
Ski, Run, Breathe. Since 1987 in Chamonix Mont-Blanc

DOSSIER DE PRESSE 2021 
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Le Trail Camp, salon du Marathon du 
Mont-Blanc, regroupe plus de 60 marques 
spécialistes du trail sur la place du Mont-
Blanc. 

JEUDI 1 - SAMEDI 3 JUILLET 2021
    SALON Trail camp
 Ouverture à 9h00 - Place du Mont-Blanc

VENDREDI 2 JUILLET 2021
    4h00 - 90km
 Départ à l’aire des parapentes
 91 km pour 6 220 m D +/-

    17h00 - KM Vertical
 Départ au Champs du Savoy
 3,8 km pour 1000m D+

SAMEDI 3 JUILLET 2021
    8h00 - 23km
 Départ à l’aire des parapentes
 23 km pour 1 680m D+ / 870m D-

    13h00 - 10km
 Départ à l’aire des parapentes  
 10 km pour 325m D+/-
  

    20h00 - Duo étoilé
 Départ à l’aire des parapentes
 20 km pour 1 250m D+/-
  

DIMANCHE 4 JUILLET 2021
    6h00 - 42km
 Départ à l’aire des parapentes
 42 km pour 2 730m D+ / 1 700m D-
  

    9h00 - Young Race 
 Départ de Montroc
 15 km pour 1 200m D+

90 km du mont-blanc

42 km du mont-blanc

23 km du mont-blanc

10 km du mont-blanc

Duo étoilé

KM Vertical 

decouvrez le parcours d’une 
course en video en cliquant 
sur son nom

@marathondumontblanc

@MarathonMtBlanc

Réseaux sociauxRéseaux sociaux

ATTENTION 
En fonction des mesures sanitaires en 
place en juillet 2021 ce programme est 

susceptible d’être modifié.

https://www.youtube.com/watch?v=nLlrWayQCPs
https://www.youtube.com/watch?v=aETX78acgp8
https://www.youtube.com/watch?v=eEFz6QPWwGU
https://www.youtube.com/watch?v=4wU41NNwKb4
https://www.youtube.com/watch?v=EluvjCqwbIs
https://www.youtube.com/watch?v=jvYW5OR3TME&t=1s
https://www.instagram.com/marathondumontblanc/
https://twitter.com/MarathonMtBlanc


Bertrand VIEZ, responsable de la gestion de l’eau : 
«Depuis de nombreuses années, l’organisation du Marathon du Mont-Blanc 
travaille sur la réduction de l’impact environnemental de ses courses. De 
nombreuses actions sont mises en place : positionnement des ravitaillements 
à proximité de points d’eau courante, achat de marchandises chez les pro-
ducteurs locaux, navettes gratuites pour les accompagnants et les coureurs.
Cette année, le nouveau challenge fixé par les organisateurs dans cette op-
tique est la suppression des bouteilles en plastique.»
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MARATHON DU MONT-BLANC : 40 ANS D’ÉVOLUTION ET D’ADAPTATION
Si le cross du Mont Blanc a vu le jour il y a plus de 40 ans, les formats de compétition sont en perpétuelle évolution et 
adaptation. Évolution du sport lui-même, météo, temps de parcours, variété des niveaux, de 7 ans à 89 ans, d’amateurs 
aux pros, du KV au 90 km. Les défis sont multiples pour le Club des Sports de Chamonix, organisateur de ces 3 jours 
d’épreuves.

TESTER POUR MIEUX EN PARLER
Certains l’ont fait, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez réaliser un inside ! Des dossards presse sont disponibles 

sur demande. Retours d’expériences :

J’ai testé le km vertical sur 
Télématin par Gregoire

Le 90 km : embedded par 
Guillaume pour Lyon Capitale

42KM Reportage 100% inside 
sujet de Pascal pour Marseille 

Provence Production

On a testé... le Marathon du Mont-
Blanc, sous le soleil exactement 
par Florence pour Grazia.fr

Mon 1er trail de montagne, un 
régal ! par Fabien journaliste à 

Jogging +

Marathon du Mont Blanc 
2019 par Emma pour Emma 

dans les starting blog

Le Marathon du Mont-Blanc 
2019 par Simon pour 

Tendance Trail
Le 90 km du Mont Blanc, un 

ultra sous la canicule par Maud 
pour World Wild Runneuze

Le 90 km du Mont Blanc, un 
ultra sous la canicule par Maud 
pour World Wild Runneuze

