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Un évènement sportif
pour faire rayonner notre territoire,

partager la richesse de notre patrimoine touristique, 

œnologique, agricole et culturel.



Samedi 1er avril 2017
Week-end du 

25ème Marché aux Vins 
de GIVRY



Départ et arrivée
GIVRY



Programme
Du mardi 28 au vendredi 31 mars : Marche nordique sur l’ensemble des appellations de la côte chalonnaise

VENDREDI 31 MARS 2017
13H00 à 19H00 : Ouverture du Village Marathon et retrait des dossards à la salle des fêtes de Givry
14H00 à 15H30 : courses USEP : 500 enfants
16H00 à 19H00 : Marché aux vins de Givry à la Halle Ronde et ouverture des réservations du Festival les Musicaves
20H00 à 23H00 : Pasta Party avec animations à la salle des fêtes de Dracy le Fort
SAMEDI 1er AVRIL 2017
7H30 à 9H00 : Retrait des dossards et inscriptions sur place, à la salle des Fêtes de Givry
10H00 à 19H00 : Marché aux vins à la Halle Ronde de Givry
Les départs des courses :
9H30 à 10H15 : Départ des courses
10H30 à 16H30 : Arrivée des coureurs 10, 21 et 42km
11H00 : Remise des prix de la course des P’tits Ceps
11H30 : Remise des Prix 10km nature
12H30 : Remise des prix semi-marathon
16H30 : Remise des prix marathon avec Vin d’honneur
17H15 : Remise des prix meilleur déguisement
19H30 : Mâchon bourguignon au caveau Besson à Givry (sur réservation uniquement)
10H00 à 19H00 : Marché aux vins à la Halle Ronde de Givry
DIMANCHE 2 AVRIL 2017
10H00 à 19H00 : Marché aux vins à la Halle Ronde de Givry
08H00 à 17H00 : Brocante dans les rues de Givry



Marches nordiques
Du mardi au vendredi 

4 parcours de 8 à 10 km 
sur l’ensemble des appellations 

de la Côte Chalonnaise

Saint Denis de Vaux, 
Bouzeron, 

St Léger sur Dheune, 
Montagny-les-Buxy

MCC2017



Carte générale 
organisation
Carte :
https://www.google.com/maps/d/
u/0/edit?hl=fr&authuser=0&mid=
1YOtp_Ufb1Y1z42sgl5GtE7SHWB
M

MCC2017

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&authuser=0&mid=1YOtp_Ufb1Y1z42sgl5GtE7SHWBM


50% route - 50% chemin
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?
hl=fr&authuser=0&mid=1YOtp_Ufb1Y1z42s
gl5GtE7SHWBM

MCC2017

Courses USEP – Vendredi 31 mars
La foulée des P'tits Ceps – Samedi 1er avril 

Distances : 1,3 km et 2 km

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=fr&authuser=0&mid=1YOtp_Ufb1Y1z42sgl5GtE7SHWBM


Les courses en chiffres : 
2043 coureurs inscrits

MCC2017

Détails Inscrits Attendus

Marathon 563 700

Semi Marathon 815 100

10 km 665 1200

Marches En cours 200 / jour

Courses enfants USEP 500 500

Courses enfants 300 300

Bénévoles 550 400

Spectateurs / 3000



Notre parrain 
Maxime MAUREL

Né le 28/11/1985 à Toulon

Métier: Ingénieur chez EIFFAGE Construction

Sport: Paratriathlon

Particularité: Né avec le pied bot

Résultats 2016:

3ème au championnat de France

8ème au Championnat d’Europe

8ème au Championnat du Monde

8ème aux Jeux Paralympiques de Rio

Arrivé à Chalon en 2009 pour des raisons professionnelles, venu tout droit du Var où j’ai grandi. J’avais toujours rêvé de faire du 

triathlon en Club pour progresser avec l’émulation du collectif et me prouver que malgré mon handicap je peux être compétitif. J’ai 

donc pris ma première licence au Club de Chalon la même année.  

