Attendus

Marathon 443 600

Semi Marathon 856 1200

10 km 714 1200

Marche 32 300

Courses enfants USEP / CM2-6ème 850 850

Foulée P’tits Ceps 266 500

Courses benjamins 29 150

Courses minimes 58 150

Bénévoles 510 600

Spectateurs 3000
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Notre parrain Adrien Hardy
Arrivé à Chalon pour ses études à l IUT de Chalon   date : 

Marié , père de 3  enfants  son épouse est professeur des  écoles à Sennecey 

Coté professionnel :  

Palmarès sportif 

11 titres  de champion  de France

Vice-champion du monde en deux de couple en  2001 et 2007

Champion du monde en deux de couple  en 2003 et 2006

Sélectionné pour 4 olympiades   Sydney, Athènes, Pékin et Londres 

CHAMPION OLYMPIQUE en 2004  à Athènes 

Premier champion olympique de saone et Loire 

Un des deux meilleurs palmarès de l’Aviron Français.

Membre du Cercle de l’Aviron de Chalon, Bénévole  et trésorier adjoint 

Membre de la ligue bourgogne Franche Comté, bénévole et trésorier

Fait honneur à son palmarès olympique en répondant toujours positivement 

aux sollicitations des associations locales , départementales , régionales et 

défend les valeurs de l’olympisme et du sport . 
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Merci à nos partenaires publics…

• Le Grand Chalon

• La Sous Préfecture de Chalon et la Gendarmerie

• Conseil départemental 71 et Destination Saône et Loire

• La Ville de Chalon sur Saône

• L’Office de Tourisme du Grand Chalon

Et les communes de GIVRY, DRACY-LE-FORT, GERMOLLES, 
MELLECEY, MERCUREY, FONTAINES, RULLY, ST MARTIN SOUS 
MONTAIGU, ST JEAN-DE-VAUX, BARIZEY, ST DENIS DE VAUX, 

JAMBLES, MONTAGNY-LES-BUXY
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Crédit Agricole  

Leclerc
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Merci à nos partenaires privés…

• E.LECLERC LUX, DAUNAT, CREDIT AGRICOLE Centrest, Sport 2000, 
Groupe Savy, ASIA Traiteur, Sobotram, Sochaleg/SixM, Cotelle-Hubert, 
Neyrat Immobilier, AXA, SAS Guinot TP, Autocars Girardot, Castorama, 
La cave des Vignerons de Buxy, Le Bar à Jeans, Cassissium, Transports 
Chapuis, Berthaud et Fils, Sarl Legrand et fils, Sarl Jenvrin, Sarl Vaginet, 
Le Dracy Hôtel & Spa, Les Pharmacies de Givry, AcroGivry, L’Appart 
Fitness, SUEZ, AZAE, Sarl Desmurs, Sarl Minne, Phénix Interim, Dracy 
Santé,  Robe Grenat, Pâtisserie Bry, La Pompe à Bière Murphy’s, 
Coopérative agricole et viticole Bourgogne Sud, Biolab Unilab, Les 
P'tites grolles/La Place des Sneakers, Sté SIMIE, Paysage 2000, Comptoir 
des Fers, Ets Fers & Métaux, Altéad, Bourgogne Bâtir, Locfestivité, 
Groupe Guillet, Passion cuisine, La Mie Jolie, Vin et Santé, CIFA, 
Raidlight, Institut Cocoon L’Occitane, L’Atelier fleuriste, Restaurant La 
Réale, La Billebaude, La Cadole, La Chèvre de Russilly, Françoise en 
particulier, Animation en Côte Chalonnaise, Guinot Ax’Elles Institut, 
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Merci …

Aux vignerons
de la Côte Chalonnaise
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Présentation des 
maillots du 

Marathon des 
Vins de la Côte 

Chalonnaise
18



Programme du week-end du Marathon des vins de la Côte chalonnaise
❱ VENDREDI 30 MARS 2018

A partir de 9h30 : départ des marches nordiques à Montagny-les-Buxy
De 9h30 à 16h30 : départ des courses USEP Enfants à Givry
13h à 19h : Ouverture du Village Marathon et retrait des dossards à la salle des fêtes de Givry
13h à 19h : Retrait des dossards et inscriptions sur place, à la salle des Fêtes de Givry
16h à 19h : Marché aux vins de Givry à la Halle Ronde et ouverture des réservations du Festival les Musicaves
20h à 23h : Pasta Party à la salle des fêtes de Dracy-le-Fort
❱ SAMEDI 31 MARS 2018

7h30 à 10h : Retrait des dossards et inscriptions sur place, à la salle des Fêtes de Givry
10h à 19h : Marché aux vins à la Halle Ronde de Givry

