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L’EVENEMENT 

 

LABELS (roller) 

2e étape de la Coupe de France des Marathons Roller 

2e étape de la World Inline Cup 2019 

Etape du Grand Prix de Bourgogne Franche-Comté 

 

Audience :  

1500 compétiteurs – running et roller 

 

Nations représentées : 

France 

Allemagne 

Etat-Unis 

Australie 

Autriche 

Blegique 

Bulgarie 

Colombie 

Ecosse 

Espagne 

Estonie 

Hongrie 

Italie 

Japon 

Kénya 

Luxembourg 

Mexique 

Hollande 

Pologne 

Portugal 

Russie 

Slovaquie 

Suisse 

République Tchèque 

Ukraine

 

L’organisation en chiffres : 

1ère édition (19ème édition de la version roller) 

412 bénévoles dont 308 signaleurs 

187 intervenants ou prestataires 

500 repas organisation  

95 partenaires 

12 communes impliquées 

1 900 barrières 

30 km de routes sécurisées 

2 km de banderoles 

208 panneaux de signalétique 

27 camions 

127 tentes et chapiteaux 

19 animations 

8 chanteurs et musiciens 

30 motos 

18 secouristes - 2 médecins 

3 ambulances – 2 motos médicales 

221 m de dénivelé positif 

8% la côte de Chambolle-Musigny 

50km/h de moyenne sur la nationale pour le peloton de 

tête roller. 

 

 

Temps : 

Meilleur temps running : 3h15 (non officiel) 

Meilleur temps roller : 1h03 (officiel)
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Marathon des Grands Crus, 

1500 participants, pour la première fois, sur la route des Grands Crus ! 

 
 
Ils furent 1500 coureurs à pieds et rollers à s’être élancés ce dimanche à l’assaut de la distance 
mythique des 42km au départ des Allées du Parc de Dijon et sur la fameuse route des Grands Crus.  
 
La célèbre route touristique, au cœur des Climats du Vignoble de Bourgogne, classés en 2016 au 
patrimoine mondial de l’Unesco, et spécialement fermée, sécurisée  et aménagée pour l’occasion par 
une équipe de 500 bénévoles. 
 
1500 participants venus de 26 nations différentes, pour tester et approuver cette nouvelle course, 
ouverte à tous, en courant, le matin ou en roller, l’après-midi.  
 
 
Les coureurs ont pu apprécier la formule festive et non classante, en choisissant leur distance de 1 à 
42 km.  
 
Témoignages de participants :  
 
Nicole Lahaye : « Ce n’est qu’une demi-heure avant le départ que j’ai finalement décidé de faire 21 
km et de partir sur un rythme de 11,5 km/h. Cette formule très souple m’a permis d’adapter mon 
effort à ma forme du jour ! L’ambiance était top, j’ai adoré ! »  
 
Joanny Merle : « Je m’étais fixé comme objectif 21km, distance que je n’avais encore jamais atteint. 
Mais au Clos de Vougeot, j’ai finalement décidé de poursuivre jusqu’à Morey ! Ma montre affichait 
24,6 km à Morey, alors j’ai dépassé le village pour faire 25,00km ! Puis je suis revenu sur mes pas 
jusqu’au ravitaillement où j’ai pu profiter des choses incroyables qui nous étaient offertes, de la 
gentillesse des bénévoles, et rentrer en navette ! Je suis super motivé pour les 42 l’an prochain, c’est 
mon nouveau challenge ! » 
 
Grégoire Chevignard, parrain de l’événement : « Je ne suis pas du tout entrainé et suis en méforme, 
alors comme il n’y avait pas de chrono, j’en ai profité pour aller tranquille et accompagner un ami ! Je 
me suis arrêté à Gevrey et suis rentré en navette, je l’ai retrouvé sur la ligne d’arrivée ! C’était 
l’occasion de courir dans une super ambiance, sans aucune pression ! » 
  
L’après-midi, les allées du Parc se sont vues une nouvelles fois arpentées par les milliers de roues de 
roller. Mais cette fois-ci, les patineurs ont eu le plaisir de s’expatrier en dehors de Dijon ! Une grande 
première pour tous les habitués du circuit des allées du parc. Un format en boucle qui devient très 
rare sur des courses de roller.  
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La compétition a vu la victoire surprise du jeune outsider français Timothy Loubinaut (Team 
Powerslide Matter World) et de Clémence Halbout (Bont World Team) chez les femmes au terme 
d’un sprint magnifique sur les Allées du Parc de Dijon.  
 
