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GUIDE COUREUR
Marathon - Semi-Marathon - Marathon Relais
Semi Fauteuil de Course - 10 km - Walking et Nordic Walking
5 km by Always - Courses Juniors

LE MOT DES AUTORITÉS

CANTON DE GENÈVE
Retrouver les habitudes du calendrier participe à
notre équilibre. Pour le public comme pour celles et
ceux qui s'activent derrière les grandes dates du sport
à Genève. Après deux ans difficiles de pandémie
du Covid-19, les organisatrices et organisateurs du
Generali Genève Marathon, soutenu cette année
encore par le canton, retrouvent un peu de répit
après des éditions forcément préparées dans les
sables mouvants des conditions sanitaires.
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VILLE DE GENÈVE
La course reprend ses droits, enfin !
Quel bonheur de retrouver cette 16ème édition du
Generali Genève Marathon ! Après deux années
compliquées marquées par les annulations et les
contraintes sanitaires multiples, la saison des courses
à pied populaires reprend ses droits. Incontournable,
le marathon va une nouvelle fois, séduire un large
public de sportives et sportifs. Petits et grands vont
pouvoir se mesurer dans l’une des huit courses
proposées sur des parcours qui mettront en valeur
notre magnifique Rade.

Avec huit courses au programme, la grande fête
de la course à pied du printemps genevois est de
retour dans son format habituel. Elle permet à toutes
et tous les athlètes de participer, quel que soit leur âge et leur
niveau. Organisé sur deux jours, l'événement voit de magnifiques
parcours tracés selon la distance envisagée. En chemin, à travers
treize communes entre la campagne et la ville qui caractérisent la
diversité du canton, c'est notre territoire qui est mis en valeur.

La Ville de Genève est fière de pouvoir contribuer une nouvelle
fois à cet évènement. Seize employés du Service des sports
seront mobilisés pour l'événement et notre Service logistique et
manifestations mettra à disposition tables, bancs, chaises, podium,
tentes et vaubans pour l’accueil et la sécurité du public.

Au nom du Conseil d’Etat, j’adresse à toutes et à tous – athlètes,
organisatrices, organisateurs, bénévoles, partenaires, sponsors,
public – mes vifs encouragements. Ce retour à la normale d'un point
de vue sanitaire signe aussi le retour du sport pratiqué ensemble,
pour notre bien-être individuel mais aussi collectif. Profitons-en !

Au nom de la Ville de Genève, un grand merci au comité
d’organisation, aux services, partenaires et nombreux bénévoles
qui contribuent à la réussite de cette manifestation. Et un immense
bravo aux coureuses et coureurs qui prouvent que Genève aime le
sport !

Thierry Apothéloz
Conseiller d’Etat chargé du département
de la cohésion sociale

Marie Barbey-Chappuis
Conseillère administrative de la Ville de Genève
en charge du Département de la sécurité et des sports
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LE MOT DE L'ORGANISATION

ORGANISATION
Chers participants,
						
Après cette période difficile, nous sommes heureux de vous retrouver pour célébrer
ensemble une belle fête du running les 14 et 15 mai prochains. Au programme de cette
16ème édition de nombreuses nouveautés :
					
•
Generali Suisse renforce son engagement à nos côtés et accède au rang de Partenaire
Titre de l’événement et vous proposera de belles surprises.
•
The Human Safety Net Switzerland devient le Partenaire Caritatif de l’événement.
Cette fondation a été créée par Generali Suisse pour venir en aide, en Suisse, aux
familles touchées par la pauvreté et aux personnes réfugiées ou issues de la migration.
•
La Genevoise devient le 5 km by Always et sera ouvert à tous, femmes et hommes et
proposera un nouveau parcours 100% bord de lac.
•
La nouvelle gare de Chêne-Bourg facilitera encore plus l’accès au départ pour le
10km, le Semi-Marathon et le Marathon.
			
Avec ces nouveautés, le Generali Genève Marathon prend un nouveau souffle et se réjouit
d’accueillir ses nombreux participants, partenaires, bénévoles et spectateurs durant un
week-end riche en couleurs et émotions sportives.
L’événement propose toujours des formats de course adaptés à tous; des plus jeunes aux
plus âgés, à faire seul ou en relais, pour les débutants ou les coureurs aguerris.
Nous nous réjouissons de vous retrouver les 14 et 15 mai afin de célébrer ensemble cette
belle fête de la course à pied !
Au nom de toute l’équipe d’organisation, je tiens à remercier les autorités et les
administrations compétentes du Canton et la Ville de Genève, des 12 communes traversées,
pour leur soutien sans faille, ainsi que nos nombreux partenaires et nos 1200 bénévoles
sans qui nous ne pourrions organiser l’événement.
Je vous souhaite à tous une très bonne course !				
Benjamin Chandelier
Directeur de l'événement
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LE MOT DES PARTENAIRES