Les départs des courses :
Présentation des plus beaux déguisements sur le podium 15 minutes avant le départ.
9h30 à 10h30 : Départ des courses marathon, semi marathon et 10 km
10h30 à 16h30 : Arrivée des coureurs 10, 21 et 42km
12h30 : Remise des Prix 10km nature
13h30 : Remise des prix semi-marathon
14h et 14h30 : Départ des courses de la Foulée des P’tits Ceps
15h : Départ de la course Benjamin
15h15 : Départ de la course Minimes
16h : Remise des prix marathon et du meilleur déguisement
19h30 : Soirée de Clôture (sur réservation uniquement)
10h à 19h : Marché aux vins à la Halle Ronde de Givry
De nombreuses animations auront lieu tout le week end en Côte Chalonnaise. Tout le programme par ici.
❱ DIMANCHE 1er AVRIL 2018

10h à 19h : Marché aux vins à la Halle Ronde de Givry
8h à 17h : Brocante dans les rues de Givry 19

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/randonnee-marche-nordique/
http://www.lesmusicaves.fr/
http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/animations/


Les missions 
dans les 

différentes 
commissions
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ORGANISATION LOGISTIQUE
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Plan du site départ / arrivée
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L’équipe des bénévoles 

200 SIGNALEURS
sur le parcours
+
12 ravitaillements festifs
+
9 ravitaillements sportifs

+
bénévoles sur site
______________
= 600 personnes 23



Accueil, buvette, logistique, 
animation, consigne : 

Missions : 
• Tenir les points d’information divers (coureurs, bénévoles etc…)
• Mise en place et rangement du matériel
• Animation
• Petite manutention sur place
• Organisation et aide pour les buvettes si nécessaire
• Service et accueil des coureurs
• Gestion des consignes
• Encouragement 
• Nettoyage de la zone
• Gestion du village exposant
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Zone départ, arrivée, remise des lots, 
récompenses

Missions : 
• Installation divers éléments sur site
• Mise en place et rangement du matériel
• Préparation et remise des lots, des prix et 

des récompenses
• Petites missions diverses
• Encouragement 
• Nettoyage de la zone
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Ravitaillements arrivée / parcours 
(ravitaillements sportifs et festifs Givry) : 

Missions : 
• Préparation de la zone
• Mise en place et rangement du matériel
• Préparation des assiettes, verres, service 

de l’eau et des boissons
• Mise en place des produits alimentaires 

pour les coureurs
• Service et accueil des coureurs
• Encouragement 
• Nettoyage de la zone
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Gestion des dossards / inscriptions / administratif : 
Jérôme Marché – Florence Capelli

Missions : 
• Préparation des dossards
• Accueil des sportifs
• Remises des dossards et des sacs consignes
• Contrôle des certificats médicaux
• Inscriptions sur place (renseignement, validation, 

encaissement)
• Saisie des inscriptions sur informatique
• Mise en place et rangement du matériel
• Préparation des sacs de récompenses
• Préparation et remises des prix
• Préparation et remise des lots
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Renforts logistiques : 
Pascal Machuret

Missions : 
• Préparations diverses matériel, ravitaillement
• Rangement
• Installation barriérage
• Manutention
• Montage ou démontage
• Missions diverses sur site
• Soutien aux autres responsables du site
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Sécurité et médical : 
Maxime Fayard et André Genot

Missions : 
• Assistance
• Soins 
• Tables de massage
• Coordination sécurité
• VTT ouvreurs et quad fermeurs
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Courses enfants USEP vendredi : Dimitri Bourgeois
Courses  samedi P’tits Ceps: Adeline Sancier
Courses Benjamins et Minimes : René Beaumont et 
Pascal Génetier

Missions : 
• Assistance diverses 
• Signaleur sur les parcours
• Gestion des dossards enfants
• Ravitaillements courses enfants
• Logistique enfants
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Randonnée et marche nordique
Alain Benoit et Pascal Surdon

Missions : 
• Gestion des départs et inscriptions
• Mise en place et rangement du matériel et balisage
• Gestion des pique-niques et repas
• Encadrement des courses

31



Répartition des bénévoles
Accueil, buvette : Virginie Guillermin et Dominique 

Courtois
Zone départ arrivée, récompenses : Stéphane 

Béard

Ravitaillement arrivée : Jean François Vaillant et 
Sébastien Revoirard

Logistique : Pascal Machuret

Retrait des dossards : Florence Capelli et Jérôme 
Marche

PC Sécurité : André Genot

VTT : Philippe Menand

Sacs consignes : Muriel Boche

Médical :  Maxime Fayard

Stationnement : Sébastien Ragot

Animation : Didier Pommey

Circuit et Balisage : Jean Paul Terret

Sur site de Givry Sur les 8 zones

Signaleurs

Signaleurs de secours

Ravitaillement parcours

Renforts logistiques

1 - Givry : Jean Paul Chevaux et Bernard Tatraux
2 - Dracy/Mellecey : Pierre Godey et Michel Carre
3 - Mercurey : Michel Adeline et Jacques Richard
4 - Rully : Hervé Mignotte et Georges Bigot
5 - St Martin / St Jean-de-Vaux : Jean Suty et Emile 
Mignot
6 - St Denis de Vaux/Barizey : Michel Bonnotte
7 - Jambles : Christian Bolzani
8 - 10 km nature / P’tits Ceps: Isabelle Pommey
Adeline Sancier
9 – Courses ados : René Beaumont et Pascal Génétier
10 – Courses USEP : Dimitri Bourgeois
11- Liaison CM2 6e : Edwige Deboissy et Pascal Génétier
12 – Marche nordique : Alain Benoit et Pascal Surdon