J’ai couru le Cross du Mont Blanc 
par Ana pour Anamarunslowly 

LE DISPOSITIF DE SECOURS,
UN ENJEU MAJEUR DE L’ORGANISATION 
Patrick BASSET, responsable médical : «Les courses du Marathon du Mont-Blanc 
ont toujours fait preuve d’exemplarité concernant la sécurité de leurs participants avec 
un dispositif de secours à la  mesure de la manifestation et une réglementation stricte 
répondant aux exigences de la FFA.
Depuis plus de 10 ans, le Club des Sports a rassemblé  l’ensemble des structures impli-
quées dans la gestion de la sécurité de la Vallée et a confié la coordination des secours à 
la société Dokever.»

UN MARATHON ECO RESPONSABLE

LES BÉNÉVOLES
Lucie BECHE, responsable des bénévoles : «Ils sont plus de 500 ! Beaucoup 
d’habitants de la vallée mais aussi de toute la France aux compétences variées 
contribuent au succès historique du Marathon du Mont-Blanc.»

CLIQUEZ SUR LE NOM POUR 
ACCEDER AU CONTENU

LES ENFANTS ET LES JUNIORS : PLAISIR DE 
LA COURSE
Le Marathon du Mont-Blanc a cette particularité d’accorder 
beaucoup de place et d’importance aux courses enfants et 
jeunes.
Ils sont 800 enfants entre 7 et 15 ans à courir avec plaisir et dé-
termination (certains regards ne trompent pas !). Chacun repart 
avec sa médaille et un bout d’aventure très souvent partagé 
avec le reste de la famille.
Côté jeunes élites de 18 à 22 ans, la Young Race Marathon est 
un véritable creuset de jeunes talents du trail. Avec une arrivée 
commune à celle du Marathon, l’émotion est aussi magique 
qu’indélébile pour les champions de demain.

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE POUR PLUS 
DE 10 000 COUREURS
Aux côtés des grandes stars, les traileurs peuvent s’élan-
cer sur les mêmes parcours ou sur des formats plus lu-
diques comme le Duo étoilé : course en duo et de nuit 
de 20 km.
L’organisation doit, pour accueillir les 10 000 coureurs 
de tout âge et de tout niveau, rivaliser de créativité 
pour que « l’expérience course » soit unique pour tous. 
Balisage, ravitaillements, barrières horaires, vagues de 
départ, assistance, accueil, tirage au sort, etc... autant 
de détails à maitriser et à adapter chaque année pour 
réussir un tel évènement à la fois sportif et populaire.

42 KM : LE TRAIL FRANÇAIS AVEC LE PLUS 
BEAU PLATEAU MONDIAL
Depuis 3 ans, le 42 km du Mont-Blanc fait partie des 6 étapes de 
la Golden Trail World Series.
Ce circuit rassemble le plus grand nombre d’athlètes du Top 30 
mondial et constitue désormais la référence en terme de clas-
sement mondial.
Les 6 étapes ont été choisies spécifiquement pour leur envi-
ronnement exceptionnel, le challenge qu’elles représentent, 
leur histoire et l’atmosphère unique qu’elles offrent à la fois au 
public et aux coureurs.
Une reconnaissance pour le Marathon du Mont Blanc, précur-
seur dans les trails de montagne puisqu’il existe depuis 1979 
avec le Cross du Mont-Blanc et qu’il a su répondre aux exi-
gences du haut niveau (techniques, sécuritaires, médiatisation, 
etc) pour être sélectionné parmi les 6 courses emblématiques 
de la discipline. 

En savoir plus : https://www.goldentrailseries.com/

IDÉES REPORTAGES IDÉES REPORTAGES

INSIDE

https://www.goldentrailseries.com/


«En 2019 après un début de saison difficile physiquement, je n’étais pas sûr de pou-
voir finir cette course ! J’ai essayé de me préserver jusqu’à la moitié du parcours et 
puis j’ai fini par recoller Rémi Bonnet lors du passage au Tour. Là, j’ai commencé 
une réelle accélération. Ce qui a fait la différence, c’est mon passage à la Flégère, 
quand j’ai pris conscience que je retrouvais mes capacités physiques, mon moral 
et ma motivation sont revenus ! Mais c’est aussi et surtout quand j’ai réalisé et pu 
apprécier la beauté du panorama exceptionnel qu’offre cette fin de parcours, que 
j’ai été regonflé et que j’ai retrouvé une énergie énorme  !  » 
Davide MAGNINI, vainqueur du Marathon du Mont-Blanc 2019