Passionné de vélo et de course à pied malgré mon handicap, et après avoir suivi mon père sur de nombreux triathlon à 

l’adolescence, les premiers triathlons dans cette belle région m’ont conquis. En 2014 j’ai pris contact avec la Fédération Française 

de Triathlon qui se structurait pour détecter les futurs paratriathlètes pour les premiers jeux Paralympiques.

Première course en 2014 dans ce nouvel univers, première sélection et première chance saisie pour intégrer le collectif France. A 

la suite de ça, il a fallu se structurer pour progresser et aller chercher la qualification aux Jeux (trouver un entraîneur, doubler le 

volume d’entrainement, changer de travail pour avoir du temps aménagé). Chaque course internationale a été pour moi le moyen 

d’apprendre et de vivre des moments unique jusqu’à la consécration des jeux.

Pouvoir vivre l’expérience des Jeux reste inoubliable, mais ça me donne la motivation pour continuer à travailler pour être présent 

en 2020 et faire mieux de 8ième à RIO.



Les Tshirts du 
Marathon des 
Vins de la Côte 

Chalonnaise



Village exposant
Musique, animations et 
dégustations dans les villages
Montgolfières
Plus de 10 ravitaillements festifs
Des coureurs déguisés
Des enfants des écoles sur les 
parcours pour encourager les 
coureurs

Un marathon festif



Merci à nos partenaires privés…

• E.LECLERC LUX, DAUNAT, SPORT 2000, CREDIT AGRICOLE, VAN NESS, 
Sobotram, Sochaleg, Hubert-Cotelle, Neyrat Immobilier, SNEP, 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, Tradi-demeures, Le Dracy Hôtel & Spa, 
Les Pharmacies de Givry, AcroGivry, L’Appart Fitness, SUEZ, AZAE, Sarl 
Desmurs, Sarl Minne, Phénix Interim, Dracy Santé, Groupe Galilé, 
Garage MAO, Institut Cocoon L’Occitane, Robe Grenat, Boulangerie 
Fèvre, Pâtisserie Bry, Boucherie Moine-Badet, Guinot Ax’Elles Institut, 
L’Atelier fleuriste, Restaurant La Réale, L’ Annexe, La Billebaude, La 
Cadole, Cap Forme, Entreprise Anglard, La Chèvre de Russilly, Françoise 
en particulier, Animation en côte chalonnaise, Les Musicaves, Les 
Oenorires,  Chalon Business Club, La Pompe à Bière Murphy’s, 
Coopérative agricole et viticole Bourgogne Sud, Biolab Unilab



Merci à nos partenaires publics…

• Le GRAND CHALON 

• La Sous Préfecture de Chalon et la Gendarmerie

• Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté

• Conseil départemental 71

• Tourisme en Chalonnais

• La Ville de Chalon sur Saône

• L’Office de Tourisme du Grand Chalon

Et les communes de GIVRY, DRACY-LE-FORT, MELLECEY, 
MERCUREY, ST MARTIN SOUS MONTAIGU, RULLY,  FONTAINES, ST 

JEAN-DE-VAUX, BARIZEY, JAMBLES, BOUZERON, CHASSEY-LE-
CAMP, CHARRECEY, CHAMILLY, ST LEGER-SUR-DHEUNE, ALUZE, ST 

DENIS DE VAUX, MONTAGNY-LES-BUXY.



Merci …

Aux viticulteurs
de la Côte Chalonnaise



Plan du site départ / arrivée



L’équipe des bénévoles 

200 SIGNALEURS
sur le parcours
+
8 ravitaillements
+
bénévoles sur site
______________
= 600 personnes



Répartition des bénévoles

Accueil, buvette, logistique, sacs consignes

Zone départ arrivée, récompenses

Ravitaillement arrivée

Foulée P'tits Ceps

Retrait des dossards

PC Sécurité médical

VTT

Sur site de Givry Sur les 8 zones

Signaleurs

Signaleurs de secours

Ravitaillement parcours

Renforts logistiques

8 zones = 8 responsables

1 - Givry : Fabien Rossignol
2 - Dracy/Mellecey : Pierre Godey
3 - Mercurey : Michel Adeline
4 - Rully : Hervé Mignotte
5 - St Martin / St Jean-de-Vaux : J-P Chevaux
6 - St Denis de Vaux/Barizey : Michel Bonnotte
7 - Jambles : Christian Bolzani
8 - 10 km nature / P’tits Ceps: Isabelle Pommey
Adeline Sancier



