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Le mot des autorités

Thierry Apothéloz

Conseiller d’Etat chargé du
département de la cohésion sociale

CANTON DE GENÈVE

VILLE DE GENÈVE

Organiser une manifestation sportive en 2021
demeure un long chemin semé d’embûches.
Après une année blanche en 2020, les
organisatrices et organisateurs sont impatient.e.s
et doivent se montrer innovant.e.s pour continuer
d’exister. C’est le cas du Harmony Genève
Marathon for Unicef, soutenu cette année encore
par le canton.
Une version adaptée durant un mois et une
possibilité de courir quatre jours par semaine
permettront aux Genevoises et aux Genevois
d’arpenter individuellement ou en groupe, mais
dans le respect des mesures sanitaires imposées,
les routes du canton, muni.e.s de leurs baskets
et du plaisir de vivre un événement en plein air.
Enfin !
Au nom du Conseil d’Etat, j’adresse à toutes et
à tous – athlètes, organisatrices, organisateurs,
bénévoles, partenaires, sponsors, public – mes
vifs encouragements. Bouger, se dépenser et se
dépasser n’ont jamais été aussi importants qu’en
cette période.

Courir, tout simplement
Depuis quelques mois, le monde entier est
engagé dans une drôle de course : se faire
vacciner au plus vite afin d’endiguer ce fichu
virus et retrouver nos bonnes vieilles habitudes,
un bon restaurant, un match en tribune ou
l’émotion d’une belle course populaire.
L’année dernière, le Harmony Genève Marathon
for Unicef a dû rendre les armes, comme la
plupart des courses annulées à cause du Covid.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la situation
s’est très légèrement améliorée, mais un retour «
à la vie d’avant » n’est pas encore au programme.
Courageux et inventifs, les organisateurs
du Harmony Genève Marathon for Unicef ne
voulaient pas d’une nouvelle annulation en
2021. Nous non plus ! Et les milliers de coureurs
et coureuses qui affectionnent ce magnifique
parcours entre lac et campagne rêvaient de
revenir fouler le bitume genevois.
Leurs vœux ont été exaucés ! Cette édition du
Harmony Genève Marathon for Unicef est certes
inédite, avec un format adapté aux exigences
sanitaires, mais l’essentiel a été préservé.
Chacune et chacun pourra courir individuellement
la distance de son choix, sur un parcours précis,
en admirant le superbe panorama que nous
connaissons.
Au nom des autorités de la Ville de Genève, je
remercie infiniment le comité d’organisation et
les bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour
rendre cela possible.

Marie Barbey-Chappuis

Conseillère administrative de la Ville
de Genève en charge du Département
de la sécurité et des sports

Bonne course à toutes et à tous !
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A word from the authorities

CANTON OF GENEVA

CITY OF GENEVA

Organising a sports event in 2021 is still a long
way off. After a blank year in 2020, the organisers
are impatient and must be innovative to continue
to exist. This is the case of the Harmony Geneva
Marathon for Unicef, supported again this year by
the canton.
An adapted version lasting one month and the
possibility of running four days a week will
allow Genevans to walk the roads of the canton
individually or in groups, but in compliance with
the health measures imposed, equipped with
their trainers and the pleasure of experiencing an
outdoor event. At last!
On behalf of the Conseil d’État, I would like to
extend my warmest congratulations to everyone
- athletes, organisers, volunteers, partners,
sponsors and the public. Moving, exercising and
surpassing oneself have never been as important
as in this period.

Simply run
For a few months now, the whole world has been
engaged in a strange race: to get vaccinated
as soon as possible in order to curb this bloody
virus and get back to our good old habits, a good
restaurant, a match in the stands or the emotion
of a beautiful popular race.
Last year, the Harmony Geneva Marathon for
Unicef had to give up, like most of the races
cancelled because of Covid. At the time of writing,
the situation has improved very slightly, but a
return to «life as it was» is not yet on the agenda.
Courageous and inventive, the organisers of the
Harmony Geneva Marathon for Unicef did not
want another cancellation in 2021. Neither did
we! And the thousands of runners who love this
magnificent course between the lake and the
countryside were dreaming of coming back to run
on the Geneva tarmac.
Their wishes have been granted! This edition
of the Harmony Geneva Marathon for Unicef is
certainly new, with a format adapted to health
requirements, but the essential has been
preserved. Everyone will be able to run the
distance of his or her choice, on a specific course,
while admiring the superb panorama that we
know.
On behalf of the authorities of the City of Geneva,
I would like to thank the organising committee
and the volunteers who have worked tirelessly to
make this possible.