THE HUMAN SAFETY NET SWITZERLAND

GENERALI
Nous avons le plaisir d’annoncer qu’après cinq ans
de partenariat avec le Genève Marathon, nous
approfondissons notre engagement en devenant
Partenaire Titre du rebaptisé Generali Genève
Marathon. De plus, notre fondation « The Human
Safety Net Switzerland » qui soutient des projets
visant à relever toute une série de défis sociaux en
Suisse, sera le nouveau Partenaire Caritatif.
En tant que compagnie d’assurance, nous avons
de vastes responsabilités : pour les personnes,
leur sécurité mais aussi leur avenir. Nous voulons
encourager chaque personne à croire en elle-même, à
réaliser leurs rêves et à vivre leur passion. Grâce à notre partenariat,
nous continuons à promouvoir un mode de vie sain et actif par le
biais du sport le plus accessible au monde : la course à pieds.
« The Human Safety Net » est une initiative conjointe mondiale du
groupe Generali. Nous participons à cette initiative par le biais de
notre fondation « The Human Safety Net Switzerland », en aidant à
créer des opportunités pour les personnes défavorisées afin qu'elles
puissent atteindre leur plein potentiel et mener une vie indépendante.
Au centre de "The Human Safety Net" se trouve l'idée que « les gens
aident les gens ».
Generali Suisse et The Human Safety Net Switzerland se réjouissent
de vous voir tous, pleins d'énergie et de motivation, au Generali
Genève Marathon !
Mike Fuhrmann
Generali Insurances Switzerland
Chief Marketing & Communication Officer

Chers athlètes,
The Human Safety Net Switzerland (THSN) se
réjouit de vous rejoindre cette année sur le Generali
Genève Marathon. À titre de nouveau partenaire
humanitaire, nous joignons nos forces au Generali
Genève Marathon afin de soutenir les réfugiés et
les personnes issues de l’immigration en Suisse. Les
images de la guerre en Ukraine nous font plus que
jamais prendre conscience de l’urgence. Dans le
monde, 1 personne sur 95 a dû fuir son foyer en raison
d’un conflit ou de persécutions.
Nous sommes avec tous les réfugiés, quel que soit leur pays d’origine.
Vos dons nous aident à soutenir les réfugiés et les migrants grâce
à deux programmes. En collaboration avec Tadesse Abraham, nous
soutenons l’intégration par le sport avec la THSN Refugee Team.
Grâce au THSN Entrepreneurship Programme, nous transmettons
des compétences entrepreneuriales fondamentales. Ces deux
programmes partagent un objectif commun : aider les personnes
réfugiées et migrantes à obtenir la formation, l’encadrement
et le réseau dont elles ont besoin pour être plus indépendantes
économiquement et à accroître leur autonomie. Mais je pense que
le meilleur moyen d’illustrer notre soutien est d’aller à la rencontre
de nos bénéficiaires. Alors, n’hésitez pas à rendre visite à notre
entrepreneur Khatere dans son food-truck du Village Marathon ou
à venir encourager notre THSN Refugee Team pendant le marathon.
Ensemble, nous voulons faire de cet événement un #RunForRefugees.
Le Generali Genève Marathon est l’opportunité pour vous d’envoyer
un signe aux réfugiés et de montrer votre solidarité. Vous pouvez
soutenir The Human Safety Net Switzerland lors de votre inscription.
Et bien sûr, vous pouvez passer le message sur les réseaux sociaux
avec #RunForRefugees.
De la part de The Human Safety Net Switzerland, j’aimerais
vous remercier pour votre engagement et je vous souhaite une
merveilleuse journée, couronnée de succès et jalonnée de belles
rencontres.
Schirin Razavi
Présidente de The Human Safety Net Switzerland
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Les agences Generali
sont introuvables.
Sauf huit fois dans la region du Léman.
Région Rive gauche

Région Rive droite

Région Lausanne

Generali Genève Centre-Ville
Rue du Rhône 67
1211 Genève
generali.ch/centre-ville

Generali Genève Rive-Droite
Rte de Pré-Bois 20
1215 Genève
generali.ch/rive-droite

Generali Morges
Place St-Louis 1
1110 Morges
generali.ch/morges

Generali Chêne-Bourg
Rue Peillonnex 19
1225 Chêne-Bourg
generali.ch/chene-bourg

Generali Nyon
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon
generali.ch/nyon

Generali Lausanne
Place de la Riponne 3
1005 Lausanne
generali.ch/lausanne

Generali Acacias-Carouge
Route des Acacias 47
1211 Genève
generali.ch/acacias-carouge

#runforit

Booste ta course
en musique avec
notre playlist Spotify.

Generali Lutry
Rue des Tanneurs 2
1095 Lutry
generali.ch/lutry

#runforit
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VILLAGE MARATHON
Le lieu central du weekend, vous y retrouverez le retrait des dossards,
des animations, le point informations ainsi que de nombreux partenaires
et exposants !
Adresse : Jardin Anglais, Quai du Général-Guisan, Genève.
Horaires d’ouverture :
Vendredi 13 mai : 10h00 - 19h00
Samedi 14 mai : 9h00 - 18h00

RETRAIT DES DOSSARDS
Vous pourrez retirer votre dossard aux horaires ci-dessus (il n'y a pas de retrait le
dimanche), sur présentation du bon de retrait (envoyé à l'approche de l'événement
par email) et d’un papier d’identité. Aucun dossard ne sera envoyé par la poste.
• Courses Junior : le dossard doit obligatoirement être retiré par une personne
majeure munie du bon de retrait et du papier d’identité de l’enfant.
• Marathon Relais : le capitaine d’équipe doit retirer l’enveloppe contenant le
dossard équipe et les dossards de chaque relayeur. Il n’est pas nécessaire de
venir avec l’équipe au complet pour retirer le dossard.
• Retirer le(s) dossard(s) d’une autre personne ou d’un groupe :
Vous devez vous munir du bon de retrait et d’une copie d’un papier
d’identité de chaque coureur.
Vous pourrez ensuite retirer le t-shirt officiel de l’événement et prendre le temps
de visiter le Village Marathon.