Et si les meilleurs étaient sans doute pressés d’en découdre et d’en finir, les grands vainqueurs de ce 
marathon se sont les centaines de participants qui ont pu eux prendre leur temps. Ils ont sans aucun 
doute pu apprécier l’accueil et les ravitaillements spécialement préparés pour l’occasion dans les 
petits villages aux noms enchanteurs et évocateurs que sont Chambolle-Musigny, Gevrey-
Chambertin ou encore Marsannay-La-Côte… 
 
Témoignages :  
 
Caroline Jean : « votre course était ÉNORME, je crois que c'est l'une des plus belles que j'ai jamais 
faite : MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Les passages dans les villages comme on pouvait avoir 
sur la trans'ju (et trans'roller) c'est du bonheur avec les gens qui applaudissent comme sur le tour de 
France ! »   
 
Guillaume De Mallevoue - RB World Team  « C'était top, j'appréhendais un peu mais au final c'était 
vraiment réussi et on prend beaucoup plus de plaisir à faire du roller dans ces conditions. 
Merci. À bientôt. » 
 
Goyan Romano :  « Superbe course le must actuellement sur ce format »  
 
Boris Dufour : « J'ai entendu beaucoup de retours positifs... Et même certaines sources très proches 
me dire que c'était le "meilleur marathon de leur vie" !!! Longue vie au Marathon des Grands Crus - 
running / roller » 
 
 
 
Une journée festive placée sous le signe du sport et de la convivialité. Un rendez-vous déjà pris pour 
l’année prochaine, le 17 mai 2020 ! 
 

 

 

 

 

Infos :   www.marathondesgrandscrus.com 

Contact :  AM Sports – Skate-parc – 2 rue du Général Delaborde – 21000 DIJON – 03 80 68 26 

77 – info@amsports.fr  

 

  

https://www.facebook.com/goyan.romano?fref=ufi
https://www.facebook.com/boris.dufour?__tn__=lC-R1.g&eid=ARAyuC6QZXfGQUolYsbSW5YVd7dz4fkE3EELPGzbOVINt3RacZ9DvpIjJqWDWoAmm0eA9IybfYPCFv72&hc_ref=ARRTXQPtm8cB2MmG-ifDsKTkkt6y63aUVlOH1O9CY7tAwopcJrCNxuAzTfmw0_P0ZRk&__xts__%5B0%5D=68.ARB2dNO9Ov_6vSCwadn1p5UKAtlpfBBtXuK5JTwHHVWo9whZgGppinMONK1EYJZMMLwUUx433JDl8ta43gPUK9bD5T3sN58Up91omWLdWEYYqyWGdOJpMr7uFOwQfHIAB1ykLNyI8WH0zBXKKI_CuBnrQM8g0nPkY_qmFBThZGljWcDvBpNyn8o
https://www.facebook.com/events/316188262509153/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R1.g&eid=ARAA8LSLapMWsM45Z0vWmi0GayFRHBl47nAaezr1A3r2FVi0n8tbFdgxsjIuA1xf7-1IMI4RNjUyJ09e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2dNO9Ov_6vSCwadn1p5UKAtlpfBBtXuK5JTwHHVWo9whZgGppinMONK1EYJZMMLwUUx433JDl8ta43gPUK9bD5T3sN58Up91omWLdWEYYqyWGdOJpMr7uFOwQfHIAB1ykLNyI8WH0zBXKKI_CuBnrQM8g0nPkY_qmFBThZGljWcDvBpNyn8o
https://www.facebook.com/events/316188262509153/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R1.g&eid=ARAA8LSLapMWsM45Z0vWmi0GayFRHBl47nAaezr1A3r2FVi0n8tbFdgxsjIuA1xf7-1IMI4RNjUyJ09e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2dNO9Ov_6vSCwadn1p5UKAtlpfBBtXuK5JTwHHVWo9whZgGppinMONK1EYJZMMLwUUx433JDl8ta43gPUK9bD5T3sN58Up91omWLdWEYYqyWGdOJpMr7uFOwQfHIAB1ykLNyI8WH0zBXKKI_CuBnrQM8g0nPkY_qmFBThZGljWcDvBpNyn8o
http://www.marathondesgrandscrus.com/
mailto:info@amsports.fr
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TEMOIGNAGES DES PARTICIPANTS 

 

bravo pour l'organisation c'était top (Elton De Souza, 6
e
 Hommes) 

 
Courage pour l'après-course... c'était génial ! (…) votre course était ÉNORME, je crois que 

c'est l'une des plus belles que j'ai jamais faite : MERCI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (les 

passages dans les villages comme on pouvait avoir sur la trans'ju (et trans'roller) c'est du 

bonheur avec les gens qui applaudissent comme sur le tour de France!) Récupérez bien! 