Thierry Apothéloz

State Councillor in charge of
the Department of Social
Cohesion

Marie Barbey-Chappuis

Administrative Councillor of the
City of Geneva in charge of
the Department of Security
and Sports

I wish you all a great race!
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Le mot des partenaires

Luciano Luppi

Directeur général Harmony
Espace de sport et bien-être

HARMONY

UNICEF

C’est avec un immense plaisir et une passion toujours
aussi présente qu’Harmony poursuit son engagement
en tant que Partenaire Titre du Harmony Genève
Marathon for Unicef pour la 7è année.
Notre mission d’entreprise est de promouvoir l’activité
physique et le bien-être auprès du plus grand
nombre, puis de soutenir les plus sportifs à vivre leur
passion encore plus pleinement.
Cet événement sportif majeur à Genève et en Suisse
romande est un investissement important pour une
entreprise locale et familiale comme la nôtre.
Les événements de 2020 n’ont pas permis à la
manifestation d’avoir lieu, nous sommes donc
encore plus heureux de revenir cette année avec
une 16ème édition adaptée aux conditions sanitaires
qui va permettre à tous de se fixer un objectif et de
participer à une course tout au long du mois de mai.
Ce serait une belle récompense et une grande
motivation de vous voir nombreuses et nombreux
aux départs des challenges qui vous sont proposés,
toujours avec l’esprit de plaisir et de convivialité qui
caractérise cette manifestation depuis ses débuts.
Nous restons à vos côtés pour préparer votre course
dans le respect des contraintes sanitaires en club ou
sur notre page Harmony@Home *

Chers athlètes,
Le 11 décembre 1946, le Fonds des Nations Unies
pour l’enfance a été fondé - avec un objectif clair :
aider les enfants et leur offrir la chance d’une vie
meilleure. Notre travail est plus urgent aujourd’hui
que jamais, car l’avenir des enfants est en grand
danger face à la faim, la pauvreté et l’inégalité.
Ensemble, nous avons déjà accompli beaucoup
de choses et nous avons pu aider d’innombrables
filles et garçons dans toutes les régions du monde,
notamment grâce à notre partenaire de longue
date, le marathon Harmony Genève, auquel nous
participons pour la 11e fois cette année.

Au plaisir de très vite vous retrouver,
*Inscription sur notre page Facebook Harmony@home
en indiquant HGM + votre numéro de réservation de
dossard

Notre travail pour les droits de l’enfant ne serait pas
possible sans vous, chers participants. Le Marathon
Harmony Genève pour l’UNICEF est une excellente
occasion pour votre engagement personnel : par
votre performance sportive, vous posez un signe de
solidarité pour les enfants les plus faibles du monde.
Lorsque vous vous inscrivez à l’Harmony Geneva
Marathon for UNICEF, vous pouvez également
soutenir l’UNICEF en faisant un don. En cliquant sur
ce lien, vous pouvez également créer votre propre
page de dons et motiver vos proches à parrainer
votre course pour l’UNICEF.
Depuis le début du partenariat en 2010, l’Harmony
Geneva Marathon et l’UNICEF ont uni leurs forces
pour améliorer la vie des enfants dans le monde. Les
dons passés, d’un montant total de 460 000 francs
suisses, ont été affectés à des projets d’eau potable.
À l’occasion du 75e anniversaire de l’UNICEF, l’argent
collecté cette année sera utilisé pour des projets

d’éducation.
sera utilisé pour des projets d’éducation. Avant
même la pandémie de Corona, 473 millions d’enfants
n’avaient pas accès à l’éducation et 617 millions
d’enfants ne possédaient pas de connaissances
suffisantes en matière d’écriture et de lecture.
La pandémie a encore aggravé la situation : 1,6
milliard d’enfants ont été touchés par les fermetures
d’écoles pendant le verrouillage, et les lacunes qui
en résultent en matière d’éducation sont presque
impossibles à combler. Mais nous n’abandonnons
pas. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour
que les enfants aient une chance d’avoir un avenir
équitable !
Au nom de l’UNICEF Suisse et Liechtenstein, je tiens
à vous remercier chaleureusement, chers coureurs,
pour votre engagement et vous souhaite une course
réussie.