HORAIRES
D’AFFLUENCE

Vendredi

Samedi

Vendredi

9h -10h

14h - 15h

10h - 11h

15h - 16h

11h - 12h

16h - 17h

12h - 13h

17h - 18h

13h - 14h

18h - 19h

Samedi

SAC COUREUR
Une consigne pour vos affaires personnelles est organisée pour toutes les
courses hors Courses Junior. Le sac officiel remis avec votre dossard devra
être obligatoirement utilisé pour cette consigne. Glissez dans la pochette
dédiée à cet effet l’étiquette sac, jointe à votre dossard. Soyez bien vigilant au
lieu de dépose pour votre sac, celui-ci diffère selon les courses !

OBJETS TROUVÉS
Les personnes qui ont perdu ou trouvé des objets pourront obtenir des

14 renseignements auprès du "Point Info" situé dans le Village Marathon.
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RESTAURATION
Partagez un moment chaleureux autour d’un repas grâce à notre espace de
restauration : des food truck de la région vous feront voyager avec leurs recettes
venant des 4 coins du monde ! Un menu végétarien sera disponible à chaque
stand.
Que vous souhaitiez des repas chauds ou froids, une envie de sucré ou un bon
encas salé tout en trinquant une bière à la main, le Village Marathon vous ouvrira
ses portes du vendredi au dimanche. Au retrait de votre dossard, avant ou à la fin
de votre course, c’est toujours le bon moment pour décompresser !

ANIMATIONS
Comme pour nous l’évènement ne se résume pas uniquement à la course, la fête
se prolonge sur le Village Marathon, au Jardin Anglais, au coeur de la Ville de
Genève où vous pourrez :
• Rejoindre le Morning Run Compressport samedi 14 mai à 9h au Jardin Anglais
(Horloge Fleurie) pour un footing tout en douceur.

Prendre soin de vous
comme si c’était nous

• Faire vos achats de dernières minutes (tenues, accessoires de course à pied,
etc.).
• Permettre à vos enfants de s’échauffer avant leur course dès 14h30 et
d’apprendre à bien s’étirer après l’effort avec l’Hôpital de La Tour. Rendez-vous
près du podium !
• Prendre des derniers conseils auprès des physiothérapeutes et médecins du
sport du Swiss Olympic Medical Center de l’Hôpital de La Tour.
• Faire connaissance avec notre nouveau Partenaire Caritatif, The Human Safety
Net Switzerland.
• Découvrir les Journées SMILE CITY de SIG avec des animations ludiques pour
toute la famille, des dégustations et de nombreux cadeaux à gagner;
• Tenter votre chance grâce aux nombreux concours de nos partenaires et
exposants.
• Assister aux cérémonies de remise de prix.
• Participer aux animations immersives et interactives qui vous seront proposées,
ainsi que toutes les activités pour les petits et grands !

Rejoignez la communauté La Tour sport, santé et mouvement et profitez
des conseils de nos équipes médicales et sportives.

latoursportsanteetmouvement
latour.sport.sante.mouvement

16

latour.ch
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ZONE DÉPART / ARRIVÉE JUNIORS & 5KM BY ALWAYS / START & FINISH LINE
ZONE ARRIVÉE 10KM, MARATHON & SEMI-MARATHON / FINISH LINE
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• Courses Juniors
Junior Races
• 5KM by Always
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Leman Express
• accès départ : arrêt
Chêne-Bourg / start line access
Chêne-Bourg station
• accès navettes relais 2, 3 et 4
shuttles for access to relay 2, 3, 4

RELAIS / RELAY
Point de regroupement / Meeting point
pour ﬁnir en équipe / for team ﬁnish
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Arrivées / Arrivals
• Courses Juniors
Junior Races
• 5KM by Always
• 10KM
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6ème et dernier
relayeur
6th and last relay

PONT DU
MONT-BLANC
Arrivées / Arrivals
• Semi-Marathon
• Semi-Marathon
Fauteuil / wheelchair
• Marathon
• Marathon relais / relay

Rue

VILLAGE MARATHON

Jardin
Anglais

Rue

Jardin Anglais
• Retrait des dossards / Bibs collection
• Stands & Animations / Booths & Entertainments
• Info Point
• Meeting Point
• Food trucks
• Lounge Bénévoles
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de R
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Arrêt Rive
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E

12

TPG / Public Transport
Arrêt Rive / Rive Stop

12 Ligne 12 - arrêt Place Favre - Chêne-Bourg :
• accès départ / start line
• accès navettes relais 2, 3 et 4
shuttles for access to relay 2, 3, 4
G E Lignes E et G - arrêt Vésenaz - Chêne-Bourg :
• accès relais 5 / access for relay 5
• accès parcours accompagnants / supporters access
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ACCÈS ET TRANSPORTS

À PIED OU À VÉLO
Les participants peuvent laisser leurs vélos à proximité du Jardin
Anglais.

