


VENDREDI  24  MA RS  20 23 

14h00 – 19h00 : Inscriptions et retrait des dossards 
Théâtre de la mer - 1 Promenade Simon Lorière – Sainte-Maxime 

SAMEDI  25  MA RS  20 23 

9h00 – 19h00 : Inscriptions et retrait des dossards 
Théâtre de la mer- 1 Promenade Simon Lorière – Sainte-Maxime 

10h00 : Breakfast Run Solidaire
Village Running Expo - Sainte-Maxime 

16h00 : Point presse en présence des athlètes élites
Village Running Expo - Sainte-Maxime 

DIMANCHE  26  MA RS  20 23 
Pas de remise de dossards

06h00 – 07h30 : Dépôt des sacs consignes et entrée 
dans les SAS / Promenade Simon Lorrière - Sainte-Maxime 

7h45 : Fermeture des consignes et des SAS 

8h00 : Départ du marathon, transgolfe, 2x21.1 km et 
marathon relais 
Pont du Préconil - Sainte-Maxime

8h30 : Départ du 10 km
Domaine de la Croix - La Croix-Valmer

8h56 : Arrivée du premier concurrent de la Transgolfe 
Saint-Tropez

9h30 : Remise des récompenses de la Transgolfe 
Saint-Tropez

9h15 : Arrivée du premier concurrent du 10 km
Cavalaire 

10h14 : Arrivée du premier concurrent du marathon
Cavalaire

11h30 : Remise des récompenses du Marathon, 
2x21.1 km, relais te 10 km / Cavalaire

14h00 : Arrivée du dernier concurrent 

PROGRAMME



EDITOS

A près 4 ans d’absence, le 
Marathon du Golfe de Saint-

Tropez fait son grand retour ! 
Privés du Marathon du Golfe de 
Saint-Tropez par la crise sanitaire 
en 2020, 2021 et 2022, c’est 
avec un immense plaisir que je 
vous retrouve cette année pour 
cette 3e édition. 

Bienvenue dans le Golfe de 
Saint-Tropez pour le plus beau 
marathon du monde : 42.195 km 
dans un cadre unique associant 
bord de mer, vignobles, collines 
et garigues. 

Je souhaite remercier nos 
bénévoles ainsi que la 
Communauté de Communes du 
Golfe de Saint-Tropez pour la 
confiance accordée pour cette 
3e édition. 

Que ce Marathon soit un temps 
convivial et de partage qui 
nous laissera des souvenirs 
inoubliables !

 
Pascal THIRIOT 

Président de l’association 
Azur Sport Organisation

Créé en 2018, le Marathon 
international du Golfe de 

Saint-Tropez avait connu un 
vrai succès lors de ses deux 
premières éditions. La crise 
sanitaire du Covid19 a stoppé 
le bel élan qui avait été donné 
lors des deux premiers rendez-
vous. Aussi, c’est avec une 
grande satisfaction qu’avec 
mes collègues communautaires 
et conseillers municipaux 
du territoire, je suis heureux 
d’accueillir à nouveau cette 
épreuve, qui est une belle 
vitrine avant le début de la 
saison estivale.

Le Marathon est aussi l’occasion 
de fédérer les habitants du 
Golfe autour d’un projet 
commun, en mobilisant des 
centaines de bénévoles pour 
son organisation.

Je souhaite à tous ceux qui vont 
courir une forme olympique et 
un bon classement. Bienvenue 
à tous et bonne chance pour ce 
marathon d’exception !
                            

Vincent MORISSE
Président de la 

Communauté de communes 
du Golfe de Saint-Tropez
Maire de Sainte-Maxime  

voilà maintenant 4 ans 
que nous attendions 

le retour du Marathon du 
Golfe de Saint-Tropez, crise 
sanitaire oblige.

Vous serez plus de 3000 
coureurs à prendre le 
départ de cette course pour 
découvrir ou redécouvrir 
les paysages magnifiques 
qu’offre ce parcours, entre 
mer et collines. Ce marathon 
résulte de la volonté des 
maires des communes du 
Golfe de promouvoir notre 
territoire et de dynamiser 
notre avant-saison à travers 
un événement sportif 
d’envergure. 