Bettina Junker

Directrice générale UNICEF Suisse et
Liechtenstein
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A word from our partners
HARMONY

UNICEF

It is with great pleasure and passion that Harmony
continues its commitment as Title Partner of the
Harmony Geneva Marathon for Unicef for the 7th year.
Our corporate mission is to promote physical activity
and well-being to as many people as possible, and then
to support the most athletic people to live their passion
even more fully.
This major sporting event in Geneva and Frenchspeaking Switzerland is an important investment for a
local and family business like ours.
The events of 2020 did not allow the event to take place,
so we are even happier to come back this year with a
16th Edition adapted to the health conditions which will
allow everyone to set a goal and participate in a race
throughout the month of May.
It would be a great reward and motivation to see many
of you at the start of the challenges that are offered,
always with the spirit of pleasure and conviviality that
has characterized this event since its beginnings.
We remain at your side to prepare your race in
compliance with the health constraints in the club or on
our page Harmony@Home *

Dear athletes,
On December 11, 1946, the United Nations Children’s
Fund was founded with a clear goal: to help children
and offer them the chance of a better life. Our work
is more urgent today than ever before, because the
future of children is in great danger in the face of
hunger, poverty and inequality. Together we have
already achieved a great deal and have been able
to help countless girls and boys in all parts of the
world, also with the help of our long-time partner
Harmony Geneva Marathon, in which we are able to
participate for the 11th time this year.

We look forward to seeing you soon,

Luciano Luppi

Harmony General Director
Sport & Wellness Center
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*Register on our Facebook page Harmony@home by
indicating HGM + your bib reservation number

Our work for children’s rights would not be possible
without you, dear participants. The Harmony Geneva
Marathon for UNICEF is an excellent opportunity
for your personal commitment: with your athletic
performance you set a sign of solidarity for the
weakest children in this world. By registering for the
Harmony Geneva Marathon for UNICEF, you can also
support UNICEF with a donation. By clicking on this
link, you can also create your own donation page
and motivate your loved ones to sponsor your run
for UNICEF.
Since the beginning of the partnership in 2010,
Harmony Geneva Marathon and UNICEF have joined
forces to improve the situation of children around
the world. Around 460,000 Swiss francs have been
raised for drinking water projects. On the occasion
of UNICEF’s 75th anniversary, the funds collected
this year will be used for education projects. Even
before the Corona pandemic, 473 million children
did not have access to education and 617 million
children did not have sufficient knowledge in

writing and reading. The pandemic has made the
whole situation even worse: 1.6 billion children
were affected by school closures during lockdowns,
and the resulting gaps in education are almost
impossible to make up. But we are not giving up. We
are doing everything we can to ensure that children
have a chance for a fair future!
On behalf of UNICEF Switzerland and Liechtenstein, I
would like to thank you, dear runners, very much for
your commitment and wish you a successful race.

Bettina Junker

General Director UNICEF Suisse et
Liechtenstein
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Édition adaptée Reimagined edition

Protocole Sanitaire Sanitary measures

Cette année, le Harmony Genève Marathon for Unicef s’adapte et vous propose une
expérience sportive complète !
This year, the Harmony Geneva Marathon for Unicef adapts its format to offer you a
complete sportive experience!

Malgré la situation sanitaire cette année, le Harmony Genève Marathon for Unicef vise à
garantir la santé de tous en proposant les mesures suivantes :
Despite the current health situation, the Harmony Geneva Marathon for Unicef aims at
guaranteeing the health of all by proposing the following measures:

Le jour de votre choix,
4 jours par semaine.
The day of your choice,
4 days a week.