Caroline Jean  

bravo pour le nouveau circuit ! C’était vraiment un plaisir de rouler sur les routes des grands crus. 

(Juliette Pourdebat – 3
e
 Femmes) 

 

Bravo, à toi et à tous pour cette organisation. Je te laisse passer le message  

C'était top, j'appréhendais un peu mais au final c'était vraiment réussi et on prend beaucoup plus de 

plaisir à faire du roller dans ces conditions. 

Merci. À bientôt. Guillaume De Mallevoue - RB World Team 

 

« Autrement, je tiens à dire que l'organisation était au top, rien à redire, TOUT était nickel! 
Tu peux transmettre mes remerciements à toute l'équipe ainsi qu'aux nombreux bénévoles.  
...En plus j'ai eu ma moto ouvreuse perso pour les 15 derniers km, j'avais l'impression d'être une 
vedette ! Je n'en demandais pas autant ! ;-) » Dominique Lahaye - running 
 
« Le parcours est vraiment très joli !  Très belle organisation et des bénévoles super sympas sur le 

parcours ! BRAVO !! Karen » 

Etienne Herreros « Si on m'avait dit ça il y a 10 ans....! 

Merci à Amsport pour ce Marathon de grande qualité (parcours, accueil, diffusion) ! » 

 

« Salut, d'abord, soyons clair, je me suis régalé dimanche ! Comme je l'ai déjà mentionné sur 

FB, ne pouvant pas faire le Roll'Athlon (voiture ouvreuse oblige), je suis très heureux de 

retrouver ce type de format sur une course en ligne ! Julien Boissière » 

« merci pour ce parcours du 42 en running : j ai retrouvé le village de mon enfance : Gevrey. 

bonne ambiance et organisations. Nadine. » 

« Bonjour, tout d'abord bravo pour l'organisation et pour les ravitos au top. Merci aussi aux 

bénévoles sur la route et aux ravitos qui étaient là pour nous motiver. Eva » 

« Encore bravo pour l'organisation c'était vraiment top ! Yann » 

« super orga super marathon en plus ouvert à tous super idée pour redynamiser notre beau 

sport félicitation à l'année prochaine , Régis »  

https://www.facebook.com/etienne.herreros?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAKapK28FKjOV4hfHZhCC6UucK2FpXl_3L6WwJDdh-Nh-ZUjb_aVgmTAcW8ZljOccx7wJ7a8QP4kt6s&hc_ref=ARRPltd-pvJ9EhpWXCrvAj90Fn3H0TrCNNgJ2MQaghlZEIg4fzs2KxktQ6J0XjVb_T0
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« En ce lundi ensoleillé (Et toujours venteux) ! Je souhaitais remercier l'ensemble des 

organisateurs de l’événement ! Que se soit au départ, à l'arrivée, durant le parcours, les 

ravitaillements, la sécurité tout y était pour ne pas manquer, pour ne pas se tromper de route... 

(Pas de raccourcis possible mdr) L'ensemble des bénévoles étaient vraiment géniaux, aux petits 

soins ! Mon coup de coeur je le donne aux ravitaillement au Château de Marsannay : Ils étaient 

vraiment adorables, du baume au coeur dans des moments de doutes lol ! Bref merci pour 

l'investissement général, ce que nous avons vu, ce que nous ne savons pas et n'imaginons pas 

(administrativement je pense...) - Merci infiniment <3 C'était parfait A peut-être l'année 

prochaine  Mélanie » 

 

Marie-Cécile Genet 

« Un grand merci à vous pour l'organisation de ce super marathon! J'ai passé un super moment et trop fière d'avoir pu finir 

mon semi marathon !  Merci et à l'année prochaine 😁👌 » 

 

« Chris Evans   

Bravo pour l'organisation! (surtout tout au long du parcours, pour signaler les trous, etc!). Les animations 

ont été bien appréciées par les enfants, et un ravitos de fin de course avec dégustation de vins 

etc👍👍👍👍  Un super parcours, par contre vous auriez pu faire quelque chose pour le vent au 

retour...😜 » 

 
Michel Delande   

Bravo à tous pour avoir déniché ce parcours. L'organisation est superbe avec des bénévoles partout. Sans 

vous rien ne peut avoir lieu. 