EN TRANSPORTS PUBLICS
Genève Cornavin est la gare principale de Genève située en
centre-ville, à seulement 10 minutes à pied du Jardin Anglais. Tous
les horaires sont disponibles ici.
Le Village Marathon est facilement accessible par transports en
commun. Vous pouvez vous référer au plan "Transports" en page
suivante pour plus de détails.
Le départ à Chêne Bourg est également facilement accessible par
transports publics et train (lignes du Léman Express).
Un bon TPG est offert à tous les participants pour un aller-retour
unireso dans la zone 10 de Genève en 2ème classe le jour de leur
course :
•
samedi : 13h30 - 00h00
•
dimanche : 6h30 - 17h45
Le bon est envoyé par email en même temps que le bon de retrait,
une semaine avant l’événement, et est nominatif.

PARKINGS
Les participants peuvent stationner au Parking du Mont-Blanc, au
plus proche du Jardin Anglais.
Du samedi 6h au dimanche 18h les parking P+R Genève-Plage et
P+R Sous-Moulin seront gratuits pour les coureurs (sauf de samedi
18h à dimanche 6h du matin : 1CHF/4h).
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HOTEL

GROUP

G E N E VA

FOURNISSEUR
OFFICIEL

+

manotel en haut
fondation des parkings en bas
SOUTENIR LE SPORT
manote l. c om

Transports publics genevois
Geneva public transport

TRANSPORTS
Vésenaz

Quai Gustave-Ador
Pont du Mont-Blanc
ARRIVÉES / ARRIVALS
Semi-Marathon, Semi-fauteuil,
Marathon, Marathon Relais

Gare Cornavin

Marathon Relais, relais 5

SAMEDI 14 MAI

DÉPARTS / STARTS
5KM by Always, Courses Juniors Le Léman
ARRIVÉES / ARRIVALS
Courses Juniors, 5KM by Always, 10KM,
10KM walking et nordic walking
Dépôt et Retrait des sacs / Bag drop off
and pick up

VANDŒUVRES
COLOGNY

Chêne-Bourg

DIMANCHE 15 MAI

Marathon Relais : relais 6

Gare Cormavin
CEVA

DÉPARTS / STARTS Ch. de la Mousse
10KM, 10KM walking et nordic walking,
Semi-Marathon, Semi fauteuil,
Marathon et Marathon Relais - relais 1

P+R Genève plage

Bel-Air

Gare de
Eaux-Vives
CEVA

Parking gratuit pour les coureurs
du samedi 6:00 au dimanche 18:00
Free car park for runners from Saturday 6 am.
to Sunday 6 pm.
Attention : quais fermés le dimanche
entre 7:00 et 16:00 / Warning: quays will
be closed Sunday from 7 am to 4 pm

Vestiaire et dépose des sacs
Changing rooms and bag drop off
10KM : ATTENTION : Dépôt des sacs à Genève
10KM: WARNING: Bag drop-off in Geneva
Navettes Marathon relais 2, 3, 4
Shuttles for Relay 2, 3, 4

Rive

Le
Rhône

Gare de
Chêne-Bourg
CEVA

GENÈVE
Jardin
Anglais
Village Marathon
Retrait des dossards / Bibs collection

Place Favre
Moillesulaz

CHÊNE-BOURG
Gare de
Champel
CEVA

LANCY
Direction
P+R Bernex

Nous vous recommandons vivement de prendre votre train, tram ou bus
au plus tard 1h30 avant l’heure de départ de votre course / We strongly
advise you to take your train, bus or tram (line 12) at Bel Air or Rive at the latest
1.30h before your race start.
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P+R –

L’Arve

Gare de
Lancy - Pont-Rouge
CEVA

CAROUGE

THÔNEX

Direction
Annemasse
Chamonix
Lyon

P+R Sous-Moulin
La
Parking gratuit pour lesSeymaz
coureurs
du samedi 6:00 au dimanche 18:00
Free car park for runners from Saturday 6 am.
to Sunday 6 pm.

FRANCE

Rappel : tous les coureurs bénéﬁcient des transports publics
gratuitement le jour de leur course. / Runners are offered free public
transport around Geneva on the day of their race.
Plus d’infos sur generaligenevemarathon.com
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RENDEZ-VOUS RUNNING

LES RENDEZ-VOUS RUNNING
Entrainement avec les coachs du THSN Refugee Team, tous les jeudis à partir
de 18h
Depuis le 3 mars, les coachs du THSN Refugee Team vous proposent des
séances d'entrainement en vue de votre préparation au prochain Generali
Genève Marathon.
Ces séances sont ouvertes à tous, inscrits ou non inscrits au Generali Genève
Marathon.
Au programme : du fractionné, des conseils techniques et la possibilité de
rencontrer d'autres participants à l'événement !

OÙ ?
Centre Sportif Bout-du-Monde, Rte de Vessy 12, 1206, Genève, Suisse
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LA CHECK-LIST DU JOUR J

Prenez un bon
petit-déjeuner ou repas

Adoptez une tenue sportive
agréable à porter

Protégez les zones
sensibles :
crème solaire, crème
anti-frottement...

Épinglez votre dossard de
manière visible sur votre Tshirt

Positionnez-vous dans votre sas
de course

Ne vous chargez pas de
victuailles, des ravitaillements sont
prévus sur le parcours

Ne partez pas trop vite ! Les
meneurs d'allure sont là pour vous
aider à respecter votre temps
cible

Faites vous plaisir !!