Un pack coureur complet.
A full runner’s pack.
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Pour les coureurs,
marcheurs ou fauteuils de
course.
For runners, walkers or
wheelchairs.

Des parcours mesurés
officiellement et un
chronométrage.
Officially measured courses
and time courses.

Des créneaux horaires de
50 personnes maximum.
Maximum 50 people per
time slot.

Pas de ravitaillement sur le
parcours.
No food station on the
course.

Port du masque obligatoire
quand vous ne courez pas.
Wearing a mask when you
are not running.

Relevé d’identité.
ID collection.

Aucune animation prévue pas de Village Marathon.
No animations - no
Marathon Village.

Nettoyage et désinfection
des mains.
Hand cleaning and
disinfection.

Un challenge individuel.
An individual challenge.

Un classement et des prix
au scratch.
A ranking and prizes for
scratch.

Respect des 1,5m de
distance.
Please respect 1,5m of
distance.
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Accès transport
À PIED OU À VÉLO

From the 1st to the 30th of May,
Accor offers you a discount of 15%
on your reservation in Geneva for a
night, a day and more!

Les participants peuvent laisser leurs vélos à proximité du Jardin Anglais et de l’Hôtel
Métropole.

EN TRANSPORTS PUBLICS
Genève Cornavin est la gare principale de Genève et est située en centre-ville, à seulement
10 minutes à pied du Jardin Anglais. Tous les horaires pour venir en train à Genève sont
disponibles ici.

- 15%

L’aéroport international de Genève a le grand avantage d’être situé à seulement 5 kilomètres
du centre-ville, accessible en train en 7 minutes.
L’ârret de bus principal à proximité est le «Métropole» avec les lignes de bus 2, 3, 6. 7. 8. 9, 10, 25.

PARKINGS
Les participants peuvent stationner au Parking du Mont-Blanc, au plus proche du Jardin
Anglais.
Accor partners hotels work along
with you to make your race a
success!
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Access & Transport
BY FOOT OR BY BIKE
The participants can leave their bikes next to the Jardin Anglais and Hôtel Métropole.

BY PUBLIC TRANSPORTS
Genève-Cornavin is Geneva’s main railway station and is located in the centre of the city, just
a 10-minute walk from the Jardin Anglais. You can find all the details and timetable to book
your train here.
The Geneva international airport has the great advantage to be very close to the city centre:
only 5 km (3 miles). A direct rail connection links the airport to the downtown railway station
in only 7 minutes.
The closest bus stop is «Métropole» with the lines 2, 3, 6. 7. 8. 9, 10, 25.

HARMONY@HOME
+500 fitness classes Live and in Replay*

CAR PARKS
Runners can use the Parking du Mont Blanc, very close to the Jardin Anglais.
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1 month free
*Subscription on the Facebook page Harmony@home
with the code HGM + your bib reservation number
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Retrait des dossards Bibs collection
Hôtel Métropole : Quai du Général-Guisan 34, 1204 Genève
Vous vous êtes inscrits à un créneau horaire pour retirer votre dossard et
courir. Vous pouvez modifier votre horaire de départ jusqu’à midi la veille de
votre challenge et ce seulement sur votre espace coureur (et non au retrait des
dossards).
Notez qu’il faudra prendre le départ immédiatement après avoir retiré votre dossard afin
que votre temps soit enregistré.

Caring for you
like ourselves

Pour retirer votre dossard, munissez-vous du bon de retrait envoyé par email ainsi que
de votre carte d’identité.
ATTENTION : Aucun changement ne sera autorisé le jour de votre challenge.

You registered for a time slot to collect your bib and run. You can modify your time
slot until noon the day before your challenge and only on your runner’s profile (and
not at the bibs collection).
Please note that you will have to start running immediately after collecting your bib so
that your time can be recorded.
Join our brand new La Tour sport, santé et mouvement online community
to get information and advice from our medical and sports teams.