Le public fut parfait, le paysage magnifique et le parcours très bien fléché et sécurisé. 

MERCI MERCI MERCI 

 

« bravo pour votre organisation, Nathaly » 

« Merci et parcours et organisations très réussis, Cordialement, Mme chaumont » 

« Bonsoir Claire, Un grand merci pour cette très belle et sympathique organisation ! J’aurais plaisir à 

participer de nouveau l’année prochaine ! Marie Pugliese » 

« superbe course le must actuellement sur ce format » Goyan Romano  

Goyan Romano  

Marathon roller des Grands crus 2019 - Dijon 

Superbe nouvelle formule proposé par Amsports. Un ville à ville de 41km dans les vignes avec un parcours 

magique. De superbes lignes droite, du graton,une descente bien flippante, une cote d'un kilomètre 

monstrueuse, et un retour sur vingt bornes avec un vent de face de fou ! 

Un super merci à tous les bénévoles pour avoir concocté une course digne des plus grandes des années 

2000.  

L'année prochaine l'hélico ? Super le road book les signaleurs les ravitaillements... 

Première course pour ma part avec le team RPVReims avec les vainqueurs en V1. Pas réussi ma sortie, je 

fini 7ème dans le second peloton mais je gagne le sprint (c'est déjà ça). Vivement l'année prochaine je signe 

de suite <3 

Patrick Valot Toutàfaitd’accord.Parcoursautop.ÇarappellelesgrandescoursesenSuissedanslesannées

2000� 

https://www.facebook.com/mc.genet?eid=ARCFXP84SnDmKTpL-uJ7XBOv1AJtTSlUya4CeLOOPHgLVpsSU9yDyWnlS8WrL9sCyXVY0IG3BXLQsxbT&pageid=1598432900385884&ftentidentifier=2391684934394006&padding=0
https://www.facebook.com/profile.php?id=753844622&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCZLr3RHuUawrkApTfnfiEHZkxzl_9UJHq43Rgibv2AAjqy0U1g_UQMLM6Gim2OQRh0sfGUdR0oDQvC&hc_ref=ARQ3WxywLMSpbnwja6Y6_KszoI6OxoAJHeQBIHYG5afeM_uIXx3-Tml0frFjE7hYhRo&fref=nf
https://www.facebook.com/michel.delande.71?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBDgivMMUUtGBDSOowfVOm6EM2lJto2nRW6uBzubFBk6k_uXt-wuwk74dGd9nYRplcyn6jUFm9kblIT&hc_ref=ARReN-G3r0pLe4Rki795DGrg-yOOKK8kwcFhyWG1TTWWn-CWr_aBExiVTHp9sjZWFIU&fref=nf
https://www.facebook.com/goyan.romano?fref=ufi
https://www.facebook.com/goyan.romano?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBbz38DpmJ5qhcns1rcEPv_qg4oU5cwyoUIp-frtkOiewogf5Tiia8WG41yavn1C_0vqMNiKasbtBhZ&hc_ref=ARSmxZ8IKR4yCjosvcMrMMxuejqe-kWwXyB3FebGN5eYIvJLz8uDLEQeRsA62IjCnyY
https://www.facebook.com/patrick.valot?fref=ufi
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Christophe Terroine Tu as fait le boulot Goyan Romano. Belle course tout de même. Et ça fait des points pour 

l'équipe 😁. Tu as raison, très belle course , physique technique ... Top. 

Julien Boissiere Ceci dit, c'était effectivement un super circuit en plein de bonheur :-) Je fais confiance à l'orga 

pour trouver une solution adaptée (chicane, tapis, petit coup de nettoyage si effectivement glissant...). Avec 

moins de vent ou dans l'autre sens ça aurait été bien différent, car la descente elle même n'est pas raide il me 

semble (3% max je dirai)... 

Jean Jacques Geoffroy Ils ont tous oublié leurs rollers !!! 😂�😜 

Elise Lachambre Merci aux bénévoles ! 

Benoit Sureau Merci pour cette belle organisation 👍 

Solen Le Cosquer, heureuse. 

Aujourd'hui, Marathon roller de Dijon, une très belle course. Joli parcours au milieu des vignes, plein de 

spectateurs enthousiates dans chaque petit village, une organisation au top et un p..... de vent de face sur les 

20 derniers kilomètres, c'était génial !!!!!!! Vivement la prochaine édition. 