Merci aux communes, aux 
équipes du Département, à 
nos forces de sécurité et de 
secours, à nos bénévoles et 
à toutes celles et ceux qui 
prennet part à la réussite 
de cet événement. Bonne 
course à tous !

Philippe LEONELLI
Vice-Président de 

la Communauté de 
communes du Golfe de 

Saint-Tropez
Maire de Cavalaire

- KM 0 - 
Entre terre et mer, modernité et traditions, Sainte-
Maxime a su préserver son charme provençal et un 
cadre de vie exceptionnel. Son centre historique, 
le dynamisme de ses commerces, ses multiples 
animations toute l’année, sa vie culturelle intense, sa 
façade maritime et les authentiques joyaux que sont la 
plage de la Nartelle et la pointe des Sardinaux, en ont 
fait une des destinations européennes les plus prisées.

- KM 13.3 - 
Des hauteurs du vieux village, on découvre une des 
plus belles vues du Golfe : Gassin est comme une 
citadelle dominant les collines et la mer. Son territoire, 
très vaste, s’ étend aussi sur la plaine, avec des pôles 
d’activités nombreux, un important vignoble et un bord 
de mer apprécié.

- KM 2 -
Village médiéval dominé par son château qui rayonne 
sur la plaine agricole jusqu’au littoral bordé par la cité 
lacustre de Port Grimaud.
Grimaud est une commune à double face. Elle a su  
conserver l’authenticité de son terroir, où forêt et 
vignobles se confondent. Cité moderne, elle compte
avec Port-Grimaud un des fleurons de l’architecture 
du XXème siècle. Commune active, les traditions et 
festivités y sont nombreuses toute l’année. Elle se
singularise par un parc d’activités très dynamique, par 
sa capacité hôtelière la plus importante du golfe et par 
son littoral très animé.

- KM 12.5 -
Cité centrale du golfe, Cogolin est une ville animée 
toute l’année, avec des entreprises et des commerces 
nombreux et dynamiques. Elle dispose d’une façade 
maritime très vivante, avec Port-Cogolin et les Marines 
de Cogolin. Cœur du golfe, Cogolin est aussi riche en 
patrimoine et traditions.

LES COMMUNES DU GOLFE 
DE SAINT-TROPEZ

Sainte-Maxime 

Grimaud 

Gassin 

Cogolin



Ramatuelle 
- KM 22 -
La plage «mythique» de Pampelonne et ses 5 km de 
sable fin, le sentier du littoral avec ses Caps Camarat 
et Taillat, le village perché ancien, les collines boisées, 
les vignobles et leurs domaines, tracent le portrait de 
Ramatuelle. Environnement exceptionnel préservé, qui 
attire chaque année des millions de visiteurs.

La Croix-Valmer 
- KM 33 -
Classée « Station de tourisme », La Croix Valmer 
bénéficie d’une situation entre terre et mer. Ses eaux 
sont certifiées « Qualité des Eaux de Baignade », deux 
de ses plages labellisées « Pavillon bleu ». 50% de 
son territoire est classé zone naturelle dont une partie 
est propriété du Conservatoire du littoral, de Gigaro 
jusqu’au Cap Lardier et une autre inscrite « Natura 
2000», offrant ainsi des points de vue exceptionnels.

Cavalaire
- KM 40.7 - 
Station balnéaire de tourisme, Cavalaire est nichée au 
creux d’une large baie formant un paysage magnifique 
avec une longue plage de sable fin, un port de plaisance 
et un littoral plus sauvage à l’ouest. De nombreux 
événements y sont organisés toute l’année, axés 
notamment autour de la mer et des sports nautiques.

Saint-Tropez - KM 17.1 - 
Village ancré dans ses traditions, son histoire multi 
séculaire et à l’identité bien affirmé, Saint-Tropez 
est une cité mondialement connue, immortalisée 
par Brigitte Bardot et le Gendarme de Saint-Tropez, 
c’est aussi la première ville muséale du Var et l’écrin 
d’événements nautiques d’exception tels que les 
Voiles de Saint-Tropez.

LES COMMUNES DU GOLFE

La Garde-Freinet

Poste d’observation dominant le massif des Maures, La 
Garde-Freinet est tournée vers le centre Var comme 
vers le Golfe, mais elle fait partie à part entière de ce 
territoire où la forêt descend vers la mer. Riche d’un 
patrimoine très dense, la commune est restée très 
attachée à sa ruralité.

