
Retrouvez 
vos résultats sur :

www.planet-marathon.fr
www.challengedelaconvivialite.fr

Contact : Christian Hurson
06 60 14 47 13 - christian.hurson@cegetel.net

4 avril
Marathon des Vins de la Côte 
Chalonnaise
4 & 5 avril
Marathon de Cheverny
26 avril
Genusslauf Mullheim (Allemagne)
9 mai
Marathon des vins de Blaye
22 & 23 mai
La Pastourelle de Salers
30 mai
Marathon de Royan Côte de Beauté
14 juin
Marathon de Marne et Gondoire
20 juin
Les Forges de la forêt d'Anlier  
(Belgique)
28 juin
Marathon du Finistère 
La Transléonarde
3 & 4 juillet
Course des Crêtes à Espelette
12 août
La Fériascapade à Dax
6 septembre
La Caldéniacienne 
à Chaudeney sur Moselle
12 septembre
Marathon des Châteaux du Médoc
20 septembre
Ronde Cérétane
4 octobre
Trail du Cassoulet
18 octobre
Marathon de Vannes
7 novembre
Marathon du Charolais 
à Gueugnon
14 novembre
Marathon du Cognac à Jarnac
21 novembre
Marathon International du Beaujolais
22 novembre
La foulée des vignerons du Castelas Connect�-vous sur www.run-gratis.fr des d�sards gratuits sont 

attribués pour l’ensemble des Festiviales 2020 par tirage au sort

20 courses 2020 
"labellisées festives" pour courir 
avec plaisir dans des paysages de rêve

Challenge de la convivialité
Jean-Paul Belingar

Une palette de 20 courses colorées, la fête des sens s’offre à vous.
Quel que soit l’adresse, la distance, le profil ; on vous a peaufiné un tracé à votre 
pointure.
Chez nous ce qui prévaut c’est l’accueil, la montée d’adrénaline, l’ivresse des 
panoramas, la douceur des spécialités locales, l’assouplissement des zygomatiques.
Nos courses sont  buissonnières empruntant des approches novatrices !
Nos courses sont des récréations, elles ne se concurrencent pas, 
elles se complètent !
Nos courses sont des rencontres avec un avant, un pendant et un après !
Après l’effort, le réconfort.
Vous ne perdrez pas votre temps, on vous en offrira et du bon !
En organisateurs passionnés nous sommes dans le partage vers des sportifs 
exigeants.
Une ribambelle de dotations au coin du chemin :
- groupes musicaux,
- dégustations aux tendres saveurs,
- bénévoles prévenants,
- coureurs compères fantasques et bariolés…
On soigne le bien-être du corps et de l’esprit.
Vous avez dit épicurien ???

Cour� original, 
       Cour� Festiviales !

All� 

plus d’hésitation 

cour�-y !!!