UN PLATEAU AU SOMMET
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EN BREF
DÉPART : dimanche 4 juillet, 6h00
DÉNIVELÉS : 2 730m D+ / 1 700 m D-
TEMPS MAXIMAL : 9h
NOMBRE DE COUREURS : 2 300 max
RAVITAILLEMENTS : 4 complets
A partir de la catégorie espoir
VAINQUEURS 2019 :
Davide MAGNINI - 3h 47min 13s
Ruth CROFT - 4h 34min 44s

42 KM, MYTHIQUE 
l’épreuve reine

LA course emblématique du week-end
2ème étape de la Golden Trail World Series
Elle rassemble tous les superlatifs :

Avec sa distance de Marathon depuis sa création en 2003, c’est un trail de 
2730m de dénivelé positif à la fois roulant dans la première partie jusqu’à 
Vallorcine mais aussi très technique dans la seconde moitié avec le passage 
mythique de l’Aiguillette des Posettes.

Le 42 km du Mont-Blanc est une course tout aussi plébiscitée par les meilleurs athlètes qui rêvent d’inscrire leur nom sur 
la liste des vainqueurs de cette épreuve mondialement reconnue, que par les traileurs amateurs qui ont la chance de 
se mesurer aux stars de la discipline. Avec ses paysages de rêve et son ambiance festive, le marathon est pour tous une 
course incontournable dans la vie d’un traileur.

Le plateau élite sur le 42 km du Mont-Blanc est toujours relevé ! 
Déjà en 2018 et en 2019, les grands noms du trail s’étaient donné 
rendez-vous sur le Marathon du Mont-Blanc, mais cette année 
les compteurs s’affolent... 
Plus de 70 hommes possèdant une côte ITRA* au dessus de 850 
points et environ 80 femmes avec une côte supérieure à 650     
seront présents sur la ligne de départ. 

*équivalent d’un classement ETT

La Golden Trail World Series version 2021 compte 6 grandes étapes mythiques du circuit de trail, distance « marathon ». 
La grande finale sélectionne les meilleurs du classement pour une ultime étape en Argentine. 

   • 6 juin (annulé) : Espagne, Zegama-Aizkorri (42km, 2736 D+) 
   • 3 juillet : France, Marathon du Mont-Blanc (42km, 2730 D+)
   • 19 juillet : Italie, Dolomyths Run (22km, 1700 D+)
   • 7 août : Suisse, Sierre-Zinal (31km, 2200 D+)
   • 21 août : Etats-Unis, Pikes Peak Marathon (42km, 2382 D+)
   • 19 septembre : Grande-Bretagne, Ring of Steall Skyrace (29km, 2382 D+)
   • 6 novembre : Argentine, Villa La Angostura (42km, 2184 D+)

LES TÊTES D’AFFICHE
De nombreux coureurs élites ont émis le souhait de participer au Marathon du Mont-Blanc. 
Parmi eux, retrouvez notamment : 

Davide 
MAGNINI
919 / ITA

Stian
ANGERMUND-VIK      

905 / NOR

Elhousine
ELAZZAOUI
909 / MOR

William
BOFFELLI
906 / ITA

Francesco
PUPPI

909 / ITA

Bart
PRZEDWOJEWSKI

908 / POL

Maud
MATHYS
813 / SUI

Denisa
DRAGOMIR
768 / ROM

Judith
WYDER
790 / SUI

Rachel
DRAKE

779 / USA

Dominika
STELMACH
769 / POL

Blandine
L’HIRONDELLE

791 / FRA

GOLDEN TRAIL WORLD SERIES

Découvrir
la course

• l’exceptionnel plateau sportif
• la plus demandée : + de 10 000 demandes au tirage au sort
• le plus grand nombre de participants
• la plus suivie (supporter, fan zone, diffusion intégrale de la course en 
live)

42 KM, MYTHIQUE

Cette liste est provisoire. La liste confirmée des athlètes 2021 sera disponible dans le courant du mois d’avril. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIluWZ5mtbc&t=


