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Dossier spécial ...

POUR UN TERRITOIRE D’EXCEPTION

L’Édito
C’est un évènement extraordinaire.
Initié par Philippe LEONELLI,
Vice-président en charge de la
Communication, le marathon
international du Golfe de
Saint-Tropez n’est pas qu’une simple
course. La Communauté de
communes s’est appuyée sur
l’expérience de notre spécialiste en
marathons pour organiser et mettre
en place le rendez-vous du dimanche
25 mars 2018.
Clairement inscrit dans une démarche
de développement durable, cette
manifestation permettra de mettre en
lumière la solidarité des 12 communes
membres. Si huit communes
seulement sont traversées par le
projet de parcours 2018, ce sont bien
les douze qui vont participer sur trois
jours. C’est donc une vraie fête
communautaire qui se prépare.
L’évènement est aussi stratégique
qu’innovant en termes d’attractivité.
Il nous permet de valoriser les
caractéristiques exceptionnelles de
notre territoire.
Ouvert à tous, le marathon attend
entre 15 000 à 20 000 visiteurs et
devrait faire profiter le Golfe de 4 M€,
environ, de retombées économiques.
Un vrai bonus pour le tourisme
hors-saison.
Un joli cadeau, aussi, offert pour les 5
ans de l’Intercommunalité...
Vincent MORISSE
Président de la Communauté de
communes du Golfe de
Saint-Tropez,
Maire de Sainte-Maxime,
Conseiller Régional

Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE GRAND RENDEZ-VOUS SOLIDAIRE ET MULTIFACETTE
Il est né d’une passion. Celle que Philippe LEONELLI, Vice-président en charge de la
Communication, nourrit depuis de nombreuses années pour la course à pied.

« Cette course - une distance mythique de 42,195 km - est une épreuve formidable
aujourd’hui absente du planning des courses hors-stade de notre département – note le
passionné. Un tel évènement est un véritable outil de promotion de la destination Golfe de
Saint-Tropez. Le patrimoine tant culturel que naturel sera ainsi mis en valeur par ce grand
marathon dont la thématique pourrait bien être … à la découverte des 12 communes du
Golfe. »
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Un projet qu’a décidé de porter, le 19 juillet 2016 en conseil communautaire, la Communauté
de communes. Accompagnée par l’association spécialisée Azur Sport Organisation, elle a tracé
un parcours magique, plongeant au cœur du territoire et grâce auquel notre si célèbre Golfe
aux couleurs « soleil » brillera d’une lumière toute particulière dès l’an prochain.
Idéalement programmé sur les ailes de saison, à l’aube des vacances de printemps, le
rendez-vous va permettre aux 12 communes de profiter des retombées économiques d’un
évènement hors du commun. Puisque durant trois jours – les 23, 24 et 25 mars 2018 (jour
J du marathon) – la fête sera célébrée avec les 5 000 coureurs au départ de l’ensemble des
épreuves. Avec aussi, bien sûr, les 20 000 visiteurs attendus qui adopteront le temps d’un long
week-end notre territoire.
Hôteliers, restaurateurs, commerçants etc. ont donc déjà retenu
les dates. « L’objectif est de prendre comme modèle le marathon
du Médoc ou encore celui des vignobles d’Alsace. De mettre en
avant les richesses de notre terroir » insiste le Vice-président.
Main dans la main, l’ensemble des acteurs locaux sera donc sur la
ligne de départ.
Pour que tous passent à l’heure d’été au pas de course !

Le comité de soutien des coureurs
de la Flamme à La Mole

Vendredi 23 et samedi 24 mars 2018, tous en piste !
Un marathon, c’est 42,195 km et pas un mètre de plus. Et comme la course ne peut pas
traverser toutes les communes du Golfe – Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin, Gassin,
Saint-Tropez, Ramatuelle, La Croix Valmer et Cavalaire font partie du tracé – l’évènement
sera relayé par des animations familiales à La Garde-Freinet, Le Plan-de-La-Tour, La Mole
et Rayol-Canadel-sur-Mer. Et il y en aura pour tous !
Folklore, spécialités culinaires, activités familiales et extra-sportives, c’est tout le tissu
économique local qui s’apprête à briller au printemps prochain.

Le parcours du Marathon 2018

Ladji DOUCOURÉ,
champion du monde 2005 du 110 m haies,
s’est prêté au jeu des photos et dédicaces

Ravitaillement lors du passage de la Flamme à Cogolin

Le 26 mars 2017, les stars ont attisé la flamme
Il y a quelques jours, « la Flamme du marathon 2018 » a fait grimper la
température. Organisé un an jour pour jour avant le marathon, le relais
géant de 100 km qui a relié l’intégralité des communes du territoire les unes
entre elles par le biais des foulées de 12 équipes de coureurs a ainsi donné
le feu vert aux inscriptions pour 2018.
Gratuit et ludique, ce galop d’essai a même vu de grands athlètes courir les
derniers mètres sur la course reliant Le Rayol-Canadel à Cavalaire.
Il faut dire qu’en comptant la Fédération Française d’Athlétisme parmi ses
partenaires, la ComCom a un soutien qui vaut son pesant (de médailles)
d’or …

Le Président de la Communauté de communesVincent MORISSE
- au centre, avec le micro - a félicité les champions et l’ensemble des
acteurs du Marathon

La Flamme à Grimaud ...

...et l’arrivée à Cavalaire

Eunice BARBER, championne du monde de saut en longueur en 2003,
et Christine ARRON

Demandez le programme !
3 épreuves pour un Marathon...

Pour aller plus loin :
cc-golfedesainttropez.fr
le marathon de 42,195 km,
marathondugolfedesainttropez.com le marathon duo (2 x 21 km),
le marathon relais en équipe de 4, 6 ou 8 coureurs
(entre 1 km et 13 km en fonction des relais)
Inscriptions ouvertes depuis le 26 mars 2017 sur
le site dédié au marathon
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