 

Maxime 

Bonjour, un grand merci pour votre événement avec une organisation au top. J'ai participé au 

marathon running et j'ai trouvé que vous étiez très bien organisé, avec une offre très riche en 

services divers et surtout en nombre de ravito. Cette course, compte tenu de sa config et du nombre 

de bénévoles aurait pu accueillir sans problème 10 000 personnes. En espérant une homologation 

par la fédé la prochaine fois et un beau succès pour les éditions à venir. Merci encore. 

DEVILLERS Roland  - Bonjour à toute l'équipe organisatrice, Bravo pour l'organisation pour 

le parcours, le cadre, l'ambiance de ce premier marathon des grands crus, Un voisin de 

Besançon 

Cédric LEFEVRE - Je profite de ce mail, pour remercier les bénévoles tout au long du parcours et à 

l'organisation, c'était énorme. Bravo. A l'année prochaine, 

 

Boris Dufour 

Moi j'ai entendu beaucoup de retours positifs... Et même certaines sources très proches me dire que c'était 

le "meilleur marathon de leur vie" !!! Longue vie au Marathon des Grands Crus - running / roller 

Florian Petitcollin  LonguevieauMarathondesGrandsCrusetmerciàl’ensembledesprotagonistesdecet

événement 

Julien Foncelle Foncélec Un ami coureur sur le semi vient de me faire un retour hyper positif sur toute 

l'organisation. Bravo à vous. Espérant pouvoir être des vôtres l'an prochain. Bravo. 

Merci AMSPORT et toute l'équipe parce c'était vraiment top. Frustré de pas pouvoir rouler au Roll'Athlon 100, 

j'ai adoré retrouver ce genre de format ! Et j'ai trouvé que pour une première sur ce format c'était vraiment bien 

foutu. 

Nad Driouiche Je n'ai eu que des retours positifs du marathon. 

Claudie Duval Oui magnifique course ,super organisation . Un vrai marathon comme dans l'ancien temps ça 

manquait. B maintenant nous avons en France 2 super courses : la rollatlhon 100 et le marathon des grands crus . 

Y es super 🎆🎇🎆🎇 

PARETI Louis - Je voulais Féliciter les personnes qui ont mis en place cet événement, j'ai fais la 

course du running marathon et j'ai trouvé l'organisation au top ! Bravo  

https://www.facebook.com/christophe.terroine?fref=ufi
https://www.facebook.com/goyan.romano?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/julien.boissiere.969?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeanjacques.geoffroy.12?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/elise.lachambre?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ben.sureau?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/solen.lecosquer?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCbtl6sug1lEU7yLNoJQ6r0Uf3sxy4FfqvK25YJ59dgl7YAsUV_E30_WNzlSti6PwIsejm1KHxCs_Aw&hc_ref=ARRuf42pPL-aa6HyM27bQfGTF0niPYd74FYaxc1_UM6_3a9VoLHValtrq8oIQTMduFY
https://www.facebook.com/boris.dufour?__tn__=lC-R1.g&eid=ARAyuC6QZXfGQUolYsbSW5YVd7dz4fkE3EELPGzbOVINt3RacZ9DvpIjJqWDWoAmm0eA9IybfYPCFv72&hc_ref=ARRTXQPtm8cB2MmG-ifDsKTkkt6y63aUVlOH1O9CY7tAwopcJrCNxuAzTfmw0_P0ZRk&__xts__%5B0%5D=68.ARB2dNO9Ov_6vSCwadn1p5UKAtlpfBBtXuK5JTwHHVWo9whZgGppinMONK1EYJZMMLwUUx433JDl8ta43gPUK9bD5T3sN58Up91omWLdWEYYqyWGdOJpMr7uFOwQfHIAB1ykLNyI8WH0zBXKKI_CuBnrQM8g0nPkY_qmFBThZGljWcDvBpNyn8o
https://www.facebook.com/events/316188262509153/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R1.g&eid=ARAA8LSLapMWsM45Z0vWmi0GayFRHBl47nAaezr1A3r2FVi0n8tbFdgxsjIuA1xf7-1IMI4RNjUyJ09e&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB2dNO9Ov_6vSCwadn1p5UKAtlpfBBtXuK5JTwHHVWo9whZgGppinMONK1EYJZMMLwUUx433JDl8ta43gPUK9bD5T3sN58Up91omWLdWEYYqyWGdOJpMr7uFOwQfHIAB1ykLNyI8WH0zBXKKI_CuBnrQM8g0nPkY_qmFBThZGljWcDvBpNyn8o
https://www.facebook.com/florian.petitcollin.3?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011527549277&fref=ufi
https://www.facebook.com/rollathlon100/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nadia.driouiche?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015133596683
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Charly Zulméa Dès mon arrivée, j'ai dit tout le bien de vive voix à Thomas et Arnaud sur l'organisation de 

grand Cru de Dijon...comme pour le Rol'Athlon 100 les bénévoles sont au top du Top.  

