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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
• 16H00 à 19H00 : Marché aux vins de Givry à la Halle Ronde et ouverture des réservations du Festival les 

Musicaves
• 19H30 à 20H00 : Présentation officielle
• 20H00 à 23H00 : Pasta Party avec animations à la salle des fêtes de Dracy le Fort
SAMEDI 1er AVRIL 2017
• 7H30 à 10H30 : Retrait des dossards, 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



Les différentes commissions

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


Parcours Marathon

Carte :
https://www.google.com/maps/d/u
/0/edit?hl=fr&authuser=0&mid=1Y
Otp_Ufb1Y1z42sgl5GtE7SHWBM
Communes traversées :
Givry, Dracy le Fort, 
Germolles/Mellecey, Mercurey, 
Fontaines, Rully, Saint Martin sous 
Montaigu, Saint Jean de Vaux, Saint 
Denis de Vaux, Barizey, Jambles

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


Marathon
80% route 

20% de chemins
Départ 9h30
8 ravitaillements 

tous les 5kms + arrivée

MCC2017



Parcours Semi-marathon

Carte :
https://www.google.co
m/maps/d/edit?hl=fr&
authuser=0&mid=zGm
IirKxrIMA.klYnPVUXCH
Ws
Communes traversées :
Givry, Dracy le Fort, 
Germolles/Mellecey, 
Mercurey, Saint Martin 
sous Montaigu, Saint 
Jean de Vaux, Barizey, 
Saint Denis de Vaux, 
Jambles

https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=zGmIirKxrIMA.klYnPVUXCHWs


Semi-marathon
100% route

Départ 9h45
4 ravitaillements 
tous les 5 kms + 

arrivée

MCC2017



Course Nature 
10 km

Carte :
https://www.google.com/
maps/d/u/0/edit?hl=fr&a
uthuser=0&mid=1YOtp_
Ufb1Y1z42sgl5GtE7SHWB
M
Commune traversée :
Givry

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


Course Nature 10 km
20% route 

80% chemin
Départ 10h00

Ravitaillement à Russilly
devant la chèvrerie

MCC2017



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


Marches nordiques
Du mardi au vendredi 

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

de la Côte Chalonnaise

Montagny-les-Buxy, Bouzeron, 
St Léger sur Dheune, 
Saint Denis de Vaux

MCC2017



Marche 1 : Saint-Denis-de-Vaux - Mardi 28 mars

MCC2017

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/courses/marche-nordique/circuit-saint-denis-de-vaux/


Marche 2 : Bouzeron - Mercredi 29 mars

MCC2017

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/courses/marche-nordique/circuit-bouzeron/


Marche 3 : Saint-Léger-sur-Dheune jeudi 30 mars

MCC2017

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/courses/marche-nordique/circuit-saint-leger-dheune/


Marche 4 : Montagny-les-Buxy vendredi 31 mars

MCC2017

http://marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/courses/marche-nordique/circuit-montagny-buxy/


Plan du site départ / arrivée



Dispositif de sécurité 
coureurs et public

1 coordinateur dans l’organisation
La croix blanche avec détail dispositif en diapo annexe

PC sécurité
3 médecins, 3 infirmiers, 39 secouristes

L’ADAT
La gendarmerie

Société privée sur site
Centre de secours des communes concernées

Vélos ouvreur femme et homme pour chaque course
1 voiture fermeuse sur marathon et semi (même parcours) pour les sportifs, les 

bénévoles et le public
Chaque membre de l’organisation aura un badge spécifique avec accès retreints sur 

certaines zones

MCC2017



L’équipe des bénévoles 

180 SIGNALEURS
sur le parcours
+
8 ravitaillements
+
bénévoles sur site
______________
= 400 personnes



Répartition des besoins : 400 bénévoles

Inscription en ligne sur le site du marathon 
obligatoire (pas d’inscription sur place)



Répartition des zones

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 : Pascal Jalabert
8 - 10 km nature : Isabelle Pommey

Dimitri Bourgeois

MISSIONS SIGNALEURS : Encourager, orienter, avertir, alerter, déclencher si besoin



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





Gestion des dossards / inscriptions / administratif

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

Disponibilité jeudi, vendredi et samedi

Si vous êtes disponibles dans la semaine précédent la course, merci de 
nous le faire savoir à l’adresse : 
contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

mailto:contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr


Ravitaillements arrivée / parcours 
(ravitaillements sportifs et festifs)

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

Disponibilité jeudi, vendredi et samedi

Si vous êtes disponibles dans la semaine précédent la course, merci de 
nous le faire savoir à l’adresse : 
contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

mailto:contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr


Accueil, buvette, logistique
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
• Encouragement 
• Nettoyage de la zone

Disponibilité jeudi, vendredi et samedi

Si vous êtes disponibles dans la semaine précédent la course, merci de 
nous le faire savoir à l’adresse : 
contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr

mailto:contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr


Ou trouver les informations : 
• Vous pourrez vous inscrire comme bénévole et suivre toute notre 
actualité 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

http://www.marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr/
http://www.facebook.com/marathondesvinsdelacotechalonnaise/
mailto:contact@marathondesvinsdelacotechalonnaise.fr


Les grands rendez-vous et les 
remerciements

• 23 mars : Grande réunion bénévoles à 19h00 salle des Fêtes de Givry: présence 
obligatoire car remise des pochettes, T-shirts et éléments  techniques (missions, 
responsables etc…)

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

• 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 



Merci à nos partenaires publics…

• Le GRAND CHALON 

• La Sous Préfecture de Chalon et la Gendarmerie

• 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 à nos 48 partenaires privés…

E.LECLERC LUX, DAUNAT, CREDIT AGRICOLE, VAN NESS, SPORT 
2000, SOBOTRAM, SOCHALEG, HUBERT-COTELLE, NEYRAT 

Immobilier, SNEP, AXA, SAS GUINOT TP, Sélectour GIRARDOT, 
CASTORAMA,     La cave des Vignerons de BUXY, Le Bar à Jeans, 

Cassissium, Transports CHAPUIS, BERTHAUD et Fils, Tradi-
demeures,            Le Dracy Hôtel & SPA, Les Pharmacies de 

Givry, AcroGivry, L’APPART Fitness, SUEZ, AZAE, SARL 
DESMURS, DRACY Santé, Groupe GALILE, Garage MAO, Institut 

Cocoon L’Occitane,      SARL LEGRAND et fils, Robe Grenat, 
Boulangerie FEVRE, Patisserie 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, Chalon Business 

Club …



Merci …

Aux viticulteurs
de la Côte Chalonnaise



MERCI à toutes et à tous pour votre implication :

Engagement
Rigueur

Sécurité
Propreté

Amabilité
Enthousiasme

Hospitalité

Et du plaisir pour tous…



Les courses en chiffres : 1115 coureurs

MCC2017

Détails Inscrits Attendus

Marathon 425 500

Semi Marathon 427 800

10 km 263 1000

Marches 200 / jour

Courses enfants USEP 500

Courses enfants 300

Bénévoles 281 400

Spectateurs / 2000


