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Nicolas Alix 
01 69 91 58 02 
06 33 04 67 05 
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Agglomération Grand Paris Sud  
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - 
91054 Évry-Courcouronnes Cedex 

Marathon et 10km de Sénart / Grand Paris Sud : 

21ème édition ! 
Grand Paris Sud, 
Le 21 octobre 2019 

Ces deux courses, qui se dérouleront le 1er mai 2020, donneront l’occasion aux 
sportifs et au public de découvrir la richesse du territoire et de ses paysages si 
variés. 

Le Marathon fête ses 20 ans ! Lancé en 2000, il est devenu au fil des ans l’un des 
événements les plus emblématiques de l’agglomération. Il fait rayonner Grand Paris 
Sud au niveau national et s’inscrit dans une stratégie de développement du sport sous 
toutes ses facettes – loisirs, compétition, santé… Il constitue une véritable locomotive 
de la politique sportive intercommunale, qui se veut complète, tant au niveau de 
l’accessibilité du plus grand nombre, de la qualité des équipements proposés que de 
l’innovation ou de la formation. 

Le Marathon et le 10 km de Sénart / Grand Paris Sud, c’est : 
 

 la traversée des villes de Tigery, Saint-Pierre-du-Perray, Savigny-le-Temple, Nandy, Cesson, 
Vert-Saint-Denis, Réau, Moissy-Cramayel, Lieusaint et Combs-la-ville ; 

 un évènement structurant de Grand Paris Sud, reconnu au niveau national pour sa qualité 
d’organisation et qui accueille chaque année des sportifs de toute la France ; 

 2 épreuves : un marathon pour les grands sportifs (42,195 km) et un 10 km pour les initiés ; 
 Des inscriptions ouvertes et à tarif préférentiel jusqu’au 31 mars 2020 

sur marathon-senart.com ; 
 un village avec des animations musicales et sportives pour un public familial – buvette, 

barbecue, jeux… 
 l’inscription des deux courses au Challenge Grand Paris Sud, qui se dispute tout au long de 

la saison à travers une dizaine de compétitions du territoire ; 
 Un record d’inscriptions avec plus de 4000 participants attendus ; 
 La réalisation d’une nouvelle médaille inédite et fabriquée de manière artisanale par la 

verrerie d’Art de Soisy sur école. 
 

Depuis 2019 : devenez "Accompagnateur officiel" ! 

Pour la première fois en France, l'organisation ouvre officiellement les derniers kilomètres 
aux accompagnateurs à pieds. Il sera possible d'obtenir un dossard "accompagnateur" pour 

suivre ses proches entre le km 33 du marathon et l'arrivée. Dispositif proposé à partir du 
passage du meneur d'allure des 4h au km 33 : une double opportunité de densifier la fin de 
course pour rendre plus agréable les derniers kilomètres tant pour les coureurs que pour les 

bénévoles le long du parcours, 300 places disponibles, à partir de 16 ans. 

 Inscription accompagnateur : 5€ exclusivement en ligne sur www.marathon-senart.com 

 Pour rejoindre le km 33 depuis le village course : 
RER entre Combs-la-ville et Lieusaint-Moissy 

 Entrée possible sur le parcours à partir de 12h30 
et jusqu'au passage du véhicule fin de course 

 Sur le parcours : accès aux ravitaillements des km 35 et 40 

 A l'arrivée : ravitaillement, bouteille de jus de pomme et brin de muguet offert 
 

Toutes infos sur www.marathon-senart.com. 
 

Les partenaires de la manifestation : Armée de terre, Carrefour Sénart, Cueillette de Servigny, 
Département de l’Essonne, Département de Seine-et-Marne, Eau de Sénart, Jardiland, Knop, Mc 
Donald’s, Spie, Transdev, Verrerie d’art de Soisy-sur-Ecole. 

http://www.marathon-senart.com/