La Mole
A l’orée de la forêt du Dom, la vallée de La Mole 
s’épanouit au rythme de la nature, comme préservée 
du temps. Le village, point de départ de longues 
promenades contemplatives, a pourtant bien des 
secrets à nous révéler… 

Le Plan de 
la Tour

Commune rurale comptant de nombreux hameaux dis-
séminés dans la campagne, le Plan de la Tour est le 
poumon vert du Golfe, en retrait de l’effervescence du 
bord de mer. Village vivant, il accueille toute l’année 
des événements qui portent l’empreinte des traditions 
provençales.

Le Rayol-
Canadel-sur-Mer

Du haut du Col du Canadel, la vue sur la mer et les 
îles d’Hyères sont paradisiaques. Le Rayol, le Canadel 
et Pramousquier forment une commune touristique 
de premier plan sur la Corniche des Maures. La 
végétation et son extraordinaire jardin vous offrent des 
paysages exceptionnels et uniques…un vrai balcon sur 
la méditerranée.

DE SAINT-TROPEZ



- Inscriptions et retrait des dossards -

VENDREDI  24  MARS 2023 
14h00 – 19h00 

SAMEDI  25  MARS 2023
9h00 – 19h00 

Théâtre de la mer - 1 Promenade 
Simon Lorière - Sainte-Maxime

BREAKFAST RUN 
SOLIDAIRE

Rendez-vous à l’entrée du village le 
samedi 25 mars à 10h00 en présence 
des meneurs d’allure et de Dominique 
Chauvelier. 

Veille de l’épreuve, le Marathon 
International du Golfe de Saint Tropez 
propose une séance pour chauffer 
les gambettes à tous les inscrits dans 
le cadre du Breakfast Run ! Cette 
session de quelques kilomètres est 
gratuite et ouverte à tous, quel que 
soit son niveau ! Convivialité et bonne 
humeur seront au rendez-vous ! 

Au retour, les heureux participants 
pourront récupérer de leurs efforts en 
dégustant un délicieux petit déjeuner 

offert par l’organisation. 

VILLAGE RUNNING EXPO LES CHIFFRES 2023

RAVITAILLEMENTCOURSE SANTÉ | SÉCURITÉ

30% de personnes  
déguisés
disguised runners

8 villes traversées
towns crossed

25 points d’animation 
displays

1000 bénévoles
volunteers

4 tonnes de bananes
tonnes of bananas

1.6 tonne d’oranges
tonnes of pears

10 800 portions 
de quatre quart
slices of cake

25 736 litres d’eau
water liters

106 bacs de collecte
de déchets alimentaires
food waste containers

68 bacs de collecte
de bouteilles en plastique
plastic bottle containers

290 personnes
pour sécuriser 
le parcours
people securing the course

7 postes de 
secours
first aid stations

3 postes de 
commandement
control centre

40 ostéopathes
osteopath

Toutes les denrées 
alimentaires non consommées 
seront redistribuées à des 
associations caritatives. 
Unused stock will be donated to 
charity associations.

95% du parcours
en bord de mer
seaside route



INFOS PRATIQUES

PHOTOS DE COURSE 

Retrouvez et commandez toutes vos 
photos de course sur le site de notre 
partenaire photos : PHOTO RUNNING. 

PARKINGS SAINTE-MAXIME 

- Parking du port, Avenue du Général 
Leclerc 
- Parking Public du centre, 10 rue des 
Anciens Combattants

REMISE DES PRIX 
TRANSGOLFE 

Dimanche 26 mars à 9h30 à Saint-
Tropez  

MARATHON

Dimanche 26 mars à 11h30 au-dessus 
de la Maison de la Mer à Cavalaire.
- Podium scratch (10 km, Marathon 
individuel, 2x21.1 km et Marathon en 
relais)
- Podium Handisport
- Trophée du meilleur déguisement

FERMETURE DES ROUTES ET ACCÈS PUBLIC 

Le Marathon entraîne la fermeture complète de toutes les routes empruntées par le 
parcours. Nous vous invitons à privilégier l’itinéraire de déviation mis en place pour vos 
déplacements ou alors à emprunter les navettes ou bus proposés par l’organisation. 



