DOSSIER DE PRESSE

Les distances
MARATHON / FULL MARATHON : 42,195 KM
Avec plus de 150 000 participants depuis sa création en 2008, le Marathon des Alpes-Maritimes
Nice-Cannes séduit par la beauté de ses paysages et son climat doux et tempéré. Un marathon 5
étoiles pour un départ sur la Promenade des Anglais à 500 m du Hyatt Regency Nice Palais de la
Méditerranée et une arrivée sur le Boulevard de la Croisette face à l'hôtel Martinez by Hyatt. /
With more than 150,000 runners since its creation in 2008, the French Riviera Marathon des
Alpes-Maritimes Nice-Cannes seduces every year with the beauty of its preserved landscape
and its moderate climate. A 5 stars marathon with a start on Promenade des Anglais at 500 m
after Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée to finish in Cannes on Boulevard de la
Croisette face to Martinez hotel by Hyatt.
95 % du parcours en bord de mer traversant 7 communes emblématiques du département des
Alpes-Maritimes : Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet, Antibes Juanles-Pins, Vallauris Golfe-Juan et Cannes. / 95% of the marathon is a seaside route crossing 7
emblematic cities of Alps-Maritimes department: Nice, Saint-Laurent-du-Var, Cagnes-sur-Mer,
Villeneuve-Loubet, Antibes Juan-les-Pins, Vallauris Golfe-Juan and Cannes.

Départ à 8h00 - Promenade des Anglais - Nice (Classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco)
Start at 8am from Promenade des Anglais - Nice (Classified on the UNESCO World Heritage
Site)
Arrivée - Bd de la Croisette (face à l'hôtel Martinez) - Cannes
Finishline is in Cannes on Boulevard de la Croisette face to Martinez Hotel by Hyatt.
Conditions de participation : née (e) en 2003 et avant /conditions to participate: born
in 2003 and before - [25 coureurs ont couru les 13 éditions ]
Temps limite : 6h00 / Time limit is 6 hours
Record de l'épreuve / Record : 2h07'25'' (2018 - Abrha MILAW (ETH)

Les distances
20 KM / 20K : NICE >VILLENEUVE-LOUBET
Courir de Nice à Villeneuve-Loubet et terminer face aux montagnes enneigées et à la célèbre
Marina Baie des Anges, labellisée Patrimoine Architectural du XXe siècle. / Running from Nice to
Villeneuve-Loubet and finishing face to snowed mountains and the famous Marina Baie des Anges
monument. Magic!

Départ à 8h00 - Promenade des Anglais - Nice (chaussée sud à partir du SAS 3h15)
Start at 8am - Promenade des Anglais - Nice (Southern roadway from 3h15)

Arrivée - Parking des Maurettes - Villeneuve-Loubet
Finisline on Parking des Maurettes - Villeneuve-Loubet

3h00 - Time limit: 3 hours

Conditions de participation : né(e) en 2005 et avant / conditions to participate: born in
2005 and before

Les distances
2X21 KM / 2X21K ( 42,195 KM À 2 ) :
NICE>ANTIBES JUAN-LES-PINS
ANTIBES JUAN-LES-PINS > CANNES
Le 2x21 km offre la possibilité à un binôme de faire la distance mythique d'un marathon à 2. /
2x21 km offers you the possibility for 2 runners to run a half marathon each from Nice to
Cannes.
Départ à 8h00 - Promenade des Anglais - Nice (départ entre le SAS 3h30 et
4h30) / Start at 8 am from Promenade des Anglais - Nice (start is allowed between
3h30 and 4h30 sas)
Relais 1 : Nice

Antibes Juan-les-Pins

Relais 2 : Antibes Juan-les-Pins

Cannes

6h00 pour l'ensemble de l'équipe / Limit time is 6 hours for the entire team

Boulevard de la Croisette - face à l'hôtel Martinez by Hyatt - Cannes / Finishline is
on Boulevard de la Croisette face to Martinez Hotel by Hyatt - Cannes

Conditions de participation : né(e) en 2005 et avant / Conditions to participate:
born in 2005 and before

