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Edito
Cette année, trois grands évènements sportifs vont venir rythmer le printemps de notre
agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart.
Le marathon et les 10 km de Sénart, le défi inter-entreprises et la Sénartaise sont des
moments toujours très attendus par ceux qui y participent parfois depuis plusieurs
années. Les éditions 2017 seront là encore l’occasion de démontrer tout le dynamisme et
la bonne humeur qui règnent sur le territoire.
Avec plus de 55 000 licenciés, soit près d’un habitant sur 6, Grand Paris Sud est une
agglomération dans laquelle le sport occupe une place centrale. Nos nombreux
équipements répartis sur l’ensemble des 24 communes sont nos meilleurs alliés pour
offrir à chacun la possibilité de s’inscrire en club ou tout simplement de pousser la porte
d’un gymnase, d’un stade, d’une piscine, d’un golf pour s’entraîner, se détendre, partager.
La pratique sportive, qu’elle se traduise par un engagement individuel ou en équipe doit
pouvoir être accessible à chacun, indépendamment de son lieu de vie ou de son niveau
de revenu.

Soutenir le sport et les sportifs, c’est aussi soutenir un projet éducatif. Un projet de
société. Un projet de développement. Le sport représente un formidable levier
d’épanouissement pour la jeunesse. Il transmet des valeurs et des principes. Il inculque les
notions de partage, de respect et de tolérance. C’est d’ailleurs tout le message que porte
la Sénartaise, grande course au profit de la recherche contre le cancer, dont la 6ème édition
aura lieu le 23 juin.
Le sport constitue un levier majeur de développement économique avec l’organisation de
grandes compétitions ou la réalisation de nouveaux projets d’aménagement.
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Mettre le sport au cœur d’un projet collectif, accompagner et soutenir toutes les pratiques
et notamment à haut niveau, l’une des compétences de notre agglomération, tout en
menant de grands projets, c’est donc faire le pari de l’avenir. Grand Paris Sud le fait et sera
toujours aux côtés de ceux qui portent et porteront haut nos couleurs. Et ça commence
dès le 1er mai avec le 18e marathon de Sénart !
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Le printemps sportif de

GRAND PARIS SUD
1– LUNDI 1ER MAI : MARATHON OU 10 KM, À
CHACUN SA COURSE
•L'essentiel
•Quelques repères

2– VENDREDI 23 JUIN : LA SÉNARTAISE, TOUTES EN ROSE POUR
UNE GRANDE CAUSE
•L'essentiel de la Sénartaise
•La Sénartaise : une course solidaire

3– JEUDI 29 JUIN : LE DEFI INTER-ENTREPRISES DE
GRAND PARIS SUD
4– GRAND PARIS SUD, SEINE-ESSONNE-SÉNART
EST UN TERRAIN DE SPORTS
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Grand Paris Sud est une nouvelle agglomération issue de la fusion des agglomérations
d'Evry Centre Essonne, Sénart, Seine Essonne, Sénart en Essonne et de la commune de
Grigny. Elle regroupe 24 communes et c'est le cinquième territoire francilien en termes de
population.

Le printemps sportif de

GRAND PARIS SUD

GRAND PARIS SUD
Seine Essonne Sénart

•337 000 habitants
• 38 % de moins de 25 ans
• 19 000 étudiants
•14 établissements
d'enseignement supérieur

LES RENDEZ-VOUS SPORTIFS

1 er mai: 18e édition du marathon de Sénart et du 10 km, avec une homologation
internationale et le championnat de France.
23 juin: la Sénartaise, la course des filles, toute jeune mais suscitant un tel engouement
que les 6 000 dossards proposés cette année sont partis en 5 semaines !
2 9 juin: le Défi inter-entreprises, dont le succès ne s'est jamais démenti depuis sa
création, soit un public potentiel de 18 000 entreprises.

• 138 000 emplois
• 18 000 entreprises
•3 500 hectares d'espaces
naturels

1 – LUNDI 1ER MAI : MARATHON OU 10 KM, À
CHACUN SA COURSE
Les départs du marathon de Sénart et du 10 km auront lieu à Tigery, place de la Mairie, à
9h30 pour le 10 km et 9h pour le marathon. Arrivée des deux épreuves au stade Alain
Mimoun à Combs-la-Ville, à partir de 10h pour le 10 km et à partir de 11h40 pour le
premier marathonien.

A – L'essentiel du 1er mai
• Championnat de France 2017
Cette année, la Fédération Française d’Athlétisme a choisi le marathon de Sénart
pour les Championnats de France. Des athlètes de haut niveaux sont attendus.