« Comme je ne suis pas très à l’aise sur le plat, j’ai commencé 
à accélérer vers Tré-le-champs (12ème km) quand le faux plat 
a laissé place aux bosses et à la montée. Même si je savais que 
j’avais pas mal d’avance, le dernier kilomètre a été dur. Mais, je 
suis content car cette année je me suis entrainé avec beaucoup 
de rigueur en travaillant mes points faibles et ça paie. J’espère 
être au départ du Marathon l’année prochaine ! » Julien Mi-
chelon, vainqueur du 23 km du Mont-Blanc en 2019

24H MAX POUR FAIRE LE TOUR DE LA VALLÉE DE CHAMONIX MONT-BLANC !
Le 90 km du Mont-Blanc est l’un des ultra-trails les plus techniques et exigeants de sa catégorie avec ses sentiers parfois 
étroits et aériens, ses portions de neige, et son altitude moyenne dépassant les 2000 m. Assister au lever de soleil sur 
le Mont-Blanc, traverser le barrage d’Emosson en Suisse, longer la Mer de Glace, courir sous l’Aiguille du Midi et enfin 
fondre sur Chamonix et la foule qui acclame et félicite chaque coureur.
Pour participer à cette épreuve, il est recommandé d’avoir une bonne expérience de course en montagne, d’être à l’aise 
dans tous les terrains et d’être autonome pendant plusieurs heures. Un coureur n’ayant pas une côte Itra supérieure à 
410 points a très peu de chances de terminer la course. En 2019, seulement 55% des coureurs ayant pris le départ ont 
franchi la ligne d’arrivée.

Depuis 1979, le parcours n’a quasiment pas bougé ! Cette course reste un indicateur de l’évolution du trail tant au niveau 
des performances sportives que de la diversité des participants.
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EN BREF
DÉPART : vendredi 4 juillet, 4h00
DISTANCE : 91 km
DÉNIVELÉS : 6220 m D+/-
TEMPS MAXIMAL : 24h
NOMBRE DE COUREURS : 1 000 max
RAVITAILLEMENTS : 8 complets 
A partir de la catégorie espoir
VAINQUEURS 2019 :
Xavier THEVENARD - 11h 04min 50s
Katie SCHIDE - 13h 04min 15s

EN BREF
DÉPART : samedi 3 juillet, 8h00
DISTANCE : 23 km
DÉNIVELÉS : 1680m D+ / 870m D
TEMPS MAX : 6h
NOMBRE DE COUREURS : 2 000 max
RAVITAILLEMENTS : 3 complets
A partir de la catégorie espoir 
VAINQUEURS 2019 :
Julien MICHELON - 02h 09min 57s
Lucille GERMAIN - 02h 35min 52s

23 KM, HISTORIQUE
« Je savais qu’en venant à Chamonix j’allais prendre mon pied, pourquoi s’empêcher 
ce plaisir ? Une nouvelle victoire à Chamonix c’est vraiment top, j’adore. L’ambiance, le 
monde, les spectateurs, les proches c’est vraiment sympa. C’est une édition particuliè-
rement dure, celle-là je m’en souviendrai. Parfois je me demande ce qu’on fout là (rire). 
Avant de concrétiser et d’avoir la cerise sur le gâteau, ce n’est jamais évident. Franche-
ment, il faut savourer parce que quand on voit l’investissement derrière et le fait que ça se 
passe bien le jour de la course, ce n’est pas un coup de bol, c’est préparé mais ce n’est pas 
évident, il y a des moments vraiment durs... » Xavier Thévenard, vainqueur du 90 km 
du Mont-Blanc en 2017 et 2019

90 KM, ÉPIQUE

Découvrir
la course

Découvrir
la course

https://www.youtube.com/watch?v=xue6Fsbm7u4&t=
https://www.youtube.com/watch?v=RQm3wFsw-Tk&t=


   10KM DU MONT-BLANC, FESTIF
Ce 10 km, véritable porte d’entrée des autres courses du Marathon du Mont-Blanc s’adresse à tous. L’occasion de courir 
en famille, entre amis, pour le plaisir de participer à une course festive qui se déroule en forêt, sur les pistes de ski de fond 
sans occulter des parties plus techniques. C’est la course la plus féminine avec plus de 60% de participantes !