Les distances
MARATHON RELAIS / RELAY MARATHON
A 3 / 4 / 5 / 6 relayeurs, c'est à l'équipe de composer sa team ! Chacun pourra profiter de la
fête du marathon à son rythme avec des distances adaptées à tous de 3 à 30,5 km ! / Each
team choose the composition of the squad from 3 to 6 runners with distances from 3 to 30,5
km.
L'épreuve relais empruntera le tracé de l'épreuve individuelle du Marathon des AlpesMaritimes Nice-Cannes / The relay marathon runners will run on the same route as the
marathon runners.
Relai 1 : De Nice à Saint-Laurent-du-Var : 8,7 km
Relai 2 : De Saint-Laurent-du-Var à Cagnes-sur-Mer : 3 km
Relai 3 : De Cagnes-sur-Mer à Villeneuve-Loubet : 5,1 km
Relai 4 : De Villeneuve-Loubet à Antibes Juan-les-Pins : 8,5 km
Relai 5 : D'Antibes Juan-les-Pins à Vallauris Golfe-Juan : 10,8 km
Relai 6 : De Vallauris Golfe-Juan à Cannes : 6 km
Profil des coureurs / Runner profile
nés en 2007 et avant pour un relais à 6
nés en 2005 et avant pour un relais à 5
nés en 2005 et avant pour un relais à 4
nés en 2003 et avant pour un relais à 3

Le parcours en chiffres
LE PARCOURS
10 000 participants
runners
7 villes traversées

towns accrossed
95 % du parcours
en bord de mer

Seaside route
3h3
0

8 Meneurs d'allure

Volunteers
25 points
d'animations

LESRAVITAILLEMENT
RAVITAILLEMENTS
2 tonnes de bananes
Tonnes of bananas

3.3 tonnes d'oranges
Tonnes of oranges
13 500 portions de
quatre quarts
Slices of cakes
30 000 litres d'eau et
7 500 litres d'eau
pétillante
Water liters

Music bands
162 252 coureurs inscrits depuis
la première édition en 2008 Total of runners since 2008

COLLECTE &

LES
RAVITAILLEMENTS
LES
RAVITAILLEMENTS
RECYCLAGE
DES DÉCHETS

SECOURS

Mise en place de
bacs de collecte
avec les affaires
jetées au départ
Collection tanks
68 bacs de collecte de
bouteilles en plastique
Plastic bottle
containers
106 bacs de collecte
des déchets
alimentaires
Food waste containers

SÉCURITÉ

1200 bénévoles

Volunteers
300 personnes pour
sécuriser le parcours

People securing the
course
7 postes de secours

First aid stations
3 postes de
commandement

Control centers
40 ostéopathes

Osteopaths
Toutes les denrées alimentaires non
consommées seront redistribuées à des
associations caritatives. Unused stock will be
donated to Charity associations.

25 à 30 % de
participants
internationaux

Les villes traversées
En courant sur le parcours du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes, les participants découvriront les lieux emblématiques des 7 villes traversées par
l'épreuve parmi lesquelles :
Through the route of Nice-Cannes Marathon, all the participants will have the pleasure to discover the best gorgeous places or monuments of the 7 accrossed cities by the marathon including:

Km 0

Nice Regency Palais de la Méditerranée by Hyatt / Promenade des Anglais - Nice

Luxueux complexe hôtel et casino 5 étoiles situé sur la Promenade des Anglais à 500 m du départ du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. Sa façade principale sur la Promenade des Anglais
ainsi que sa façade en retour sur la rue du Congrès ont été classées au titre de monuments historiques. 5 stars Luxuary hotel and casino complex located on Promenade des Anglais where the walls
km 0
are classified historic monuments.
les premiers kilomètres du Marathon empruntent la mythique Promenade des Anglais, classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. The first 5 kms will run on the mythic Promenade des Anglais, listed
in the UNESCO world heritage.

Km 8

Promenade des Flots Bleus - Saint-Laurent-du-Var

La Promenade des Flots Bleus offre une belle promenade spécialement aménagée pour les piétons en bord de mer avec une vue imprenable sur Nice d'un côté et la Marina de Villeneuve-Loubet au
loin. The Promenade des Flots Bleus offers a gorgeous pathway along the sea with an exceptional view over Nice on one side and Marina of Villeneuve-Loubet on the other side.