6 meneurs d’allure seront présents pour cette troisième édition du Marathon International 
du Golfe de Saint Tropez. Ces 6 temps de référence (3h15’  / 3h30’ / 3h45’ / 4h00 
/ 4h15’ et 4h30’) vous permettront de boucler votre marathon en fonction de votre 
objectif de course. Ces meneurs d’allure seront identifiables par des grandes flammes. A 
chaque temps, sa couleur de flamme ! 

BARRIÈRES HORAIRES
km 10 : 1h25’       km 21,1 : 3h00’        km 30 : 4h15’          km 35 : 5h00’

« IL  ARR IVE  QUAND THIERRY ?»
Temps de passage estimé des concurrents tout au long du parcours !

GARDEZ LE RYTHME !

Ville - Route
km

1er 

concurrent
Allure 

15km/h
Allure 

12km/h
Allure 

10km/h
Allure 

9km/h
Dernier 

concurrent

Ste Maxime - D559
Départ

8h00 8h008h00 8h00 8h008h00

Grimaud - D559
km 5

8h15 8h258h20 8h33 8h428h30

Grimaud - D61A
km 10

8h30 8h508h40 9h06 9h259h00

Gassin - D98A - 
Toyota - km 15

8h45 9h159h00 9h40 10h089h30

St Tropez - D93
km 21

9h03 9h459h24 10h21 11h0110h06

Ramatuelle - Plage 
Kontiki - km 25

9h15 10h059h40 10h46 11h3010h30

Ramatuelle - Rte 
Collebasse - km 30

9h30 10h3010h00 11h20 12h1611h00

La Croix Valmer - 
Bd Gigaro - km 35

9h48 10h5510h20 11h53 13h3011h30

La Croix Valmer - 
Bd Littoral - km 40

10h00 11h2010h40 12h26 13h4512h00

Cavalaire
Arrivée

10h07 11h3110h48 12h41 14h0012h13

Plus qu’un marathon, le Marathon International 
du Golfe de Saint Tropez sera une belle et grande 
fête pour tous.
Outre les ravitaillements festifs glanés tout au 
long du parcours que les coureurs auront le 
plaisir de goûter, le Marathon du Golfe de Saint-
Tropez propose à chacun de courir déguisé pour 
que l’esprit de la fête et de la bonne humeur soit 
au rendez-vous !
Faites preuve d’imagination le jour  J  pour tenter 
de remporter la palme du déguisement le plus 
créatif et le meilleur lapin pour ces vacances de 
pâques !

NE VOUS FAÎTES PAS REMARQUER, 
COUREZ DÉGUISÉS !

COUREZ,OUI MAIS DÉGUISÉ(E) !

1/4 pub STC
1/4 page 

Véolia

NORMEMARQUE
FRANÇAISE

AP 74x105 marathon st tropez.indd   1 08/02/2023   13:43:09
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Un sac 
c o n s i g n e 
destiné à 
contenir vos 
affaires de 
r e c h a n g e 
pour le 

dimanche, jour de la course, sera 
remis sur le village Expo au moment 
du retrait de votre dossard. 
Seul ce sac sera accepté par 
l’organisation pour contenir vos 
effets personnels. 
Le dimanche matin, des camions 
destinés à collecter les sacs 
consignes seront situés sur la 
Promenade Simon Lorrière à 
Sainte Maxime. Attention, ce sac 
consigne pourra faire l’objet d’une 
fouille stricte. La totalité des sacs 
consignes sera ensuite acheminée 
par l’organisation.
Attention : Le dépôt des sacs 
consignes devra impérativement 
être effectué entre 6h00 et 7h30.

NAVETTES BUS INDIVIDUEL

Si vous avez pris l’option navette avant ou 
après la course voici les infos importantes :

Lieu de rendez-vous : 
- Place Jean Moulin à Cavalaire
Avant la course : 
- Départ à 6h00 et 6h15
Après la course : 
- 11 départs entre 11h et 15h30

Rendez-vous navette bus Arrivée du Marathon

Vous n’avez pas les jambes pour courir 
les 42.195 km ? La Transgolfe est faite 
pour vous ! 