Souriez car vous serez bientôt
finisher !
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COURSE PARENTS/ENFANTS
SAMEDI 14 MAI

Départ & Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Temps limite
15min

Heures de départ
15h30 Vague 1
15h50 Vague 2

Le départ de la Course Junior Parents / Enfants s'effectue cette année en deux
départs différés.
Vous partirez dans la Vague 1 ou dans la Vague 2. Vous pouvez retrouver votre
vague de départ directement sur le bon de retrait reçu par mail, une semaine
avant l'événement .

Dossard de la Vague 1
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Dossard de la Vague 2
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COURSE JUNIOR 1KM

COURSES JUNIOR 2KM/2,5KM/3KM

SAMEDI 14 MAI

SAMEDI 14 MAI

Départ & Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Temps limite
10min

Départ & Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Temps limite
20min/22min/25min

Heure de départ
16h10 Vague 1 - 2016
16h25 Vague 2 - 2015

Podiums
18h

Heure de départ
16h40 2km
17h05 2,5km
17h35 3km

Podiums
18h

Le départ de la Course Junior 1km s'effectue cette année en deux départs
différés. Chaque vague a été déterminée en fonction de la date de naissance
de votre enfant.
Vous partirez dans la Vague 1 ou dans la Vague 2. Vous pouvez retrouver votre
vague de départ directement sur le bon de retrait reçu par mail une semaine
avant l'événement.

Dossard de la Vague 1
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Dès 14h30, l’équipe Santé et performance de l’Hôpital de La Tour proposera aux
enfants âgés de 8 à 16 ans des séances d’échauffements d’avant course et de
stretching d’après-course. Rendez-vous près du podium !

Dossard de la Vague 2

31

PLAN DES PARCOURS I COURSE MAP
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JUNIORS

Parents Enfants Parents Children Run
1km (2016)
1km (2015)
2km
2,5km
3km

3 km

DÉPART 15:30 START 3:30 PM
DÉPART 15:50 START 3:50 PM

DÉPART 16:10 START 4:10 PM

Qu

ai
de C

SAMEDI / SATURDAY

2.5 km

DÉPART 16:25 START 4:25 PM

DÉPART 16:40 START 4:40 PM

DÉPART 17:05 START 5:05 PM
DÉPART 17:35 START 5:35 PM

2 km
1 km

Jet
d’Eau

i
ua

Q
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st
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A
ave

Parc des
Eaux-Vives

Parc
La Grange
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DÉPART - ARRIVÉE 1KM/2KM/2,5KM/3KM
Les parents ne sont pas autorisés à accompagner les enfants sur le parcours.
Un seul parent devra déposer son enfant au sas de départ de la course. Des
bénévoles s'occuperont d'accueillir vos enfants dans cette zone dédiée.

Comment amener mon enfant à son départ ?
1. Je regarde l'heure de départ de la course concernée. Attention pour la course
1km, il y a 2 vagues de départ indiquées sur le dossard de mon enfant, en fonction
de sa date de naissance (2015 et 2016).
2. J'amène mon enfant à la zone de dépose pour qu'il se prépare à sa course.

Comment récupérer mon enfant après sa course ?
1. Je me munis du "coupon de récupération" lié au dossard de mon enfant.
2. Je me rends dans la zone correspondant au symbole sur mon bon de
récupération. Un seul parent peut se rendre dans la zone de récupération.

Voilà les 3 symboles des zones :

34

Coupon de récupération sur le dossard :
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TS

ACCÈS COURSES JUNIORS / JUNIORS RACES ACCESS
)
RT
A
ÉP

(D

ZONE ACCESSIBLE À UN SEUL ACCOMPAGNANT / AREA ACCESSIBLE ONLY FOR ONE PERSON

us

iG

a
Qu

or

Ad

etav

ZONE DE DÉPOSE DES ENFANTS (DÉPART) / KIDS DROP ZONE (START)
ZONE DE RÉCUPÉRATION en fonction du symbole sur le dossard (ARRIVÉE)
PICK-UP ZONE depending on the sign on the bib (ARRIVAL)

(accessible sur présentation du coupon de récupération uniquement)
(acces only if you show your pick-up ticket)

SAMEDI / SATURDAY
Parents Enfants Parents Children Run
1km (2016)
1km (2015)
2km
2,5km
3km

DÉPART 15:30 START 3:30 PM
DÉPART 15:50 START 3:50 PM

DÉPART 16:10 START 4:10 PM

DÉPART 16:25 START 4:25 PM

DÉPART 16:40 START 4:40 PM
DÉPART 17:05 START 5:05 PM
DÉPART 17:35 START 5:35 PM

Jardin
Anglais
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5 KM BY
SAMEDI 14 MAI

Nouveau : Ouvert à tous cette année !

