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Création d'un Semi-Marathon pour courir encore plus grand !
La Grande Course du Grand Paris Express, 10km & semi-marathon écoresponsable,
solidaire et populaire pour rassembler les Grands Parisiens.
Pour sa quatrième édition, la Grande Course du Grand Paris Express propose un deuxième
parcours : un semi-marathon au départ du Parc du Tremblay à Champigny-sur-Marne.
Comme pour le 10km au départ de la place de la République à Paris, tous les participants
auront le privilège de finir leur course sur la mythique piste d’athlétisme du Stade de
France. Ce nouveau parcours, inédit, permettra de relier le Val de Marne à la Seine-SaintDenis, en passant par Paris. Plus de 10 000 coureurs sont attendus le 19 avril pour la course
à pied la plus écoresponsable et solidaire.
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Nouveau : le Semi du Grand Paris
Après un départ dans le Parc du Tremblay à Champigny
sur Marne, les coureurs passeront par le bois de
Vincennes pour rallier Paris. Picpus, Diderot, Voltaire,
République, le canal Saint-Martin, Stalingrad, le canal de
La Villette, La Chapelle, Le Millénaire… et enfin, le canal
Saint-Denis et la traversée de la Plaine Commune, centre
de l’attractivité du Grand Paris, avec l’arrivée en
apothéose au Stade de France !
Soit un tout nouveau parcours de 21km, mi-urbain, minature, qui relie le sud-est au nord-est de Paris.

Rassembler les territoires du Grand Paris
Tout comme son partenaire titre, la Société du Grand Paris, la Grande Course du Grand Paris
Express relie les territoires. Avec le premier parcours de 10km au départ de la place de la
République et l’arrivée au Stade de France, la course réunissait déjà le centre de Paris et la
Seine-Saint-Denis. Avec un départ du Parc du Tremblay pour le nouveau semi-marathon,
elle intègre désormais le Val-de-Marne, soit trois des six départements de la Métropole du GrandParis.
« Nous sommes très heureux d’être partenaire principal de l’événement pour la deuxième année
consécutive. C’est une belle opportunité de faire connaitre le projet du Grand Paris Express à
des milliers de Grands Parisiens. Les valeurs sociales et écologiques portées par la course
correspondent à celles que la Société du Grand Paris s’attache à promouvoir au quotidien, »
déclare Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société du Grand Paris.
« Nous avons créé La Grande Course du Grand Paris Express pour faire naitre une course
parisienne qui incarne le Grand Paris de demain : plus solidaire, plus populaire et, surtout,
plus écoresponsable. C’est de cette manière que nous organisons cet événement au quotidien
pour inventer un nouveau modèle, » ajoutent de leur côté Jérémy Larson et Bertrand Bossard, coorganisateurs de la course.

Une course ecoresponsable, solidaire et populaire
Le développement durable est la pierre angulaire de la Grande Course du Grand Paris Express.
Chaque phase de l’organisation est remise en question afin de délivrer un événement avec
un faible impact écologique et un fort impact social.
Parmi les nombreuses initiatives mises en place depuis
sa création, la course garantit un ravitaillement sans
aucune bouteille plastique, avec des produits bio et
locaux, assuré par ses partenaires Eau de Paris et Bio
C’est Bon.
Symbole de l'engagement de la course pour la protection
de l'environnement, la médaille en bois recyclé, offerte à
tous les finishers, est fabriquée en France et contient des
graines de tournesol à planter.
Parce que le sport est un formidable vecteur d’inclusion sociale, des dossards sont offerts à des
réfugiés. L’histoire retiendra que le vainqueur de la première édition était un réfugié politique.
C’était écrit !
Enfin, la Grande Course du Grand Paris Express se veut populaire et accessible à tous en
proposant des tarifs abordables (à partir de 18€). Une course d'1km sera organisée pour les
enfants (8€) sur la piste du Stade de France. Et l'accès aux tribunes sera gratuit afin que les
familles et amis puissent vivre la course et accueillir leurs champions !

- Le 19 avril 2020
- 2 parcours : 10km et semi-marathon
- Départ du 10km : Place de la République à Paris
- Départ du 21km : Parc du Tremblay Paris Val de Marne à Champigny sur Marne
- Arrivée exceptionnelle sur la piste d’athlétisme du Stade de France
- La course à pied la plus écoresponsable et solidaire
- Plus de 10 000 participants
- Création en 2017 en soutien à la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques 2024

Infos pratiques :
Inscriptions, tarifs, retraits des dossards, accès, consignes : www.lagrandecourse.fr