18.5 km de Sainte-Maxime à Saint-
Tropez, ce parcours plat,  80% bord de 
mer, vous permettra de participer à la 
fête  dans une ambiance conviviale et 
festive où vous pourrez déguster les 
spécialitées de la région.

MARATHON INDIVIDUEL

TRANSGOLFE1/4 pub 

bfm

ÉCOUTEZ
LE SON POP-ROCK

SUR TOUTE LA CÔTE D’AZUR

cotedazur.rtl2.fr

NICE / CANNES 92.8 FM • MENTON / MONACO 92.9 FM • DRAGUIGNAN 93.3 FM

FRÉJUS / ST RAPHAËL 93.0 FM • STE MAXIME • ST TROPEZ 93.2 FM

------
VOUS ALLEZ AIMER 
PERDRE DU POIDS

------

CHAQUE JOUR EN PROGRAMME

1H30 DE SOIN

1H DE COACHING

EXCURSIONS SPORTIVES VARIÉES

MENUS GASTRONOMIQUES MINCEUR

SUIVI PERSONNALISÉ DE NOS WELLNESS ADVISORS

LILYOFTHEVALLEY.COM | +33 (0)4.22.73.22.45 | PROGRAM@LILYOFTHEVALLEY.COM 

@lilyofthevalleyhotel

Sans titre-1.indd   1 07/03/2023   18:22:33

Cavalaire

Ste Maxime

Place Jean Moulin
6h ; 6h15

AVANT LA COURSE

St Tropez

Ste Maxime

Cavalaire

Etape : Rond-
Point La Foux

Rond Point de la Bouillabaisse
En continu de 7h à 17h
Durée trajet : 20 min

Rond Point du Casino
9h15; 9h45; 10h30; 
11h30 ; 13h

Vieux port,
Toutes les 30 minutes 
entre 10h et 17h30

St Tropez

Vieux port
6h45

APRÈS LA COURSE

Dernier départ à 13h



Des navettes sont mises en place pour permettre aux coureurs du 2x21.1 km de rejoindre 
leur point de départ à Saint-Tropez et de revenir jusqu’à Sainte-Maxime. 
Attention : Le service navette du 2x21.1 km n’est pas inclus dans le prix du dossard.  

RELAYEUR 1                                                             RELAYEUR 2

Un guide été réalisé et est consultable sur le site internet de l’épreuve. 

Ces horaires sont donnés à titre informatif et sont 
susceptibles d’être différés de 5 à 10 min le Jour J. 

2X21.1 KM

10 KM
Dans le cadre du Marathon du Golfe de Saint-Tropez, une toute nouvelle épreuve voit le 
jour  : Le 10 km !

Des navettes sont mises en place pour permettre aux coureurs du 10 km de rejoindre leur 
point de départ à La Croix-Valmer.
Attention : Le service navette du 10 km n’est pas inclus dans le prix du dossard.  

Un guide été réalisé et est consultable sur le site internet de l’épreuve. 
Attention : le service navette est inclus dans le dossard mais proposé à titre non obligatoire. 

SACS CONSIGNES
Un sac consigne destiné à contenir vos affaires de rechange pour le 
dimanche, jour de la course, sera remis sur le village Running Expo 
au moment du retrait de votre dossard. Seul ce sac sera accepté par 
l’organisation pour contenir vos effets personnels. 
Chaque relayeur (excepté le dernier) confiera son sac au relayeur suivant 
avant la course et le récupérera dans le sas relais après avoir couru.
Pour le dernier relayeur : Il confiera son sac consigne au relayeur 1 qui 
le déposera dans la zone de départ. Ce sac sera ensuite acheminé par 
l’organisation jusqu’à la zone d’arrivée à Cavalaire où il pourra venir le 
retirer sur présentation de son dossard de course.

>> AVANT LA COURSE

>> A LA FIN DU RELAIS >> APRÈS LA COURSE

Ces horaires sont donnés à titre informatif et sont susceptibles d’être différés de 5 à 10 min le Jour J. 

