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CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON

Le Marathon Metz Mirabelle, un évènement incontournable de la région Grand-Est, fêtera en 2019 ses 10 ans. 

Son Histoire et sa localisation font de Metz une ville européenne historique.

Robert Schumann, un des pères de l’Europe y a vécu, y a travaillé et en a été l’élu.

Metz est frontalière avec trois pays (Belgique, Luxembourg et Allemagne) et a été, depuis son origine, une des clés des 
influences et des puissances qui ont façonné l’Europe.

La ville a décidé  de mettre son patrimoine et son Histoire au service de l’idée européenne en créant un évènement running 
fédérateur, médiatique et grand public. 

A l’intérieur du Marathon de Metz, qui fêtera ses 10 ans et sera la course du Championnat de France de marathon en 
2019, et sous le haut patronage du Congrès du Conseil de L’Europe, la ville de Metz et les organisateurs de son marathon, 
créent le Challenge Européen.

LE CHALLENGE EUROPÉEN : LA COURSE POUR LA 
DÉMOCRATIE, LES DROITS DE L’HOMME ET L’EUROPE 

Chaque région, représentée au Congrès du Conseil de 
l’Europe, est invitée à faire participer à ce Challenge 
Européen leurs coureurs, amateurs ou professionnels.
Les participants à ce Challenge Européen seront identifiés 
au cœur des courses du Marathon de Metz, et bénéficieront 
de classements, de podiums et de récompenses spécifiques, 
très largement médiatisés.

Le Marathon Metz mirabelle propose 5 courses différentes : 

• Le marathon (42,195km), distance officielle, olympique 
historique et mythique

• Le marathon relais par 2 ou 4 coureurs, l’équivalent pour 
un coureur d’un semi-marathon ou d’un 10 km,

• Les 10kms Haganis, distance officielle et olympique,
• L’UEM Run Kids (courses d’enfants). 

Plus de 7 000 coureurs participent à ces courses et le village 
du marathon accueille plus de 25 000 visiteurs sur le week-
end de l’événement, fixé pour 2019 aux 12 et 13 octobre. 

A la fois urbain et champêtre, les parcours du Marathon 
de Metz sont propices à la performance (record actuel du 
marathon de Metz à 2h 11’ 33’’), et offrent la possibilité de 
traverser le centre de la ville et de découvrir ses monuments 
historiques qui rythment 3 000 ans d’Histoire. Le temps de 
quelques kilomètres, les clefs de la ville sont donnés aux 
coureurs…



LE CHALLENGE EUROPÉEN, C’EST AUSSI L’OCCASION DE FAIRE DÉCOUVRIR ET AIMER SA RÉGION

Le Challenge Européen a aussi pour volonté d’offrir aux provinces d’Europe une vitrine médiatique pour promouvoir leur 
destination.

Nous vous invitons à faire accompagner votre délégation de coureurs par une équipe chargée de la promotion touristique 
de votre région.

Nous installerons sur le village de la manifestation un Village Européen qui accueillera, sous tentes, les délégations des 
provinces d’Europe qui s’y feront connaître et apprécier.

En marge de la manifestation sportive et du Village Européen, un colloque d’élus et d’experts sera organisé par la ville de 
Metz sur une thématique du CPLRE.

LE CHALLENGE EUROPÉEN : UN CONCEPT D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE

Ce concept nouveau permet de créer un contexte de rencontres, de découvertes et d’échanges entre populations 
européennes en prenant appui sur une manifestation sportive, populaire et riche de valeurs universelles. 
Une très forte communication valorisera la présence des sportifs et des délégations des provinces d’Europe, à travers des 
actions de promotion et de relations presse (TV, radios, presse, réseaux sociaux). De nombreux partenariats médias sont 
déjà en place.

Deux offres concrètes, et complémentaires, vous sont proposées pour participer à cette initiative: 

- Représenter et faire la promotion de votre province à Metz pendant deux jours grâce à un stand au cœur du village  
 marathon, avec une équipe chargée de la promotion de votre région.

- Convier des coureurs de votre province à participer au Challenge Européen sur les différentes courses du Marathon  
 Metz Mirabelle pour défendre vos couleurs, avec une équipe d’amateurs ou de professionnels individuels, ou un club  
 d’athlétisme …

A l’intérieur de cette pochette, vous trouverez tous les éléments permettant de découvrir le Challenge Européen : 

- Une présentation du Challenge Européen 
- Un plan du marathon de Metz
- Des informations  touristiques et pratiques sur la ville de Metz 
- Un bulletin d’inscription pour nos différentes offres et un document explicatif à destination des coureurs 

Nous espérons vous recevoir à Metz, ville européenne historique, pour partager et faire grandir ensemble l’Idée Européenne.

Nous restons naturellement à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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