Dossier de Presse

Du Paris-Strasbourg au Neuilly-sur-Marne - Ribeauvillé à la
marche.
La marche athlétique est un sport relevant de la Fédération Française
d’Athlétisme. Le sportif doit respecter un règlement précis afin de ne pas courir
pendant l’épreuve. Yohann Diniz est actuellement le meilleur représentant
français au niveau international sur la distance du 50 km. Le champion et la
championne de France des 24h participent cette année à l’épreuve.
Le « Paris-Alsace/Neuilly-sur-Marne - Ribeauvillé » est une épreuve
de marche athlétique se déroulant sur 4 jours, où les athlètes doivent
relier ces deux villes en parcourant environ 430 km.
Le Paris-Alsace est l’héritier des épreuves « Paris-Strasbourg » puis
« Paris-Colmar » mises en place à la fin des années 20. Au lendemain
de la première guerre mondiale, l’épreuve était un symbole fort,
affirmant les nouvelles frontières française de l’Est.
Aujourd’hui, cette épreuve attire des athlètes du monde entier, sélectionnés
grâce à leurs performances durant la saison sur des circuits sélectifs.

Epreuve masculine
14 marcheurs
430 km en 3 phases :
NEUILLY-SUR-MARNE – SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
CHÂTEAU-THIERRY – ÉPINAL
PLAINFAING – RIBEAUVILLÉ

Epreuve féminine
7 marcheuses
310 km en 4 phases :
NEUILLY-SUR-MARNE – SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES
CHÂTEAU-THIERRY - DORMANS
VITRY-LE-FRANÇOIS – ÉPINAL
PLAINFAING – RIBEAUVILLÉ

91 ans d’histoire
200 partenaires

200 officiels

1 Peloton motos
100 journalistes

21 athlètes
20000 spectateurs

Participation du champion et
de la championne de France
2017
430 kilomètres

300
accompagnateurs

100 organisateurs

3 régions,
8 départements,
150 communes

Programme prévisionnel (sous réserve de modifications)
Mercredi 31 mai
• 18h30 : Départ du Prologue PARIS/NEUILLY-SUR-MARNE –
RIBEAUVILLÉ devant la mairie de Neuilly-sur-Marne. Arrivée à SaintThibault-des-Vignes
• 22h30 : Départ réel de l’épreuve de Château-Thierry.
Jeudi 1er Juin
• 16h : Départ réel de l’épreuve féminine de Vitry-le-François
• 21h30 : Arrivée du premier concurrent pour l’arrêt obligatoire de 2h pour
les hommes à Bar-le-Duc
Vendredi 2 juin
• 21h : Arrivée des premiers athlètes à Epinal pour la neutralisation de la
compétition
Samedi 3 juin
• 9h : Reprise de l’épreuve à Plainfaing devant la Confiserie des Hautes
Vosges
• 16h30 : Arrivée de l’épreuve à partir de 16h30 à Ribeauvillé
Dimanche 5 juin
• 10h30 : Remise des récompenses à la Cave coopérative de Ribeauvillé.

L’organisation du Paris-Alsace
Marche Mythique Organisation (MMO) est l’association organisatrice du ParisAlsace. Cette nouvelle entité a été mise en place, en partenariat avec la
Fédération Française d’Athlétisme (FFA), pour répondre aux exigences
sportives, juridiques et financières d’une telle épreuve aujourd’hui.
MMO travaille en partenariat avec la Fédération Internationale d’Athlétisme
(IAAF), la FFA et les institutions officielles (régions, départements, communes).
De plus tout un réseau de partenaires a été mis en place afin d’assurer la
pérennité de la marche la plus longue du monde.
Les athlètes, venant des quatre coins du monde, sont sélectionnés, suite au
classement établi sur un ensemble d’épreuves sélectives (24h ou 28h de
Marche) et sur invitation. Les concurrents représentent donc l’élite mondiale
des marcheurs de grand fond.
L’organisation technique de l’épreuve se rapproche assez de la méthode du
Tour de France cycliste. Les deux épreuves ont, à plusieurs reprises, partagé
des organisateurs communs.
Après 91 ans d’histoire, le Paris-Alsace reste un évènement populaire
attirant des milliers de spectateurs, de simples curieux ou de
véritables passionnés depuis des décennies.

Le Paris-Alsace c’est…
Une épreuve qui fédère plusieurs centaines d’hommes et de femmes issus de
milieux et d’horizons différents. Les valeurs du sport et d’humanité se
retrouvent particulièrement dans la Paris-Alsace.
¥ 150 communes de Paris aux petits villages.

¥ Des athlètes, des accompagnateurs, des organisateurs, des services
de sécurités travaillant ensemble.

¥ Des sportifs repoussant les limites physiques, qui deviennent des
héros.

¥ Un spectacle populaire, gratuit dans la tradition de nos grandes
courses nationales.

¥ Des marcheurs relevant un défi personnel, impossible sans le travail
de toute une équipe.

… 91 ans de passion au service de l’exploit.

« Points presse » Paris-Alsace 2017
Définition :
Le point presse est un lieu d'échange et de rencontre entre l'organisation du
Paris-Alsace les médias locaux, régionaux et nationaux.
Objectifs :
• Permettre aux médias de trouver toutes les informations
nécessaires à leur activité.
De
mettre à disposition des journalistes un interlocuteur privilégié du
•
Paris-Alsace.
• D'accréditer les journalistes et de leur donner accès aux zones
privilégiées du parcours.

Planning des points presse :
Date

Lieu

Horaires

31/05/17

•

Neuilly-sur-Marne

16h30-18h30

•

Château-Thierry

22h-0h

•

Vitry-le-François

13h30-16h

•

Bar-le-Duc

20h30-22h

02/06/2016

•

Epinal

20h-22h

03/06/16

•

Plainfaing

8h30-10h

•

Ribeauvillé

16h30-18h30

•

Ribeauvillé

10h-11h

01/06/17

04/06/16

Informations
Contact :
Adeline Plée
Mail : adeline.plee@orange.fr
Portable : 06 48 25 80 41

Site internet : www.marche-mythique.org
Facebook : https://www.facebook.com/marchemythiqueorganisation
Twitter : @ParisAlsace

Toutes les informations et documents sur l’espace média :
www.marche-mythique.org/media.html