To collect your bib, bring your bib coupon received by email as well as a proof of identity.
BE AWARE: No changes will be allowed the day of your challenge.

latoursportsanteetmouvement
latour_sport_sante_mouvement
latour.ch

Guide_coureur_EN.indd 1
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16.04.2021 12:53:32
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Pack coureur Runner’s pack
UN T-SHIRT TECHNIQUE COMPRESSPORT
COMPRESSPORT TECHNICAL SHIRT

UNE MÉDAILLE FINISHER FINISHER MEDAL

DES BARRES NATURE VALLEY NATURE VALLEY CEREAL BARS
DES GELS & BARRES ENERVIT ENERVIT GELS & BARS
UN GOBELET SIG SIG CUP
2 GELS DERMAPLAST 2 DERMAPLAST GELS
POUR LA GENEVOISE #LIKEAGIRL BY ALWAYS :

SERVIETTES & PROTÈGES SLIPS ALWAYS & ALWAYS DAILIES
ALWAYS & ALWAYS DAILIES SANITARY TOWELS
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La check-list du Jour J D-Day check-list

Prenez un bon petit-déjeuner
ou repas
Have a good breakfast or meal

Adoptez une tenue sportive
agréable à porter
Wear comfortable sport clothes

Protégez les zones sensibles :
crème solaire, crème
anti-frottement...
Protect the sensitive areas: sun-cream,
anti-chafing cream...

Récupérez votre dossard au créneau
horaire où vous vous êtes inscrits
Collect your bib at the time slot chosen
when you registered

Élancez-vous sur votre challenge une
fois votre dossard récupéré pour que
votre temps soit enregistré
Start running when you have your bib so
that your time is registered

N’oubliez pas de prévoir vos
ravitaillements (eau/nourriture)
Don’t forget to bring your food and water

Souriez, vous serez bientôt finisher !
Smile, you will be a finisher soon !
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Signalétique Signage
Voilà la signalétique que vous rencontrerez sur le parcours.
Here is the signage you will see on the course.

Télécharge la
playlist de Tadesse
Abraham !
Le marathonien le plus rapide de Suisse te
met sa playlist de course à disposition.
Abonne-toi et run for it !

Panneaux kilométriques.
Kilometers signage.
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Flèches de direction.
Directional arrows.

Votre passage sera
controlé
à chaque demi-tour grâce
à
votre puce afin de vérifier
que vous suivez bien
le parcours.
Your route will be controled
at this point thanks to
your bib chip to check that
you are well following the
course.
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La Genevoise #LikeAGirl by

Départ & Arrivée
Start & Finish
Jardin Anglais

Heure de départ
Start time
Au créneau horaire choisi
lors de l’inscription
At the time slot chosen at
the registration

Temps limite
Cut-off time
Jusqu’ à 20h - Until 8pm

Cette année, La Genevoise #LikeAGirl by Always est ouverte aux femmes et aux hommes
et propose un parcours de 5km en aller-retour le long de la rive gauche.
In 2021, La Genevoise #LikeAGirl by Always is open to women and men and offers a 5km
round-trip course on the left bank.

IMPORTANT :

Il est interdit de courir sur les pistes cyclables.
It is forbidden to run on cycling paths.
Dès lors où vous serez à moins de 5 mètres de l’arche de départ, votre puce sera
détectée par le système de chronométrage et sera activée automatiquement.
Attention à vous en approcher que lorsque vous serez prêt à prendre le départ.
As soon as you are within 5 meters of the starting arch, your chip will be detected by the
timing system and will be activated automatically. Be careful not to approach it until you
are ready to start.
En cas d’abandon, merci de nous envoyer un mail à info@genevemarathon.org.
In case of withdrawal, please send us an email at info@genevemarathon.org.

P&G soutient le Harmony
Genève Marathon for Unicef
depuis ses débuts en 2005,
partenaire ofﬁciel depuis
2013

®

GPX : lien ici - click here
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10km Running/Walking/Nordic Walking

Départ & Arrivée
Start & Finish
Jardin Anglais

Heure de départ
Start time
Au créneau horaire choisi
lors de l’inscription
At the time slot chosen at
the registration

Temps limite
Cut-off time
Jusqu’ à 20h - Until 8pm

Le challenge 10km propose un parcours rapide en aller-retour le long de la rive gauche.
Le demi-tour se situe à Cologny juste après l’arrêt de bus La Bellote.
The 10km challenge offers a fast round-trip course on the left bank. The U-turn is situated in
Cologny right after the bus stop La Bellote.