• La très médiatique présence de Yohann Diniz
Yohann Diniz, viendra s’échauffer sur le 10 km. Pour lui ce sera en marchant bien
sûr, ce qui ne l'empêchera pas de précéder certains coureurs...
• Une homologation internationale
Les 42,195 km du marathon de Sénart ont été mesurés et certifiés par les experts
de l'IAAF (International Association of Athletics Federations). Un futur record du
monde pourrait donc tout à fait être établi, et validé, sur cette épreuve !
• Les records à battre
Chez les messieurs : réalisé en 2014, en 2h 19mn 39 sec par le kenyan Jacob Kitur.
Chez les féminines : Zenash Gezmu détient le record depuis 2016 en 2h41'10.

• Chaque coureur mené à son meilleur niveau
Chaque marathonien pourra courir son plus beau marathon grâce aux meneurs
d'allure (objectif sur le marathon : une course en 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h, 4h15 et
4h30 et une course en 1h sur le 10 km).
• Un parcours à vélo pour les accompagnateurs
Répondant au souhait des accompagnateurs d'être au plus près des marathoniens,
les organisateurs ont imaginé un circuit à vélo parallèle au parcours, pour suivre la
course tout en garantissant la sécurité des sportifs. Initiative couronnée de succès
et donc reconduite cette année.
• Une constante : l'attention portée aux coureurs
Pasta-party la veille, encouragements sur le parcours, espace kiné, ostéopathes et
podologues, Newsletter et page facebook, forfait confort, médaille originale de la
verrerie de Soisy-sur-Ecole pour chaque marathonien franchissant la ligne d'arrivée.
Et aussi des tarifs d'inscription très attractifs et un tarif social à 18€ pour les
demandeurs d'emploi.
• Des animations pour tous
Animations sportives et musicales, restauration légère, stands divers... l'ambiance
sur le parcours et les villages Départ et Arrivée sera comme toujours très conviviale.
Des animations dédiées aux enfants seront organisées samedi 30 avril
au village Départ à Tigery et le 1 e r mai au village Arrivée à Combs-la-Ville.
• Une course respectueuse de l'environnement
Avec une organisation toujours fidèle aux distinctions éco-responsables reçues
antérieurement : le « Coup de coeur » de la Fondation Nicolas Hulot et le label
« Développement durable, le sport s'engage » du Comité national olympique et
sportif récompensant les efforts des organisateurs.

B – Quelques repères
Quelques semaines seulement après le très prisé et très primé marathon de Paris, celui de
Sénart a réussi à se faire une place au soleil, en devenant le second marathon d'Ile-deFrance.
• Dates repères
2000 : 628 coureurs au départ de la première édition du Marathon de Sénart le 1er
mai 2000
2011 : la course de 11,2 km créée en 2005 devient un 10 km officiel
2015 : bienvenue dans la cour des grands avec l’homologation internationale. Le
parcours répond désormais aux critères de l'IAAF.
• Chiffres repères Marathon
Participation : 1 359 inscrits en 2016 - participation stable depuis 2007,
Mixité : à Sénart, 14% des marathoniens… sont des marathoniennes (participation
féminine en hausse régulière depuis la création du marathon),
Origine géographique : 84% des coureurs viennent d’Ile-de-France et 16% de
province ou de l’étranger. 13 nationalités défilent à Sénart le 1er mai,
Fidélité : 8 coureurs, dont 3 locaux, ont couru tous les marathons de Sénart,
Perf : 5 athlètes féminines sont arrivées en moins de 3 heures, plaçant le marathon
de Sénart en haut des classements pour les féminines.
• Chiffres repères 10 km
Participation : 2 289 inscrits sur le 10 km en 2016, dont 37 % de femmes,
Origine géographique : 91,6 % des coureurs sont franciliens, la Seine-et-Marne et
l'Essonne sont les départements les plus représentés,
Moyenne d'âge : elle était de 39 ans en 2016. le plus jeune engagé avait 16 ans et le
plus âgé 76 !
• Une aventure humaine
Plus de 1 600 personnes, habitants bénévoles et membres d’associations locales,
personnels des communes et acteurs locaux de la sécurité et de la circulation,
s'investissent et participent à la réussite de l'événement.
• Et aussi
Le 1er mai, c'est également 18 000 éponges pour absorber la sueur des
marathoniens, 400 kg de raisins secs, 1.2 tonnes d'oranges bio, 100 kg de sucre, 500
panneaux de signalisation, 40 000 gobelets en carton recyclable et 18 points d'eau
éphémères montés par Eaux de Sénart sur le parcours….

2 – VENDREDI 23 JUIN : LA SENARTAISE
La 6e édition de la Sénartaise, course/marche féminine et solidaire de 6 km, au profit de la
recherche contre le cancer, aura lieu le 23 juin. Elle se déroule entièrement sur le Carré à
Lieusaint : départ à 19h30 sur le parking des restaurants.