Avec ses 3,8 km, c’est la course la plus courte du week-end... mais il faut quand même gravir 1000 m 
de dénivelé le long d’un single* astucieusement tracé sous la télécabine de Planpraz. Roulant dans un 
premier temps (selon les meilleurs), le sentier se redresse de plus en plus pour atteindre un dernier tiers 
très raide et aérien équipé de câbles et d’échelles. Cette course s’adresse à tous, marcheurs ou traileurs 
souhaitant se mesurer à un kilomètre vertical !

*single = un single est un sentier, généralement étroit dans lequel il est difficile de doubler. 
On ne peut pas être deux côte à côte sur un single.

10
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EN BREF
DÉPART : samedi 3 juillet, 20h00
DISTANCE : 20 km
DÉNIVELÉS : 1250m D+/-
NOMBRE D’ÉQUIPES : 500 max
A partir de la catégorie espoir
TEMPS MAXIMUM : 6h30

EN BREF
DÉPART : samedi 3 juillet, 13h00
DÉNIVELÉS : 325m D +/-
RAVITAILLEMENT : 1 complet à la 
fin de la course
A partir de la catégorie cadet
VAINQUEURS 2019 :
Romain ADAM en 40min 32s
Ashley BRASOVAN en 46min 34s

EN BREF
DÉPART : vendredi 2 juillet, 17h00
DISTANCE : 3,8 km
DÉNIVELÉS : 1000m D+
A partir de la catégorie junior
VAINQUEURS 2019 :
Jacob ADKIN - 35min 05s
Christel DEWALLE - 39min 50s

DUO ÉTOILÉ, FÉÉRIQUE
Découvrir l’ambiance si particulière d’une course nocturne, à deux, dont l’esprit d’équipe et le partage sont les 
maîtres mots.
Le départ du centre de Chamonix fera à coup sûr vibrer les coeurs, avant de traverser la ville sous les encourage-
ments des spectateurs. Les coureurs quitteront l’asphalte pour  emprunter la piste de ski des Planards, le cardio 
en prendra un coup ! Le parcours se poursuivra sur le célèbre chemin terminal de la Vallée Blanche avant de 
bifurquer sur le sentier menant au Montenvers, puis au refuge du Plan de l’Aiguille sous sa majesté l’Aiguille du 
Midi. La descente sur Chamonix restera un moment fort de la course. Familles, amis, couples, chaque équipe a 
son histoire, ses motivations, son rythme mais à l’arrivée tous ont en commun des étoiles plein les yeux !

KILOMÈTRE VERTICAL, RADICAL

Une prime est offerte à celui ou celle qui fera 
tomber le record de l’épreuve !

RECORDS À BATTRE :
François GONON - 34min 07s en 2015
Christel DEWALLE - 39min 50s en 2019

Découvrir
la course

Découvrir
la course

Découvrir
la course

Le parcours du 42 km du Mont-Blanc sera de nouveau le théâtre d’une course de 15 km dédiée aux catégories juniors et 
espoirs. À partir du village du Tour, les jeunes traileurs effectueront l’intégralité de la fin de course du 42 km. 

EN BREF
DÉPART : dimanche 4 juillet, 9h00
DISTANCE : 15 km
DÉNIVELÉS : 1200m D+/-
RAVITAILLEMENTS : 2 complets 
CATÉGORIES : junior, espoir

YOUNG RACE MARATHON

https://www.youtube.com/watch?v=jvYW5OR3TME&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=5Rpr0ewlZPQ
https://www.youtube.com/watch?v=xue6Fsbm7u4&t=
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LES PLUS BELLES PHOTOS DU MARATHON

13

- Toute personne doit porter un masque dans toute enceinte close et tout transport en commun. Lors des moments 
clés de départ et d’arrivée des courses, le masque doit être porté. En d’autres termes, le seul moment où les partici-
pants pourront retirer leur masque est durant l’épreuve chronométrée. 
- Respect de la distanciation physique et des gestes barrières. 

L’ÉDITION 2021

RAVITAILLEMENTS :
- Le nombre de ravitaillements, leur composition et leur 
agencement a été repensé afin de tenir compte des me-
sures sanitaires.
- Désinfection des mains des coureurs à l’entrée du ravi-
taillement.
- Port du masque obligatoire (coureurs + bénévoles) sur 
les ravitaillements.
- Les denrées proposées sur les ravitaillements seront 
dans des emballages individuels afin de garantir l’absence 
de contact entre les denrées et les participants (compotes 
en gourdes, pâtes de fruit, barres, crackers salés)
- Les bénévoles distribuent les denrées demandées par 
les participants. Pas de self-service sur les ravitaillements.
- Accompagnants interdits dans l’enceinte des ravitaille-
ments. 