IMPORTANT :

Il est interdit de courir sur les pistes cyclables.
It is forbidden to run on cycling paths.
Dès lors où vous serez à moins de 5 mètres de l’arche de départ, votre puce sera
détectée par le système de chronométrage et sera activée automatiquement.
Attention à vous en approcher que lorsque vous serez prêt à prendre le départ.
As soon as you are within 5 meters of the starting arch, your chip will be detected by the
timing system and will be activated automatically. Be careful not to approach it until you
are ready to start.
En cas d’abandon, merci de nous envoyer un mail à info@genevemarathon.org.
In case of withdrawal, please send us an email at info@genevemarathon.org.

GPX : lien ici - click here
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Semi-Marathon Half Marathon
Départ & Arrivée
Start & Finish
Jardin Anglais

Heure de départ
Start time
Au créneau horaire choisi
lors de l’inscription
At the time slot chosen at
the registration

Temps limite
Cut-off time
Jusqu’ à 20h - Until 8pm

Un parcours en aller-retour le long des quais pour profiter d’une vue continue sur le
Jet d’Eau. Les demi-tours se situent à Cologny juste après l’arrêt de bus La Belotte et à
Pregny-Chambesy.
The round-trip course offers a continuous view on the Jet d’Eau. The U-turns are situated in
Cologny right after the bus stop La Belotte and Pregny-Chambesy.

IMPORTANT :

Il est interdit de courir sur les pistes cyclables.
It is forbidden to run on cycling paths.
Dès lors où vous serez à moins de 5 mètres de l’arche de départ, votre puce sera
détectée par le système de chronométrage et sera activée automatiquement.
Attention à vous en approcher que lorsque vous serez prêt à prendre le départ.
As soon as you are within 5 meters of the starting arch, your chip will be detected by the
timing system and will be activated automatically. Be careful not to approach it until you
are ready to start.
Attention, au kilomètre 12,5 dans le parc de la Perle du Lac, le parcours va s’écarter
du bord du lac et tourner à gauche pour remonter sur la route de Lausanne.
Be aware that at kilometer 12,5 in the Perle du Lac park, the course will divert from the lake
side and turn on the left to continue on route de Lausanne.
En cas d’abandon, merci de nous envoyer un mail à info@genevemarathon.org.
In case of withdrawal, please send us an email at info@genevemarathon.org.

GPX : lien ici - click here
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Marathon
Départ & Arrivée
Start & Finish
Jardin Anglais

Heure de départ
Start time
Au créneau horaire choisi
lors de l’inscription
At the time slot chosen at
the registration

Temps limite
Cut-off time
Jusqu’ à 20h - Until 8pm

Deux boucles de 21,1km en aller-retour le long des quais qui proposent un parcours rapide
pour battre votre record personnel !
2 round-trip loops of 21,1km along the quays that offer a fast course to beat your personnal
best!

IMPORTANT :

Il est interdit de courir sur les pistes cyclables.
It is forbidden to run on cycling paths.
Dès lors où vous serez à moins de 5 mètres de l’arche de départ, votre puce sera
détectée par le système de chronométrage et sera activée automatiquement.
Attention à vous en approcher que lorsque vous serez prêt à prendre le départ.
As soon as you are within 5 meters of the starting arch, your chip will be detected by the
timing system and will be activated automatically. Be careful not to approach it until you
are ready to start.
Attention, au kilomètre 12,5 (boucle 1) et kilomètre 33,6 (boucle 2) dans le parc de
la Perle du Lac, le parcours va s’écarter du bord du lac et tourner à gauche pour
remonter sur la route de Lausanne.
Be aware that at kilometer 12,5 (loop 1) and kilometer 33,6 (loop 2) in the Perle du Lac
park, the course will divert from the lake side and turn on the left to continue on route de
Lausanne.
En cas d’abandon, merci de nous envoyer un mail à info@genevemarathon.org.
In case of withdrawal, please send us an email at info@genevemarathon.org.
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GPX : lien ici - click here
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Après la course After the race

Juste après le passage de la
ligne d’arrivée une fontaine
SIG sera à votre disposition.
Right after your challenge, a
SIG fountain will be available
for you.

