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GRAND RETOUR DU MARATHON DE CHANTILLY
dimanche 2 avril 

L’emblématique ville de Chantilly, située à seulement 30 minutes de Paris, accueillera, 
le dimanche 2 avril 2017, plus de 1000 coureurs pour une journée sportive et conviviale ! 
Après 16 ans d’absence, le Marathon de Chantilly marque sa première réédition avec 3 
épreuves (du 10 km au Marathon) proposées dans un cadre majestueux et naturel.

Le Marathon de Chantilly

C’est à l’hippodrome de Chantilly, le dimanche 2 avril 
2017, que les participants du Marathon de Chantilly 
prendront le départ de leur course. Avec une journée 
composée de 3 parcours, les coureurs auront 
l’occasion de découvrir le cadre exceptionnel du 
château et du massif forestier de Chantilly, aux côtés 
de Thierry Guibault, le parrain du Marathon ainsi que 
d’Yvan Mendy, Guillaume Fresnoy et Karim Achour, 
champions d’Europe de boxe anglaise. Propice aux 
performances, le parcours plat dit « roulant » est idéal 
pour passer un agréable moment, agrémenté par une 
ambiance festive et animée.

Les courses : 
10km Marathon 

Départ : 10h00
Marathon en trio 

L’histoire d’un marathon

C’est en 1997 que le premier Marathon de Chantilly 
est né. Après quatre années, l’ambitieux projet d’un 
Marathon dans ce cadre historique est abandonné. 
Une quinzaine d’années plus tard, face à l’engouement 
autour de la pratique de la course à pied, l’association 
Chantilly Triathlon et l’Entente Oise Athlétisme se 
sont alliées, avec le concours des Drôles de Dianes, 
afin de proposer un événement unique.

Chantilly, un écrin de verdure

Avec ses 450 000 visiteurs par an, la ville de Chantilly a une portée internationale, notamment 
grâce à ses sites touristiques, ses nombreux événements et son immense forêt. Accueillant de 
nombreuses et prestigieuses manifestations comme le Triathlon de Chantilly ou bien le Qatar Prix 
de l’Arc de Triomphe, la ville de Chantilly rayonne et ne cesse de rassembler.

À vos baskets, rendez-vous le dimanche 2 avril 2017 au Marathon de Chantilly !
Renseignements et inscriptions sur : www.marathondechantilly.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Départ : 10h20

Course en relais par 
équipe 14km/coureurs

Départ : 9h40

Courses qualificatives pour
les Championnats de France FFA

http://www.marathondechantilly.fr

