Marathon et 10 km de Sénart Grand Paris Sud :
les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2018
La 19e édition du Marathon de Sénart Grand Paris
Sud aura lieu le 1er mai 2018.
Le marathon empruntera le même parcours que l’an
dernier. Le départ, comme pour la course de 10 km,
sera donné à Tigery (91), avec une arrivée à Combs-laVille (77) au stade Alain-Mimoun.
L’organisation est portée par l'agglomération Grand
Paris Sud, avec le soutien de 1 500 bénévoles et des
services municipaux du territoire. Les Départements
de Seine-et-Marne et de l’Essonne ainsi que les
entreprises Carrefour, Safran, SPIE et McDonald’s sont
également partenaires de cet évènement.
« L’agglomération Grand Paris Sud est présente sur tous les terrains : en possédant
des équipements de qualité, en soutenant des clubs et sportifs et en organisant ses
propres évènements sportifs et de loisirs, comme le marathon et les 10 km de Sénart
Grand Paris Sud, la course solidaire Sénartaise et le défi inter-entreprises », explique
Francis Chouat, président de l’agglomération Grand Paris Sud.
Les inscriptions pour les deux courses sont ouvertes. Les premiers tarifs d’inscription
sont maintenus au même montant depuis six ans.
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Marathon : 36 € jusqu'au 31 mars 2018 inclus et 50 € à compter du 1er avril
2018. Demandeur d'emploi (justificatif à fournir) : demi-tarif, 18 €. Club FFA (à
partir de 5 coureurs) : 26 € jusqu'au 31 mars 2018 inclus et 36 € à compter du
1er avril 2018.

-

10km : 12 € jusqu'au 31 mars 2018 inclus et 15 € à compter du 1er avril 2018
(dans la limite des 2 500 dossards disponibles).
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Plus d’informations et inscriptions sur www.marathon-senart.com