Accueil, buvette, logistique, consigne : 
Virginie Guillermin, Françoise Vaillant

Missions : 
• Tenir les points d’information divers (coureurs, bénévoles etc…)
• Mise en place et rangement du matériel
• 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



Zone départ, arrivée, remise des lots, 
récompenses : Stéphane Béard

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



Marche nordique

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



Ravitaillements arrivée / parcours 
(ravitaillements sportifs et festifs Givry) : 

Jean Pascal Lebrat et Jean François Vaillant

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



Gestion des dossards / inscriptions / administratif : 
Jérôme Marché – Florence Capelli

Missions : 
• Préparation des enveloppes coureurs
• Accueil des sportifs
• Remises des dossards et des sacs de départ
• 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



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



Sécurité et médical : 
Maxime Fayard et 
André Coupat

Missions : 
• Assistance
• Soins 
• Tables de massage
• Coordination sécurité
• VTT ouvreurs et quad fermeurs



Animation : Didier Pommey

Missions : 
• Assistance diverses speaker
• Gestion des montgolfières
• Animation dans les villages
• Aide logistique sur le podium



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 et semi (même parcours) 

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

MCC2017



Les responsables de zone

Missions : 
• Signaleurs
• Ravitaillement sportifs et festifs
• Logistique diverse
• Balisage

NOM Prénom Zone

COUPAT André Directeur sportif

ROSSIGNOL Fabien Responsable Zone Givry

GODEY Pierre Responsable Zone Dracy Germolles

ADELINE Michel Responsable Zone Mercurey

GENOT André Responsable Zone Mercurey

MIGNOTTE Hervé Responsable Zone Rully

CHEVAUX Jean Paul Responsable Zone Saint Martin sous Montaigu

BONNOTTE Michel Responsable Zone Barizey

BOLZANI Christian Responsable Zone Jambles

POMMEY Isabelle Responsable 10 km



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
• crayon et carnet de notes

Votre équipement optionnel
• un sifflet à utiliser avec modération
• une raquette de circulation K10 pour les carrefours sensibles
• un plan de la commune si déviation
• pique-nique
• sac à dos
• crème et lunettes

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

utiles, arrêtés préfectoraux)

Signaleur, un rôle clé dans la sécurité et l’organisation



Fiche de consignes de sécurité des signaleurs





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



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.



Vos badges



Plan des carrefours pour les signaleurs



Ou 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 
contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

• Dès que vous aurez connaissance de votre affectation, votre 
interlocuteur unique sera votre responsable attribué chaque jour de la 
semaine

Vous retrouverez cette présentation et la carte des parcours avec tous les 
signaleurs sur notre site internet : 
http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/programme-tarifs/benevoles/

http://www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/
http://www.facebook.com/marathondesvinsdelacotechalonnaise/
mailto:contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr
http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/programme-tarifs/benevoles/


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



Les grands rendez-vous et les 
remerciements

• Entre le 23 mars et le 1er avril : rencontres avec les responsables de zone si 
nécessaire

• Du 28 mars au 31 mars : marches nordiques

• 13 avril : soirée remerciements des bénévoles 

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

Tarifs préférentiels pour le mâchon du samedi soir au Domaine Besson : 
25€ au lieu de 30€

20% de remise chez Sport 2000 et Leclerc



MERCI à toutes et à tous pour votre implication :

Engagement
Rigueur

Sécurité
Propreté

Amabilité
Enthousiasme

Hospitalité

Et du plaisir pour tous…