MARATHON RELAIS

Ramatuelle La CroixSt TropezGrimaud

Cavalaire Cavalaire

Cogolin Gassin

Etape : Rond-Point La Foux

Ste Maxime

Vieux port
Toutes les 
30 minutes 
entre 10h 
et 17h30

Rond point la 
Bouillabaisse
En continu de 
7h à 17h

Point relais 
9h et 9h15 

Point relais
10h30 et 
12h30

Point relais
11h30 et 
13h30

Rond Point 
du Casino
9h15
9h25
9h45 
10h 
10h20
10h30
11h30 
13h

Dernier départ à 13h

Ste Maxime

St Tropez

Cavalaire

Etape : Rond-
Point La Foux

Place Jean 
Moulin

Rond point du 
Casino
En continu de 
7h à 17h

Cavalaire

Place Jean Moulin
7h15 ; 7h30

AVANT LA COURSE

La Croix Valmer

APRÈS LA COURSE

Cavalaire

Place Jean Moulin
9h45; 10h45

La Croix Valmer

Ste Maxime

Grimaud

Ste Maxime

Ramatuelle La Croix Valmer

Cogolin GassinEtape : Rond-
Point La Foux

Ste Maxime

St-Tropez

4 Quai Léon Condoryer
8h

Avenue de 
Lattre de 
Tassigny 
7h15 et 7h30

Avenue de 
Lattre de 
Tassigny
7h15 et 7h30

Rond point 
du Casino
8h30 et 9h

Rond point 
du Casino
8h45 et 9h

St-Tropez

Ste Maxime

Vieux port 
6h45

Cavalaire

Ste Maxime

Place Jean 
Moulin
6h et 6h15

En continu 
de 11h à 15h30

St Tropez

Etape : Rond-
Point La Foux

CavalaireSte Maxime

Cavalaire

Ste Maxime

Place Jean Moulin
6h15 ; 6h30; 6h45

Place Jean Moulin

Rond Point du Casino
En continu de 7h à 17h

4 Quai Léon Condoryer,
8h

AVANT LA COURSE

APRÈS LA COURSE

RELAYEUR 2 (St Tropez -> Cavalaire)

Etape : Rond-
Point La Foux

St Tropez

Rond Point du Casino
En continu de 7h à 17h

En continu 
de 12h à 15h

En continu 
de 11h à 15h30

Cavalaire

Ste Maxime

Place Jean Moulin
6h ; 6h15

AVANT LA COURSE

St Tropez

Ste Maxime

Cavalaire

Etape : Rond-
Point La Foux

Rond Point de la Bouillabaisse
En continu de 7h à 17h
Durée trajet : 20 min

Rond Point du Casino
9h15; 9h45; 10h30; 
11h30 ; 13h

Vieux port,
Toutes les 30 minutes 
entre 10h et 17h30

St Tropez

Vieux port
6h45

APRÈS LA COURSE

Dernier départ à 13h



PLAN DÉPART

Voici le plan de la zone de 
départ à Sainte-Maxime !
Nous vous demandons d’être 
présent dans votre SAS à partir 
de 6h30 jusqu’à 7h45 !
L’accès à la zone de départ 
sera possible dès 6h00. Nous 
vous invitons à rejoindre votre 
sas au plus tard à 7h30. Ainsi, 
vous éviterez une trop longue 
attente et ceci vous permettra 
de gagner du temps et d’être 
serein avant de prendre le 
départ. 

Voici le plan d’arrivée 
sur Cavalaire et les 
différentes zones que 
vous découvrirez une 
fois la ligne d’arrivée 
franchie !

PLAN D’ARRIVÉE

Dimanche 14 mai 2023 9ème
édition

La  Cavalairoise

Renseignements : 
Service des sports, 04 94 05 41 28 - sport@cavalaire.fr
Inscriptions uniquement en ligne sur kms.fr ou auprès de Cavalaire Familles

CAVALAIRE
S E R V I C E  D E S  S P O R T S

Bleu TEXTE HAUT
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone

Bleu TEXTE BAS
CMJN 80,50, 0, 0
RVB 45, 110, 185
Pantone

Bleu des TRAITS
CMJN 86,79, 28, 25
RVB 0, 35, 93
Pantone

COURSES ANIMATION
ENFANTS (3-13ANS)
PS / MS : 127 M
GS / CP / CE1 : 340 M
CE2 / CM1 : 500 M
CM2 / 6È / 5È : 1,4 KM

Départ 11h00

5 km
CATÉGORIES MINIMES
À MASTERS

Départ 8h30

10 km
CATÉGORIES CADETS
À MASTERS

Départ 8h30
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NOUVEAUTÉBRADERIE CAVAL’SPORT
Vente de vêtements et de matériel

de sport d’occasionRenseignements : 
Association Dynamique EnsembleInscriptions :

Sainte-Maxime



Méda i l l e
F in i sher

Transgo l fe  / 
2x21km

Re la i s  /  10  km

Par t  de 
ta r te 

t ropéz ienne

Tee-Sh i r t
F in i sher 

Méda i l l e 
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Mara thon

PACK RUNNERS 2023

En fonction du format de course choisi, chaque coureur recevra une dotation personnalisée. 