Départ
Quai Gustave Ador (Genève)
Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Heure de départ
18h30

Temps limite
1h

Podium
19h15

SAC COUREUR :
Déposez votre sac (seul le sac fourni par l’organisation sera accepté) au départ
et récupérez-le après votre course à l’arrivée !
Dépot : entre 17h00 et 18h00, Quai Gustave Ador (Genève)
Récupération : jusqu’à 20h00, Quai Gustave Ador (Genève)
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PLAN DES PARCOURS I COURSE MAP
5KM BY ALWAYS

SAMEDI / SATURDAY
5KM BY ALWAYS

DÉPART 18:30 START 6:30 PM
VILLAGE
MARATHON

5 km

Jardin Anglais

40
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10KM COURSE/MARCHE/
MARCHE NORDIQUE
SAMEDI 14 MAI

Départ
Chemin de la Mousse (Chêne-Bourg)
Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Heure de départ
19h30

Temps limite
2h

Podium
21h

BEFORE

RAVITAILLEMENT :
1 ravitaillement au km5 : eau.

DURING
AFTER

SAC COUREUR :
Déposez votre sac (seul le sac fourni par l’organisation sera accepté) Quai
Gustave Ador et récupérez-le après votre course à l’arrivée !
Dépot : entre 18h00 et 19h00, Quai Gustave Ador (Genève)
Récupération : jusqu’à 22h00, Quai Gustave Ador (Genève)
Les sacs poubelles et les ponchos sont interdits au départ.

EVERY COMPETITION AND TRAINING
42

@EnervitSport

Attention : aucun sac ne sera accepté au départ !
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PLAN DES PARCOURS I COURSE MAP
10KM

SAMEDI / SATURDAY

KM

5

10KM

VANDŒUVRES

DÉPART 19:30 START 7:30 PM
RAVITAILLEMENT
FEED STATION

COLOGNY

SACS COUREURS
RUNNER’S BAGS
VILLAGE MARATHON

r

o
Ad
ve

ai

Qu

Jardin Anglais

s

vre

œu

and
de V
Rte

ta
us

G

GENÈVE
CHÊNE-BOURG
THÔNEX

Ch. de la Mousse

44

45

SEMI-MARATHON ET SEMI-FAUTEUIL

MARATHON

DIMANCHE 15 MAI

DIMANCHE 15 MAI

Départ
Chemin de la Mousse (Chêne-Bourg)
Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Départ
Chemin de la Mousse (Chêne-Bourg)
Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Heure de départ
8h30

Heure de départ
9h45

Temps limite
3h

Temps limite
6h

Podium
10h30 - 11h

Podium
13h - 14h

RAVITAILLEMENT :
4 ravitaillements aux km5.8, km9.4, km13, km16.8 : eau, produits Enervit, oranges,
bananes et biscuits salés.
MENEURS D'ALLURE :
Les meneurs d’allure vous aideront à atteindre vos objectifs en 1h30, 1h40, 1h45,
1h50, 2h et 2h10.
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RAVITAILLEMENT :
10 ravitaillements aux km5.8, km9.4, km12.3, km17.2, km21.2, km24.5, km26.7, km30.4,
km34, km37.8 : eau, produits Enervit, oranges, bananes et biscuits salés.
MENEURS D'ALLURE :
Les meneurs d’allure vous aideront à atteindre vos objectifs en 3h, 3h15, 3h30,
3h45, 4h, 4h15, et 4h30.

SAC COUREUR :
Déposez votre sac (seul le sac fourni par l’organisation sera accepté) au départ
et récupérez-le après votre course à l’arrivée !

SAC COUREUR :
Déposez votre sac (seul le sac fourni par l’organisation sera accepté) au départ
et récupérez-le après votre course à l’arrivée !

Dépot : entre 7h00 et 8h00, Place de la Gare (Chêne-Bourg)
Récupération : jusqu’à 12h30, Quai du Général Guisan (Genève)

Dépot : entre 8h15 et 9h15, Place de la Gare (Chêne-Bourg)
Récupération : jusqu’à 16h00, Quai du Général Guisan (Genève)

Les sacs poubelles et les ponchos sont interdits au départ.

Les sacs poubelles et les ponchos sont interdits au départ.
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PLAN DES PARCOURS I COURSE MAP
SEMI-MARATHON I MARATHON I MARATHON RELAIS
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Rou
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Air

ZONE DÉPART 10KM, MARATHON & SEMI-MARATHON (CHÊNE-BOURG)
START 10KM, MARATHON & HALF MARATHON (CHÊNE-BOURG)

eC

Ch. de la Mousse

hên

e

Gare
n

Arrêt
Place Favre

is-
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DÉPART / START

Av
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ço

Place Favre

CHÊNE-BOURG

Rue d

d

15 mn

Rou
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e
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PARKING
Sous-Moulin
ParkingP+R
Sous-Moulin
Gratuit pour les coureurs
Free for participants
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Rue

nex

illo
e Pe

ève

Chemin de la Mousse
• 10 km : Samedi / Saturday 19:30
• Semi-Marathon : Dimanche / Sunday 8:30
• Marathon : Dimanche / Sunday 9:45
• Marathon Relais : Dimanche
Sunday 9:45 (1er relayeur / 1st relay)

ZONE COUREURS / PARTICIPANTS AREA
Place de la Gare
• Vestiaires / Changing rooms
• WC / Toilets
• Point Info / Info Point

DÉPÔT DES SACS COUREURS / BAG DROP-OFF
Place de la Gare
• 10KM : ATTENTION : Dépôt des sacs à l’arrivée
10KM: WARNING: Bag drop-off at the ﬁnish line
• Semi-Marathon : 7:00 - 8:00
• Marathon : 8:15 - 9:15

NAVETTES RELAIS

Rendez-vous des relayeurs 2, 3 et 4
Relay shuttles for relays 2, 3, 4
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MARATHON RELAIS
DIMANCHE 15 MAI

Départ
Place Favre, (Chêne-Bourg)
Arrivée
Quai Gustave Ador (Genève)

Heure de départ
9h45
Temps limite
6h

Podium
13h - 14h

DOSSARD :
Le capitaine retire les dossards de toute l’équipe avec sa carte d’identité et son
bon de retrait.
1. Les dossards individuels doivent être fixés avec 4 épingles (fournies par
l’organisation).
2. Le dossard faisant office de témoin-relais est celui contenant la puce. Il doit
être attaché à la ceinture porte dossard.
MERCI DE RENDRE LA CEINTURE RELAIS À L’ARRIVÉE.