A - L'essentiel de la Sénartaise
• 6 000 dossards pour l'édition 2017
6 000 dossards ont été proposés cette année aux sportives mais la course a affiché
« complet » dès le 11 avril alors que les inscriptions n'étaient ouvertes que depuis le
1er mars. Les chiffres témoignent du succès grandissant de ce rendez-vous : 800
dossards à la création en 2012, 1 500 en 2013, 2 500 en 2014, 4 000 en 2015 et 5 000
en 2016. Seul le souci du confort des participantes et de la qualité de leur accueil
limitent les organisateurs.
• Des animations musicales
Elles jalonneront les 6 km de course pour encourager les participantes. Les musiciens
qui souhaitent afficher leur soutien à cette course solidaire sont invités à contacter le
service des sports de l'Agglo : senartaise@grandparissud.fr ou 01 69 91 57 19 pour
une prestation bénévole vendredi 23 juin 2016 sur le parcours de la Sénartaise de
19h30 à 21h environ. Tous les styles de musiques sont bienvenus (acoustique de
préférence, car en extérieur, sans possibilité d'alimentation électrique).
• En pratique
La Sénartaise est ouverte à toutes, à partir de 12 ans, sans certificat médical.
Le retrait des dossards débute à 10 h le jour J, espace central du centre commercial
Carré Sénart. Chaque participante se verra offrir un t-shirt rose La Sénartaise à
porter pour la course. Échauffement collectif à 19h et réconfort après la course sont
également prévus.

B – La Sénartaise : une course solidaire
• Une inscription = 5 € pour la recherche contre le cancer
Les fonds récoltés à l'occasion de la Sénartaise sont versés au Comité de Seine-etMarne de la Ligue contre le Cancer. Cela représente 50 % du montant de l'inscription
de chaque participante, soit 25 000 € cette année.
Grâce aux dons de la Sénartaise (44 000 € depuis sa création auxquels s'ajouteront
25 000 € en juin), le Comité de Seine-et-Marne a soutenu une équipe dont les
recherches portent sur le développement des métastases dans le cas des cancers du
sein.

3 – JEUDI 29 JUIN : LE SECOND DÉFI INTERENTREPRISES DE GRAND PARIS SUD
La 11e édition du Défi inter-entreprises se déroulera au Parc des Sports Jean-Bouin à
Savigny-le-Temple à 18h30 pour la partie sportive, suivie à 20h30 du dîner de clôture.

L'essentiel du Défi
• Plus de 100 équipes de 4 personnes
C'est le nombre d'équipes attendues cette année pour représenter les entreprises
et collectivités du territoire. Les épreuves proposées sont inchangées : il s'agit d'un
relais composé d'une course à pied de 3 km, d'un parcours en VTT de 6 km et d'une
épreuve pour 2 équipiers de 600 m en canoë.
• Le succès en chiffres
organisé depuis 2007, le Défi inter-entreprises rassemble chaque année davantage
de participants. 37 équipes étaient inscrites à la première édition du Défi. Elles
étaient une centaine en 2016, représentant 29 entreprises et 11 établissements
publics (chaque entité présentant de 2 à 4 équipes). L'an dernier, la soirée festive
de remise des récompenses a réuni 630 personnes.
• Les raisons de participer
Engager une équipe au Défi inter-entreprises, c'est une opportunité de promouvoir
l'image de son entreprise, de favoriser l'esprit d'équipe des salariés, de renforcer la
cohésion au sein de la structure et d'étoffer son réseau professionnel en
rencontrant des entreprises implantées localement ou sur les territoires proches.

4 – GRAND PARIS SUD, SEINE ESSONNE SENART EST UN
TERRAIN DE SPORT
1 habitant sur 6 est licencié dans un club sportif
• une population sportive et de nombreux équipements
L'Agglomération compte 55 000 licenciés dans des clubs sportifs et met à leur
disposition de très nombreux équipements pour toutes les pratiques sportives : 10
piscines, dont le stade nautique Gabriel-Menut et son bassin olympique (Corbeil),
une patinoire (Evry), un stade de base-ball (Lieusaint), une maison des arts
martiaux-Budokan (Etiolles). Stades et gymnases dans chaque commune, terrains
de tennis et de golfs, associations sportives très actives, soutien de l'Agglo aux
sportifs et clubs de haut niveau… sont autant d'éléments qui favorisent la pratique
d'une activité sportive par le plus grand nombre.
• Une politique sportive d'accompagnement
L'agglomération entend conduire une politique volontariste d'accompagnement
des sportifs et clubs de haut et bon niveaux. Avec près de 70 athlètes de haut
niveau (reconnus par le Ministère de la jeunesse et des sports) et une trentaine de
clubs de bon niveau, Grand Paris Sud ambitionne de rayonner à l'échelon national
dans de nombreuses disciplines.
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Le tracé du Marathon de Sénart 2016

Les partenaires du Marathon de Sénart 2017

Partenaires Institutionnels

Partenaires Officiels

Partenaires Privilèges

Partenaires Passions

Le parcours de la Sénartaise 2017

Rendez-vous au Carré Sénart à Lieusaint
Départ sur le parking des restaurants

Chaque dossard = 5€ pour la Ligue