Km 12

Hippodrome - Cagnes-sur-Mer
Nice Regency Palais de la Méditerranée by Hyatt / Promenade des Anglais

Nouveauté 2022 ! Le parcours permettra cette année aux participants de rentrer sur 1 km à l'intérieur du célèbre hippodrome de Cagnes-sur-Mer, 2e hippodrome de France ! .News in 2022! All the
participants will have the opportunity to enter into the famous horse track of Cagnes-sur-Mer, the second major horse tracks in France!

Km 15

Marina Baie des Anges de Ville - Villeneuve-Loubet

Grands bâtiments en forme de pyramides à l'architecture originale classé au patrimoine du XXe siècle. Large buildings with a pyramidal shape listed in XXe heritage.

Km 30

Cap d'Antibes - Antibes Juan-les-Pins

Lieu incontournable d'Antibes Juan-les-Pins, les coureurs seront émerveillés par le cadre enchanteur de la presqu'ile du Cap d'Antibes et son incontournable plage des ondes, l'une des plus belles
plages de la Côte d'Azur avec son eau cristalline et son sable fin. Unavoidable place on French Riviera, the peninsula of Cap d'Antibes is an absolute little marvel for the eyes with its cristal-clear water
and its white sand beach.

Km36
36
Km

Les remparts
remparts
Antibes
Juan-les-Pins
Vieux port
- Vallauris
Golfe-Juan
Les
-- Antibes
Juan-les-Pins

Petit port traditionnel méditerranéen à deux pas du centre ville qui a su conserver le charme d'antan. Traditional mediterranean port which has preserved its authenticity.

Km 42

Hôtel Martinez by Hyatt - Cannes

Hôtel légendaire sur la mythique Croisette, cet hôtel 5 étoiles sera le point d'arrivée du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes. A legendary 5 stars hotel on the legend Croisette which marks the
finishline of the French Riviera Marathon Nice-Cannes.

Hôtel Martinez by Hyatt - Cannes

Suivre la course
NAVETTES TRAINS
COUREURS RUNNERS
LA SNCF, partenaire du Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes,
permet un libre accès aux trains Ter SNCF en illimité toute la journée
du 30 octobre entre Nice et Cannes à tous les coureurs sur
présentation de leur dossard de course !
Thanks to our partner SNCF, your bib will serve as travel ticket for all distances
to take the train between Nice and Cannes during all the day, on October 30,
with no limit!
ACCOMPAGNATEURS ACCOMPANISTS

Afin de faciliter le suivi des coureurs, notre partenaire SNCF met en
vente pour les accompagnateurs de coureurs un 'pass marathon' à la
journée à tarif avantageux à acheter sur le stand de la SNCF sur le
village partenaire du Marathon à Nice ou dans toutes les gares situées
sur le parcours entre Nice et Cannes ou directement sur le site TER
SUD.
Thanks to our partner SNCF, all the accompanists could buy their DAY PASS
train from Nice to Cannes on the sponsors Expo in Nice, in the train stations
located on the route between Nice and Cannes or online on TER SUD website.

sur les réseaux sociaux

Suivi live accessible
depuis home page
www.marathon06.com

Les performances
LES RECORDS
2h07'25''
Abrha MILAW (ET)
2018
2h08'40''
Lukas KANDA (KE)
2011

2h10'18''
Gebo BURKA (ET)
2009

2h30'37''
Radiya ROBA (ET)
2010
2h33'08''
Emily ROTICH (KE)
2010

2h37'10''
Oksana KUZMICHEVA (RU)
2008

MESSIEURS
DAMES

LABELLISATION
Labellisé course AIMS depuis de nombreuses années, ce label permet au Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes d'être reconnu à l'international
comme un événement de qualité avec une organisation rigoureuse.

Le label international FFA garantit la qualité d'organisation de l'événement.

Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes est membre depuis 2022 de ABBOTT WORLD MARATHON MAJORS WANDA AGE GROUP WORLD RANKING
(un grand tour de six des marathons les plus importants et les plus renommés au monde (Tokyo Marathon, B.A.A. Boston Marathon, TCS New York City etc)

PROFIL COUREURS
Distance Marathon
66 nationalités - 26 % de concurrents étrangers
France (76%) - Royaume-Uni (4%) - Belgique (3,41%) - Italie (1,87%) - Suède (1,80%) - Allemagne (1,74%) - Suisse (1,60%) - Norvège (0,97%) - Finlande (0,84%) ...

26 % de femmes

74 % d'hommes

Provenance par région
TOP 4

MOYEN

43 ans

Provenance par département
TOP 4
06 (15%)

PACA (23%)
ILE-DE-FRANCE
(12%)
AUVERGNE
RHONEALPES
(11%)

OCCITANIE
(6%)

75 (4%)
13 (3,5%)
69 (3%)

Environnement

POLITIQUE 2022 :
Réduction de la consommation d'eau en
privilégiant les raccordements au système
d'eau courante quand cela est possible.

Privilégier les aliments en vrac plutôt que
les aliments emballés
Choisir les filières courtes et réduire
l'empreinte carbone pour les ravitaillements
et les déplacements quand cela est possible

Autour de l'événement
slide events

BREAKFAST RUN - samedi 29 octobre 2022
Veille de la course, le Breakfast Run réunit chaque année entre 200 et 300
coureurs pour une dernière séance d'entraînement sur la célèbre Promenade des
Anglais. Il s'agit d'entrer de manière joyeuse dans l'ambiance de la course à venir.
The day before the marathon, the Breakfast Jog brings runners together each year
for a jog on the mythical Promenade des Anglais in a pleasant atmosphere and run.
Gratuit et ouvert à tous, le Breakfast Run prend son départ à 10h00 le samedi 29
octobre, veille du marathon devant l'entrée du village partenaires situé au Hyatt
Regency Palais de la Méditerranée à Nice.
The Breakfast Jog is free and open to everyone. Start is at 10:00 on Saturday
October 29, the day before the marathon face to Sponsors Expo located at Hyatt
Regency Palais de la Méditerranée in Nice.

Programme
VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 / FRIDAY OCTOBER 28, 2022
NICE - Village partenaires -Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée à Nice
10h00 - 19h00 : Remise des dossards / Bib numbers collections

SAMEDI 29 OCTOBRE 2022 / SATURDAY OCTOBER 29, 2022
NICE - Village partenaires - Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée à Nice
9h00 - 20h00 : Remise des dossards / Bib numbers collections
10h00 : Breakfast Run / Breakfast Jog
16h30 - 17h30 : Point presse / Press Meeting - Hyatt Regency Nice Palais de la
Méditerranée à Nice

DIMANCHE 30 OCTOBRE 2022 / SUNDAY OCTOBER 30, 2022
DEPART / DEPARTURE
Promenade des Anglais - Nice
8h00 : Départ de la course / Start of the race
8h10 : Passage du dernier coureur / Last runner crossing the start line

ARRIVEE / FINISHLINE
Hôtel Martinez by Hyatt - Cannes
10h08 : Arrivée du premier concurrent / Arrival of the first runner
14h00 : Arrivée du dernier concurrent / Arrival of the last runner

Les partenaires

Accréditations
presse

Pour toute demande d'accréditation, merci de remplir le formulaire en annexe et de bien vouloir le retourner à l'adresse mail suivante :
severine@azur-sport.org.
Pour le retrait des accréditations, rendez-vous au stand Accueil / Presse sur notre village partenaires, Hyatt Regency Palais de la Méditerranée 13, Promenade des Anglais à Nice, le vendredi 28 octobre 2022 de 10h00 à 19h00 et le samedi 29 octobre 2022 de 9h00 à 20h00.

Contacts
presse

Pour toute demande d'informations relatives à l'événement, merci de prendre contact avec :

Azur Sport Organisation

Département des Alpes-Maritimes

SERVICE PRESSE
Séverine PIGET
Tel: +33 4 92 02 63 96
severine@azur-sport.org

SERVICE PRESSE
Julie MOZIYAN
Tel: +33 4 97 18 62 06
jmoziyan@departement06.fr