52

53

GUIDE DES RELAIS
Pour une question d’organisation, une personne effectuant deux portions de relais
(pour les équipes composées de 4 ou 5 coureurs) devra impérativement courir 2
relais consécutifs.
Un RAVITAILLEMENT et des TOILETTES sont à disposition des coureurs à chaque
relais.

YOUR
PERSONAL
BEST

Athletics is about the fundamentals
of what makes human beings amazing.
Running faster, jumping higher, throwing
further. This isn’t a ball game. This isn’t
about scoring points. Goals aren’t
scored, they’re achieved.
It’s about pushing yourself to be the
best you can be. No matter who you are,
where you’re from, reach for the next
level and aim for Your Personal Best.
For all the latest news and
information; follow us

@worldathletics
worldathletics.org
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© Copyright. World Athletics 2022. All rights reserved.
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JE SUIS FINISHER
Juste après le passage de la ligne d’arrivée un ravitaillement solide et
liquide vous sera proposé.

Un espace vestiaire sera situé
près des camions de récupération des sacs.

Le dernier relayeur devra rendre sa ceinture porte relais en échange
des médailles de l’équipe !

Réalisez votre premier « selfie » de FINISHER via notre application !

Les résultats seront consultables sur le site internet
generaligenevemarathon.com et sur l’application officielle peu après la
fin de chaque course.

Tous les coureurs inscrits recevront un lien vers leur vidéo
personnalisée et les photos de leur course, ainsi que pour télécharger
leur diplôme.

Commandez votre plaque médaille personnalisée avec votre prénom
et temps de course sur votre fiche d’inscription. Vous pourrez coller la
plaque au dos de votre médaille finisher !
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En vente à CHF 9.- avant l’événement, à CHF 10.- pendant et à CHF 12.après l’événement. Vous recevrez votre plaque médaille par la poste les
semaines après l’événement.
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#RUNFORREFUGEES AVEC THSN
QUI SOUTENEZ-VOUS AVEC NOUS ?
La Suisse accueille environ 126 000 personnes réfugiées et autres personnes
en difficulté. Nombre d'entre elles doivent recommencer leur vie de zéro et sont
confrontées à de nombreuses difficultés lorsqu'elles veulent entrer sur le marché
du travail et construire leur vie indépendante.
L'intégration et l'accès à l'éducation et à la formation sur un pied d'égalité. C'est
ce que vise The Human Safety Net Switzerland (THSN). Les personnes réfugiées
et migrantes ont le talent et la résilience nécessaires pour être indépendantes et
avoir du succès, mais elles ont besoin d'une aide spécifique.
Découvrez en un peu plus sur les programmes mis en place ici.

VOTRE DON, VOTRE IMPACT ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Grâce à votre don, vous aidez les personnes réfugiées et migrantes à obtenir
la formation, l'encadrement et le réseau dont elles ont besoin pour accéder au
marché du travail, à être plus indépendantes économiquement et à accroître
leur autonomie, car nous sommes convaincus que les connaissances et les
compétences que ces personnes peuvent apporter sont une chance pour notre
société.

Le Generali Genève Marathon et The Human Safety Net Switzerland (THSN)
unissent leurs forces pour soutenir les personnes réfugiées ou issues de
l'immigration en Suisse.

Grâce à votre don, nous pouvons permettre à des talents comme notre coureur
Kidane ou notre entrepreneur Khatere de réaliser leurs rêves. Vous pouvez en
savoir plus sur les histoires de Kidane et Khatere.
Tous les dons sont destinés à nos programmes THSN pour les personnes
réfugiées : si 500 donateurs et donatrices nous versent 10 francs, nous pouvons
aider une personne réfugiée talentueuse en lui permettant de suivre une formation
commerciale pendant un an. Si 300 donateurs et donatrices soutiennent le
programme avec 10 francs, nous pouvons envoyer un coureur talentueux ou une
coureuse talentueuse dans un camp d'entraînement professionnel pendant un
mois.
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La mission de THSN est de libérer le potentiel des personnes réfugiées ou issues
de l'immigration afin qu'elles puissent transformer la vie de leurs familles et de leurs
communautés. Nous créons des opportunités pour ces personnes afin qu'elles
puissent réaliser leur plein potentiel.
Pour en savoir plus, cliquez ici.