An imat ions  l e  long  du  parcours

ANIMATIONS

Tout au long du parcours de ce marathon, tous les 2km environ, vous retrouverez des 
animations musicales : DJ avec sonorisation, musiciens, fanfares... 

L’occasion de profiter et de motiver les coureurs pendant l’effort mais également de 
vivre ensemble un moment convivial, fun et entraînant ! 

Boute i l l e 
rosé

Va l  d ’As t ie r

1/4 page 

tarte tropézienne

UN R ETOUR  
D’ÉNERGIE

DYNAMIQUE AVEC 
UN CONFORT

ET UNE STABI LI TÉ 
AMELIOR ÉS
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Le Marathon du Golfe de Saint Tropez, tout comme son aîné, le Marathon des Alpes-
Maritimes Nice-Cannes soutient le développement durable et s’engage à réduire ses 

déchets avant et pendant la course.

AVANT LA COURSE  
L’impression de l’ensemble de la signalétique et des banderoles est réalisée de façon 
à être réutilisée sur plusieurs éditions. Notre organisation choisit ses prestataires en 
fonction de leurs engagements dans cette démarche. 

PENDANT LA COURSE 

ENVIRONNEMENT

Mise en place de 
zones propres 

Des zones 
«propres» seront 
ainsi mises en 
place après 
chaque poste de 
ravitaillement. Les 
coureurs devront 
jeter leurs déchets 
dans les espaces 
prévus à cet effet. 

Tri & recyclage 

Les volontaires de 
l’épreuve trieront 
l’ensemble des 
déchets générés 
afin de permettre 
leur recyclage. 

Gestion de l’eau

Ajustement de 
la quantité d’eau 
distribuée sur les 
rav i ta i l l ements . 
Distribution de 
gobelets, au lieu 
des bouteilles, pour 
éviter le gaspillage 
et la dispersion 
des plastiques 
sur le parcours. 
R a v i t a i l l e m e n t 
liquide tous les 
2.5 km ! Les 
coureurs pourront 
ainsi s’hydrater 
sur les postes 
d’épongeage en 
complément des 
ravitaillements.

Suppression 
des bouteilles 

plastiques

Grace à notre 
p a r t e n a i r e 
VEOLIA, nous 
utilisons le réseau 
d’eau potable  des 
villes traversées 
afin de supprimer 
l’intégralité des 
bouteilles en 
plastiques sur 
l’ensemble des 
ravitaillements. 

SOLIDARITÉ

Pour cette 3ème édition, le Marathon du Golfe de Saint-
Tropez s’associe avec la Ligue contre le Cancer à l’occasion 
de Mars Bleu.

Du 1er au 31  mars 2023  aura lieu Mars Bleu, le mois 
dédié au dépistage du cancer colorectal, qui touche près 
de 45  000  hommes et femmes chaque année en France. 
Détecté tôt, il peut être guéri dans 90% des cas. 

Vous pourrez les rencontrer sur leur stand au sein du 
village expo du Marathon qui se tiendra au théâtre de la 
Mer à Sainte-Maxime.

LIGUE CONTRE LE CANCER





COMMUNAUTÉ DE
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Golfe de Saint-Tropez 
Hôtel communautaire - 2 rue Blaise-Pascal - 83310 Cogolin 

Tél : 04 94 55 70 30 - Site internet : http://golfe-sainttropez.fr

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux  

Cavalaire-sur-Mer - Cogolin - Gassin - Grimaud -  La Croix Valmer
La Garde-Freinet - La Mole - Le Plan-de-la-Tour - Ramatuelle

Rayol-Canadel-sur-Mer - Saint-Tropez - Sainte-Maxime

Territoire d’exception


