Semi‐marathon de Troyes
Le 16 mai 2010, à Troyes
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Identité des organisateurs :
Bernard Battelier, Président du Comité de l’Aube d’athlétisme / Comite10.athle@orange.fr
François Baroin, Ministre, Député‐Maire de Troyes / s.marathon@ville‐troyes.fr
Sophian Kadi /s.kadi@ville‐troyes.fr
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Présentation de l’action :
• Semi‐marathon (21km pour les coureurs confirmés) co‐organisé par le Comité de l’Aube
d’athlétisme et la Mairie de Troyes bénéficiant d’un label fédéral, en tant qu’épreuve
qualificative pour le Championnat de France
• Quelques 1200 participants de 6 à 75 ans sont attendus, ainsi que 800 spectateurs
environ. 150 bénévoles chevronnés assurent la sécurité de la manifestation
• Le semi‐marathon peut compter sur les partenariats institutionnels de la Communauté
d’Agglomération Troyenne, du Conseil Régional de Champagne‐Ardenne et du Conseil
Général de l’Aube
• Volonté affichée des organisateurs de diminuer l’impact environnemental de la
manifestation, dans la direction de trois grands axes d’effort (environnement,
solidarité/équité, gouvernance) regroupant 14 engagements développement durable

¾

Principaux engagements :
• Création d’une charte éco‐citoyenne de la manifestation qui engage la responsabilité
des athlètes, accompagnée d’une évaluation chiffrée des actions réalisées par le comité
de pilotage développement durable
• Manifestation ouverte à tous les coureurs, qu’ils soient des enfants (mise en place d’une
course jeune aux distances adaptées), des femmes ou encore des athlètes handisport
• Atelier de sensibilisation au développement durable proposé aux athlètes et au public
dans le but de les sensibiliser à cette problématique. Un atelier santé est également
organisé en partenariat avec la Médecine du Sport de Troyes
• Organisation de sessions d’entraînement sur les six semaines précédant la course de
façon à accompagner les athlètes dans leur préparation
• Covoiturage (mise en place d’une plate‐forme), déplacements en vélo le jour de la
course et inscriptions en ligne des participants sont encouragés : une réduction du tarif
d’inscription est prévue si elle est effectuée sur Internet
• Développement d’une course entreprise, de façon à renforcer la notoriété de la course,
et à attirer un maximum d’athlètes sur le territoire aubois
• Préférence pour les entreprises locales pour ce qui est des achats relatifs au
ravitaillement des athlètes
• Soutien apporté à l’association « Haïti‐Cœur » dans leur projet de reconstruction d’une
crèche sur place : mises en place d’un stand et d’un appel aux dons
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Points forts :
• Pour sa 17e édition, la manifestation propose une variété de courses assez riche, de
façon à s’ouvrir à tous les publics : course jeunes pour les enfants, course entreprise
pour les professionnels souhaitant constituer des équipes de trois athlètes qui se
relaient, ainsi qu’une course amateur de 7km
• Véritables efforts dans le domaine du développement durable, concrétisés par un panel
d’actions concrètes et variées : de la plateforme de covoiturage au soutien à
l’association « Haïti‐Cœur », en passant par les sessions d’entraînement gratuites, tous
les aspects du développement durable sont bien abordés
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Pour en savoir plus : Visitez la page de l'évènement

