
Les infos
pratiques 



votre carte de retrait, reçu par email
votre autorisation parentale pour les mineurs (modèle à
télécharger)

Venez récupérer votre dossard,  bracelet de SAS & votre kit
coureur sur le village de la course, le vendredi 10/03 et
samedi 11/03.
Munissez vous de : 

Dossier incomplet ? Complétez le avant le vendredi 10 mars.
Après, il ne sera plus possible de télécharger son certificat
médical, de modifier son inscription ou de s’inscrire en ligne. 
Vous devrez présenter votre certificat médical sur place lors du
retrait du dossard au stand litige : il doit mentionner "course à
pied en compétition" et dater de moins d'un an à la date de la
course.

Absent ? un tiers peut retirer votre dossard avec votre billet.

Retrait groupé
Une seule personne peut retirer plusieurs kits de départ en
présentant l’ensemble des billets électroniques (sur
smartphone ou photocopie).

Remise des dossards
Stade de France - Porte T

Vendredi 10/03 : 11h30 à 19h00
Samedi 11/03 : 10h00 à 19h00

Entrée Porte T

Le Parking P3 du stade est ouvert le 10/03 et le
11/03 (payant). 

ATTENTION : Aucun retrait de dossard 
ne sera possible le dimanche 12/03.



Les
consignes 

Vous n'avez toujours pas réservé votre consigne et
vous souhaitez y souscrire*  ?

 Rendez-vous dans votre espace personnel : le lien
vers celui-ci est dans votre mail de confirmation à

la course.
Puis cliquez sur "Modifier mon inscription" et à

l'étape des options payantes : ajoutez la consigne
à votre  panier et procédez au paiement.

 
*dans la limite des places disponibles



DEPARTS : les départs seront donnés par vagues de
8h45 à 9h00. 
Attention, prévoyez 15 à 30 min d'avance pour le
contrôle de sécurité à l'entrée.

Départ et 
Consignes

Un échauffement vous sera proposé au départ par 
     à partir de 8h25.   

Pour les coureurs ayant pris l'option consigne : Les
consignes ouvrent de 7h00 à 8h15 sur la Place de la
République. Le sac doit faire maximum 20L.

Il est IMPOSSIBLE de souscrire à l'option consigne sur
place.

Plan d'accés au SAS

Accès à la Place de la République (75011 Paris) 

Arrêt République



Départ et 
Consignes

Les départs seront donnés par vagues de 9h45 à 10h00. 
Attention, prévoyez 15 à 30 min d'avance pour le
contrôle de sécurité à l'entrée.

Un échauffement vous sera proposé au départ par
    à 9h30.  

Pour les coureurs ayant pris l'option consigne : Les
consignes ouvrent de 8h00 à 9h15 devant
l'Hippodrome de Vincennes. Le sac doit faire
maximum 20L.

Il est IMPOSSIBLE de souscrire à l'option consigne sur
place.

Plan d'accés au SASAccès à l’Hippodrome de Vincennes (2 Route de la Ferme,
75012 Paris)

Arrêt Hippodrome 
de Vincennes

Arrêt Carrefour 
de beauté

Arrêt École 
du Breuil

Arrêt Joinville-
Le-Pont



Après un départ depuis l'Hippodrome de Vincennes, vous
traverserez le bois de Vincennes pour rallier la Coulée
verte René Dumont, Voltaire, République, Saint Ambroise,
Stalingrad, La Villette... et enfin, le canal Saint-Denis
pour arriver en apothéose sur la mythique piste du
Stade de France !

Découvrez le parcours détaillé du Semi sur Openrunner

Les parcours : Semi-marathon & 10 km 
Après un départ historique à République,
vous découvrirez le canal Saint-Martin et le canal de
La Villette, puis les aménagements du canal
Saint-Denis en traversant Plaine Commune, centre de
l'attractivité du Grand Paris.
De là, vous apercevrez le Stade de France, avant d'y
pénétrer par la voie intérieure et de terminer ce 10km
sur la piste, comme les plus grands athlètes !

Découvrez le parcours détaillé du 10km sur Openrunner

Découvrez les parcours sur notre site CLIQUEZ ICI

https://www.openrunner.com/route-details/14187158
https://www.openrunner.com/route-details/14187150
https://lagrandecourse.fr/la-course
https://lagrandecourse.fr/la-course


Village de la course



Pour que tout le monde puisse vivre La Grande Course,
les tribunes sont accessibles gratuitement !
● Pour cela, il faut impérativement s’inscrire

gratuitement via ce court formulaire
● Venez découvrir notre village et soutenir vos

coureurs (petits et grands) le dimanche 12 mars,
dès 9h00 !

 
 
 
 

● Attention, il faudra impérativement vous munir
de votre mail de confirmation et de votre pièce

d’identité.

Accès aux tribunes  Courses enfants

Un parcours tracé sur la piste sécurisée du Stade de
France, sera spécialement dédié pour vos enfants

entre 5 et 12 ans.
 

● Dossards à retirer du vendredi 10 et samedi 11 sur le
village de la course OU le dimanche 12 mars à la tente

ACCUEIL du Village, directement sur place entre
12h00 et 12h30.

● Rdv à 12h30, dimanche 12 mars, au niveau du
podium du Village, pour un départ à 13h00.

● Les accompagnants des enfants (parents ou
responsables légaux) doivent obligatoirement

s’inscrire gratuitement pour accéder aux tribunes du
Stade de France ici.

● Pas besoin de certificat médical car pas de chrono.

Inscription pour les 
tribunes CLIQUEZ ICI

https://in.njuko.com/lgc-2023?currentPage=select-competition
https://in.njuko.com/lgc-2023?currentPage=form_formulaire-participant
https://in.njuko.com/lgc-2023?currentPage=select-competition
https://in.njuko.com/lgc-2023?currentPage=form_formulaire-participant


Les gestes éco-responsables



Merci à nos partenaires ! 

Vous avez une question ? 

Contactez-nous #LGC2023

https://www.facebook.com/LaGdCourseduGdParis
https://www.instagram.com/lagrandecoursedugrandparis/
https://lagrandecourse.fr/