DIVERS :
- Pas de cérémonie de remise des prix publique à Chamonix mais seulement 
après la course dans l’aire d’arrivée aux trois premiers hommes et aux 
trois premières femmes du scratch par course. 
- Tombola réalisée de manière digitale.
- Présentation officielle des élites à huis clos et retransmise en digitale sur le site 
internet.
- Pas de soins de récupération, excepté pour des problèmes de santé urgent.

RETRAIT DES DOSSARDS : sur convocation à un créneau horaire, aucun cou-
reur ne pourra retirer son dossard sans avoir en amont pris rendez-vous.

Après l’annonce des différentes étapes de déconfinement et de reprise des activités, et afin d’augmenter les chances 
de tenue de l’événement, celui-ci sera organisé une semaine après la date prévue initialement. Les courses se déroule-
ront du vendredi 2 juillet au dimanche 4 juillet 2021. Les coureurs devront choisir entre : participer à la course sur la 
date de report en 2021 OU annuler leur inscription pour 2021 et être prioritaire sur la même course en 2022.

CHANGEMENT DE DATES. 

MESURES BARRIÈRES.

ORGANISATION DES DÉPARTS : 
Tous les départs se feront par vagues (excepté KMV). Les coureurs pourront accéder à la zone de départ 30 minutes 
avant le départ de leur vague. Ex : je pars dans la vague de 6h50 sur le 42km, je ne peux accéder à l’aire des parapentes 
qu’à partir de 6h20 (détails des vagues dans le tableau ci-dessous). Certains lieux et horaires de départs et d’arrivées 
sont modifiés (en noir dans le tableau).

COURSES COUREURS VAGUES DEPART DEPART LIEU DE DEPART
90 Km 1000 4 vagues (250 coureurs) toutes les 10 min 4h30 à 4h30 Aire des parapentes

KM Vertical 750 Un coureur toutes les 30 seconde 17h à 20h Champs du Savoy

23Km 2000 8 vagues (250 coureurs) toutes les 10 min 8h à 9h10 Aire des parapentes

10Km 1000 4 vagues (250 coureurs) toutes les 10 min 13h à 13h30 Aire des parapentes

Duo Etoilé 1000 4 vagues (250 coureurs) toutes les 10 min 20h à 20h30 Aire des parapentes

42Km 2300 8 vagues (280 coureurs) toutes les 10 min 6h à 7h10 Aire des parapentes

Young Race 150 Un départ de 150 coureurs 9h Aire des parapentes

MODIFICATIONS SPÉCIFIQUES PAR COURSE : 
- 90km du Mont-Blanc : parcours évitant la Suisse, départ 
et arrivée à l’aire des parapentes, suppression des sacs cou-
reurs.
- 42km du Mont-Blanc : départ aire des parapentes avan-
cé à 6h, boucle Montroc-Vallorcine-Aiguillettes des Po-
settes-Le Tour effectuée en sens inverse. 
- Duo Etoilé : départ et arrivée à l’aire des parapentes, sup-
pression des sacs coureurs. 
- 10km du Mont-Blanc : départ avancé à 11h, limitation 
du nombre de coureurs à 1000, suppression des sacs cou-
reurs. 
- KV : départ déplacé au champs du Savoy, premier départ 
à 17h.
- Young Race : départ déplacé à Montroc et avancé à 9h.
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SUIVI LIVE DES COURSES
Pour la troisième fois, le Marathon du Mont-Blanc diffusera un 
suivi live des coureurs sur l’épreuve du 42 Km. Les specta-
teurs pourront suivre les dix meilleurs hommes et femmes 
tout au long de leur parcours sur la page Facebook de l’évé-
nement. 

Une occasion à ne surtout pas manquer tant le plateau d’élites 
est élevé et l’enjeu majeur pour la suite des étapes de la Gol-
den Trail World Series !

Le suivi coureur pour chaque participant est disponible sur le 
lien suivant :  https://mbm.livetrail.net/

Un programme est proposé aux médias avec accès 
à certains temps forts. Ce programme peut être suivi 
en partie ou en totalité. 

Les journalistes & photographes peuvent être accom-
pagnés sur des points stratégiques du parcours (mer-
ci de nous contacter).

