
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le prochain Marathon de Sénart, organisé par l’agglomération Grand Paris Sud, aura lieu 

le 1er mai 2017. Un 10km sera également proposé avec des lignes de départ et d'arrivée 

communes. 

La Fédération française d’athlétisme vient d’attribuer à Grand Paris Sud l'organisation 

des championnats de France de marathon 2017 sur le Marathon de Sénart.

Près de 10 ans après une grande première (le marathon de Sénart avait déjà servi de 

support aux championnats de France en 2008), ce choix de la FFA marque une 

reconnaissance forte du sérieux de l'organisation portée par l'agglomération Grand Paris 

Sud avec le soutien des 1400 bénévoles et des services municipaux du territoire. Les 

champions de France de marathon 2017 seront donc sacrés le 1er mai sur la piste du 

stade Alain Mimoun de Combs-la-Ville, à Grand Paris Sud !  

A noter que, pour cette édition 2017, les villages départ du 30 avril (retrait des dossards) 

et arrivée du 1er mai auront lieu au même endroit, sur le stade de Combs-la-Ville. 

Inscriptions au Marathon de Sénart 

Les inscriptions pour le prochain Marathon de Sénart seront ouvertes lundi 28 

novembre. Les conditions d’accès : marathon à partir de 20 ans, 10km dès 16 ans.  

Les droits d'engagement : 

Marathon : 36€ ( 46€ à compter du 1er avril 2017) 

Demandeur d'emploi (justificatif à fournir) : demi-tarif : 18€ 

Clubs FFA (à partir de 5 coureurs) : 26€ ( 36€ à compter du 1er avril 2017) 

10km : 12 € dans la limite des places disponibles 

Plus d’info et inscriptions sur www.marathon-senart.com 

« C’est avec grand plaisir que nous avons appris que la Fédération française d’athlétisme 

vient d’attribuer à Grand Paris Sud l’organisation des championnats de France de 

marathon 2017 sur le Marathon de Sénart. Cette reconnaissance se justifie pleinement 

car elle vient couronner tout simplement le professionnalisme de nos équipes et des 

bénévoles qui font de cette manifestation un rendez-vous incontournable, ancré dans le 

paysage sénartais depuis maintenant 18 ans. 

Pour que cette fête soit une réussite sportive et humaine, je vous invite à venir prendre 

plaisir à courir dans les rues de notre belle agglomération, pour vivre  de grands moments 

de sport, de partage, de générosité, de convivialité, de souffrances parfois, et de bonheur, 

ou tout simplement encourager les coureurs. 

Le sport est au cœur des villes, au cœur du Grand Paris Sud.»  

Jean Crosnier, vice-président de Grand Paris Sud aux sports 
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Le Marathon de Sénart, support des championnats de France 

2017 – Le challenge des courses de Grand Paris Sud 

 

 

Le challenge des courses de Grand Paris Sud :    8 

rendez-vous sur le territoire 
Le tout nouveau Challenge des courses de Grand Paris Sud se déroulera du 19 mars au    7 
octobre 2017 et permettra aux amateurs de courses sur route et courses nature de cumuler 
des points pour prétendre à un classement final : chaque participation à une épreuve 
rapporte des points, de 1 (pour le 1er) à 500 points (pour le dernier) au prorata des arrivants.   

Pour prétendre à figurer dans le classement final du challenge, il faudra participer au 
minimum à 5 courses parmi les 8 faisant partie du challenge de Grand Paris Sud :  

• La Ronde Lissoise – 10km : dimanche 19 mars 2017 à Lisses, 

• Le Marathon et le 10km de Sénart : lundi 1er mai 2017 sur 10 communes de 
l'agglomération, 

• L’Urban Trail Exona -plusieurs distances de 10 à 32 km : samedi 24 juin à Corbeil-
Essonnes, 

• Les 10km de Combs-la-Ville : dimanche 25 juin 2017 à Combs-la-Ville, 

• Les Foulées de la forêt de Bréviande – 10km : dimanche 3 septembre 2017 à Cesson, 

• La Foulée des Brettes – 11,5km : dimanche 17 septembre 2017 à Villabé, 

• Le Trail du Four à Chaux (11 et 26 km) : dimanche 1er octobre 2017 à Nandy, 

• La Corrida de Corbeil-Essonnes – 10km : samedi 7 octobre 2017 à Corbeil-Essonnes. 

       Les vainqueurs seront les personnes ayant cumulé le moins de points dans 5 épreuves. 

       Récompenses : 

• 1ers homme et femme : une dotation vestimentaire (chaussures & veste) d’une valeur de 
200 euros 

• 3 premiers homme et femme : un dossard offert sur l'ensemble des courses du 
Challenge de Grand Paris Sud de l'année suivante. 

 
      Plus en savoir plus www.grandparissud.fr/actualites 

 

 