Rencontrez notre THSN Refugee Team
grâce à cette vidéo !
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
NOTRE STRATEGIE

LES 10 COMMANDEMENTS

MINIMISER L'EMPREINTE CARBONE
Nous voulons réduire notre empreinte carbone pour faire notre part dans la
diminution des gaz à effet de serre de manière à limiter le changement climatique
d’ici 2025.
Nous mettons en place différentes actions pour minimiser l’empreinte carbone
de l’événement, comme la promotion des transports bas carbone, l’instauration
de repas végétariens sur événement, le tri des déchets sur le village et sur les
ravitaillements. Nous mettons en places des partenariats avec des entreprises
qui ont les mêmes visions que nous, afin de continuer à réduire notre empreinte
carbone.

MAXIMISER L'IMPACT
À travers le Generali Genève Marathon, nous avons la possibilité de toucher et
influencer un grand nombre de personnes afin de les sensibiliser et de les inspirer.
Nous promouvons le sport et l’intégration et notamment l’éducation par le sport
en relation avec notre partenaire caritatif The Human Safety Net Switzerland, une
fondation créée par Generali qui aide les réfugiés à se former et s’intégrer en
Suisse pour leur offrir un nouveau cadre de vie.

ASSUMER NOS RESPONSABILITES
Sur événement, nous mettons en place diverses action en
collaboration avec nos partenaires tel qu’avec SIG, qui nous fournit
l’eau de Genève sur ravitaillements, une eau vérifiée en laboratoire
avant de la donner aux coureurs, cela nous permet de ne pas utiliser
de bouteilles d’eau en plastique et donc de diminuer notre utilisation
de plastique.
Nous utilisons l’électricité Vitale Vert, composée d’énergies bas carbone
certifiées « naturemade star » et produites grâce à plus de 600 installations
solaires sur le Canton de Genève.
Vous trouverez plus d’informations sur notre stratégie et nos actions sur notre
site internet.
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1

Pour
les
trajets
longues
distances, je privilégie au
maximum le train, si cela n’est
pas possible j’opte pour le
covoiturage ; j’utilise l’avion
qu’en dernier recours s’il n’y a
pas d’autre alternative

3

Je
privilégie
les
plats
végétariens aux plats carnés,
cela permet de diviser jusqu’à
14 mon impact carbone

5

Je soutiens The Human Safety
Net Switzerland (THSN), à
travers un don ou par le relais
de leurs actualités

2

Pour
les
trajets
courtes
distances, j’utilise les transports
en commun (grâce au billet mis
à disposition gratuitement par
l’organisation), le vélo (parking
à disposition) ou la marche

4

Je loge dans des hôtels écoresponsables
https://www.
manotel.com/fr/Programmesocial-et-environnemental.html

6

Je réduis ma quantité de
déchets générés, je ne prends
pas de goodies dont je n’ai pas
besoin

7

Je respecte scrupuleusement le
système de tri des déchets mis
en place par l’organisateur

8

Je respecte les sites naturels
et les espaces publics que
j’emprunte dans le cadre de
ma course

9

Je
respecte
les
autres
participants, les valeurs du
sport et de tolérance

10

Je profite pleinement
de cette course !
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BÉNÉVOLES

ÉVÉNEMENTS AUX ALENTOURS

Ils seront près de 1200 bénévoles cette année pour faire de ce Generali Genève
Marathon une expérience unique !
KIDS
DÉCOUVERTE
SPRINT
OLYMPIQUE
HALF

Parfois dans l’ombre, ils sont indispensables au bon déroulement de l’événement.
Ils vous accompagneront tout le week-end du retrait de votre dossard jusqu’à la
remise de votre médaille. Un grand merci à eux !

16-17
JUILLET

32ème édition

L'aventure en tant que bénévole vous tente ? Inscrivez-vous pour recevoir toutes
les opportunités sur nos prochains événements :

TRI POUR UN , TRI POUR TOUS
Défie-toi face au Mont-Blanc

montblanc-triathlon.fr

06

5 ÈME
ÉDITION

NOVEMBRE

2022

SHARE
THE

RUN

THE RELAY RUNNING RACE
AROUND LAKE GENEVA
Teams of 2 to 9 runners
2 days and 1 night

More than 200km
Out of race challenges

Montreux
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10KM

20KM

20KM RELAIS

10KM RELAIS MARCHE MARCHE NORDIQUE

VOTRE CHALLENGE AUTOMNAL
ENTRE VILLE ET CAMPAGNE
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NOUS SUIVRE
RÉSEAUX SOCIAUX
#GeneveMarathon #RunForRefugees
@GeneveMarathon
@GeneveMarathon

@Generali Genève Marathon
@Genève Marathon

APPLICATION OFFICIELLE
Téléchargez gratuitement notre
application sur Android et Apple.

@geneve_marathon

@genevemarathon

SITE INTERNET
Retrouvez toutes nos informations
importantes et les résultats des
courses ici.

#GENEVEMARATHON
N’oubliez pas de partagez avec nous
vos photos et vos impressions sur
Twitter, Facebook et Instagram en
utilisant le #genevemarathon.
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PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRE CARITATIF

PARTENAIRES OFFICIELS

CHRONOMÉTREUR OFFICIEL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

FOURNISSEURS OFFICIELS

PARTENAIRES MÉDIAS

SUPPORTERS OFFICIELS
Association Suisse des Paraplégiques, Balestrafic,
Club en fauteuil roulant Genève, Fondation des Parkings, Hôtel Métropole Genève,
Serbeco, Skynight, Team Physio, Unilabs