Récupérez votre médaille finisher, bravo vous l’avez fait !
Et pensez à commander votre plaque médaille personnalisée
avec votre prénom et temps de course sur votre formulaire
d’inscription. Vous pourrez coller la plaque au dos de votre
médaille finisher !
En vente à 9 CHF avant l’événement et à 12 CHF pendant et
après l’événement (à commander sur votre espace coureur).
Collect your finisher’s medal, congrats you did it!
And don’t forget to order your medal’s plate on your registration
form with your firstname and challenge time. You can stick
the plate at the back of your medal! The cost is 9 CHF before
the event and 12 CHF during and after the event (order on your
runner’s profile).

Téléchargez vos diplômes finishers en retournant sur votre espace coureur dès le 31 mai.
Download your finisher certificate by returning on your runner’s profile after May 31st.

Les résultats sont
consultables sur le site de
l’événement.
You can find the results on
our website.
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Réalisez votre 1er selfie
finisher grâce à notre
application!
Take your first finisher selfie
thanks to our app!

N’oubliez pas de relever
les challenges de nos
partenaires !
Don’t forget to take on our
partners challenges!
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Nous suivre Follow us
RÉSEAUX SOCIAUX Social Media
APPLICATION OFFICIELLE Official app
Téléchargez gratuitement notre application
sur Android et Apple.
Download for free our app on Android and Apple.

Connectez-vous à nos réseaux sociaux et nos hashtags officiels
Connect to our social media and official hashtags
#GeneveMarathon & #FastIsBeautiful
@GeneveMarathon

@GeneveMarathon

@genevemarathon

SITE INTERNET Website

@geneve_marathon

@ Genève Marathon

@ Harmony Genève Marathon for Unicef

Retrouvez toutes nos informations importantes et les
résultats des challenges.
Find all the important information and the results of your
challenges.
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Bénévoles Volunteers
Toujours d’un soutien infaillible, l’équipe de bénévoles sera à nouveau présente pour
l’édition 2021. Une équipe réduite mais toujours plus motivée sera là pour vous accueillir
tout au long du mois pour vous permettre de réaliser votre challenge.
Un grand merci aux 200 bénévoles qui vont accompagner le Harmony Genève Marathon
for Unicef pour cette édition adaptée !
The team of volunteers will be present again for the 2021 edition. A reduced but always more
motivated team will be there to welcome you throughout the month to help you achieve your
challenge.
A big thank you to the 200 volunteers who will accompany the Harmony Geneva Marathon
for Unicef for this reimagined edition!
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Caritatif Charity

Développement durable Sustainability
Pour cette édition adaptée nous maintenons les mesures de développement durable qui
peuvent s’appliquer, notamment l’Eau de Genève accessible via la fontaine des SIG sur
l’aire de départ/arrivée ou encore la collecte de vos anciens vêtements de course pour
l’association Bilifou (www.bilifou.ch). Nous vous encourageons à continuer vos efforts dans
ce sens à titre individuel par exemple en venant en transports en commun, en amenant
votre propre gourde réutilisable et en faisant le tri de vos déchets pour vos propres
ravitaillements après la course.
For this adapted edition we are maintaining the sustainable development measures that can
be applied, notably the Eau de Genève accessible via the SIG fountain at the start/finish area
or the collection of your old running clothes for the Bilifou association (www.bilifou.ch). We
encourage you to continue your efforts in this direction on an individual basis, for example by
coming by public transport, by bringing your own reusable water bottle and by sorting your
waste for your own refreshments after the race.
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Partenaire titre • Title Partner

Partenaire caritatif • Charity Partner

Partenaires officiels • Official Partners

Chronométreur officiel • Official Timekeeper

Partenaires institutionnels • Institutional Partners

Fournisseurs officiels • Official Suppliers

Partenaires médias • Media Partners
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