Une salle de presse est à disposition lors de l’événe-
ment pour les journalistes & photographes accrédités 
à la Maison de la Montagne.

PRODUCTION D’IMAGES
Des photos libres de droits seront mises à disposition par l’organisation chaque soir.
Des séquences TV libres de droits produites par Mouss Production seront disponibles et envoyées via 
newsletter :

• Le vendredi : ours du 90 km 

• Le samedi : ours du km vertical + 23 km + mini cross 

• Le dimanche : ours du 42 km 

• Chaque jour, une vidéo highlight (1 mn 30) sera produite et disponible via la chaîne Youtube. Un highlight « all event 
» sera également disponible le lundi matin.

• Un sujet de 13 mn sera disponible à J+8 jours (sur demande)

Pour obtenir ces images et pour toute demande spéciale, merci de contacter Links Communication.
Les photos et capsules vidéo réalisées les années précédentes sont à disposition pour toute annonce de l’événement.

ACCUEIL PRESSE 
& ACCÈS COURSES

CHIFFRES CLÉS
7 COURSES 
3 JOURS DE COMPÉTITIONS

30 000 ACCOMPAGNANTS ET 
VISITEURS

10 500 INSCRITS
300 COUREURS ÉLITES

550 BÉNÉVOLES

15 MILLIONS D’EUROS DE 
RETOMBÉES ÉCONOMIQUES

85 NATIONS PRÉSENTES
27% DE TRAILEURS INTERNATIONAUX

220 MILLIONS DE 
TÉLÉSPECTATEURS DANS 17 PAYS

32% DE FEMMES
68% D’HOMMES

60 EXPOSANTS

16 000 PRÉ-INSCRITS AUX TIRAGES 
AU SORT POUR 5 300 DOSSARDS

120 SECOURISTES, MÉDECINS 
ET INFIRMIERS

64% DE CSP+

PROFILS COUREURS
Extraits des profils coureurs de l’édition 2019

Une liste complète des profils 2021, classés par thématiques, sera disponible à partir d’avril (nous contacter).

7 amis israéliens et leurs épouses au départ du 23 km : 
7 coureurs israéliens s’entrainent et participent à plusieurs 
courses ensemble, avec notamment le marathon d’Ams-
terdam. L’un d’eux a fait le Tour du Mont Blanc en 2018 en fa-
mille et a convaincu les 6 autres coureurs de venir avec leurs 

épouses courir le 23 km. 

Défi entre amis londoniens : 
De la City à Londres aux sentiers chamoniards, il n’y a qu’un 
pas. Ce groupe de 10 Londoniens viennent participer aux dif-
férentes épreuves. Si certains ont déjà couru à Chamonix, pour 

d’autres ce sera une première !

Courir après le temps, courir après les kilomètres 
L’un est dentiste, l’autre est étudiant interne en radiologie. 
Pourtant, ils sont tous les deux dans l’élite mondiale de la dis-
cipline, jonglant entre leurs obligations professionnelles et les 

entrainements. 

Le directeur général du groupe Panzani n’a pas les « pâtes » qui chauf-
fent même après un marathon !

Changement de vie : maigrir et arrêter de fumer grâce au trail

Avoir une opération à cœur ouvert et « trailer », c’est possible !
Opéré d’un mono pontage coronarien, Denis ne recule devant 
rien ! Il enchaine les marathons, et le trail et prendra le départ 

du Duo étoilé avec sa fille.

Le Marathon du Mont-Blanc en famille
Du père au petit dernier, le Marathon du Mont-Blanc et ses 8 
courses rassemblent chaque année tous les membres de la fa-

mille !

Ils se marient juste avant de prendre le départ du Duo étoilé
Ce couple se mariera le samedi après-mis à l’église de Chamo-
nix Mont-Blanc, avant de prendre le départ du Duo Etoilé. Une 

occasion de prouver leur amour par les liens du sport ! 
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https://mbm.livetrail.net/   


ORGANISATION
  Club des Sports de Chamonix Mont-Blanc
  club@chamonixsport.com
  +33 4 50 53 11 57
  www.marathonmontblanc.fr

CONTACTS PRESSE
  Agence Links Communication
  Jessica POLLIAND - jessica@linkscom.fr 
  Karen ALLAIS-PALLANDRE - karen@linkscom.fr 
  +33 4 50 91 41 08
  www.linkscom.fr 
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