32



Dispositif de sécurité 
coureurs et public

1 coordinateur dans l’organisation
La croix blanche

PC sécurité
5 médecins dont 2 urgentistes, 3 infirmiers, 39 secouristes

L’ADAT
La gendarmerie

Société privée sur site
Centre de secours des communes concernées

Vélos ouvreur pour chaque course
1 quad « fermeur » sur marathon (même parcours) 

Chaque membre de l’organisation aura un badge spécifique avec accès retreints sur 
certaines zones

MCC2017 33



MCC2017

Dispositif de signalement    et 
d’interdiction sur les axes Rubalise

Déviation
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MCC2017

Dispositif de surveillance et 
d’intervention de la

Gendarmerie

+ patrouilles
sur les axes

+ équipes de
bénévoles
(surveillance)
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MCC2017

Croix 
blanche

7 équipes
avec VS

2 PS

Dispositif
de secours aux personnes
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MCC2017

Poste
de Secours

Givry

3 infirmiers
5 médecins

1 ECG
14 kinésithérapeutes

3 ostéopathes

Dispositif
de secours aux personnes
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Dossiers bénévoles avec pochettes : 

Matériel obligatoire : Votre équipement obligatoire
• votre gilet de signalisation
• une copie de l'arrêté communal ou préfectoral
• une fiche « consignes aux signaleurs » avec les numéros 
d'urgence
• votre téléphone portable avec moyen de charge si nécessaire
• un plan du parcours

Votre équipement optionnel
• un sifflet à utiliser avec modération
• une raquette de circulation K10 pour les carrefours sensibles
• pique-nique
• sac à dos

• crème et lunettes, ou parapluie…

Chaque signaleur aura :
• Un seul responsable 
• Un dossier nominatif (numéros urgence, plan du carrefour, numéros 

utiles, arrêtés préfectoraux pour les zones sensibles)

Signaleur, un rôle clé dans la sécurité et l’organisation
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Fiche de consignes de sécurité des signaleurs
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Et maintenant

Vous pouvez consulter dans le couloir la liste des bénévoles : 
Vous devez repérer votre numéro de bénévoles Exemple : BENE402
Vous devez repérer votre table d’affectation

Ensuite vous allez récupérer sur votre table votre sac, les tours de cou avec vos 
badges, et les cadeaux offerts par nos partenaires

Si vous devez récupérer les affaires des personnes absentes, repérez leurs numéros 
et allez récupérer leur sac

Si vous effectuez plusieurs missions sur la semaine, vous pouvez aller voir les 
responsables concernés si besoin
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Vos badges
Selon les disponibilités fournies lors de votre inscription, vous pouvez 
effectuer plusieurs missions sur la semaine. Nous avons donc 
préparé un planning par personne. 

Vous pouvez 
avoir 2 postes de 
signaleurs 
différents. Nous 
vous conseillons 
d’aller voir les 
responsables de 
zone après cette 
présentation
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Vos badges
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Plan des carrefours pour les signaleurs
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Où trouver les informations : 
• Vous pourrez trouver les informations sur notre site internet : 
http://www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

• Suivre notre actualité sur notre page facebook : 
http://www.facebook.com/marathondesvinsdelacotechalonnaise/

• Pour toute question concernant le marathon, vous pouvez nous écrire à 
benevoles@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

• Dès que vous aurez connaissance de votre affectation, votre 
interlocuteur unique sera votre responsable attribué à chaque mission

•Vous retrouverez cette présentation et la carte des parcours avec tous les 
signaleurs sur notre site internet : 
http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/benevoles/
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Stationnement bénévoles zone Givry
• Un parking de 200 places est mis à disposition des bénévoles, accès sur 

présentation de votre badge. 

LIMITEZ LE PLUS POSSIBLE L’UTILISATION DE LA VOITURE, 
PRIVILEGIEZ LE COVOITURAGE, VENEZ A PIED 47



Les grands rendez-vous et les 
remerciements

• Entre le 22 mars et 31 mars : rencontres avec les responsables de zone si 
nécessaire

• 26 avril à 19h : soirée remerciements des bénévoles 

Les repas des jours de présence sont fournis par l’organisation

Pasta party le vendredi 30 mars à la salle des fêtes de Dracy le Fort: 15€

Tarif préférentiel bénévoles pour la soirée de clôture du samedi soir à la 
salle des fêtes de Givry : 20€ au lieu de 25€ (sans les vins)
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MERCI à toutes et à tous pour votre implication :

Engagement
Rigueur

Sécurité
Propreté

Enthousiasme
Hospitalité

Humilité

Et du plaisir pour tous…
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