 

Bonjour, tout d'abord bravo pour l'organisation et pour les ravitos au top. Merci aussi aux bénévoles 

sur la route et aux ravitos qui étaient là pour nous motiver. Eva Humberset 

 

Marathon grands crus 2019 (Christophe, édition 2019) http://www.jogging-plus.com/ 

Après avoir tourné un moment en voiture pour pouvoir me garer (et oui pas d'indication...), j'ai pu aller 

facilement au village marathon. Là des bénévoles très sympas me donnent mon dossard en moins de 2 minutes 

montre en main et avec le sourire ! Petit sac de bienvenue: sac à dos, barre de céréales, gel énergétique, une dose 

de boisson d'effort et quelques flyers. Tout ce qu'il faut pour être bien dans sa course! 

Je retourne me changer, je laisse passer la grosse averse, je croise les doigts pour ne pas me faire mouiller durant 

la course.... 

7h50, le speaker nous demande de nous rassembler dans le sas de départ, pas beaucoup de monde, je dirai 200 

personnes à vue de nez. Quelques consignes habituelles et c'est le départ. 

Le début du parcours (et la fin ..........) est composé de grandes lignes droites, sur des boulevards et j'ai horreur 

des grandes lignes surtout de plusieurs kilomètres. Heureusement, cela ne dure pas, dès que l'on quitte Dijon les 

villages se succèdent avec leur charme propre et leur ambiance. 

Les ravitaillements étaient nombreux, et à chaque village les habitants avaient à coeur de nous accueillir et de 

nous faire gouter leur grand cru accompagné de charcuterie ou fromage. Il y avait également pour les sportifs 

tout ce qu'il faut (eau, barres de céréales, gels, pâtes de fruits, fruits frais...) 

Tout au long du parcours il y avait des bénévoles qui encourageaient et donnaient de la voix. Merci à eux ainsi 

qu'à l'organisation car il y avait vraiment beaucoup de monde. Les croisements étaient nombreux et je me suis 

toujours senti en sécurité et pu passer sans m'arrêter grâce à leur vigilance. 

Le service de secours était également impressionnant, je n'avais jamais rien vu de tel. 

Le parcours est une boucle autant l'aller est sympa car il y a de belles découvertes autant le retour est plus dur ( 

mais pas moins sympa) car il y a moins de monde ( bah oui les coureurs pouvaient s'arrêter quand il le voulaient 

et repartir à l'arrivé grâce à un système de navettes) et car l'on repasse dans des lieux "connus". 

Je termine ce marathon en 3h31, mon record!!!! une belle médaille de finisher autour du cou et la satisfaction 

d'avoir passé un bon moment. Je vous recommande cette course, tout singulière et pleine de charme. Merci de 

me l'avoir fait découvrir. 

 

Une superbe course dans un cadre magnifique (Marie-Cécile, édition 2019) 

http://www.jogging-plus.com/ 

C'était une superbe course dans une très bonne ambiance et une organisation au top! Le système de navette pour 

le retour est une excellente idée ! Ça m'a permis de faire le semi marathon sans soucis pour le retour! Vivement 

l'année prochaine!! 

 

  

https://www.facebook.com/charly.zulmea?fref=ufi
http://www.jogging-plus.com/
http://www.jogging-plus.com/
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Le Bien Public – 13 mai 2019 
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16 mai 2019 – rollerenligne.com 

 

Le marathon roller des Grands Crus 2019 sacre 
deux patineurs français 

 

Timothy Loubineaud (Powerslide Matter World) et Clémence Halbout (Bont Skates) ont 
remporté la première édition du marathon des Grands Crus, le successeur du marathon roller 
de Dijon. Exit les Allées du Parc, AM Sports vous emmène dans les vignobles de Bourgogne ! 
Récit de course... 

Mis en ligne par  Aurélien GACHET 

Timothy Loubineaud (FRA, Powerslide Matter World) raconte les 
course des hommes 

Timothy Loubineaud a remporté le marathon des Grands Crus 2019 en solitaire après une échappée 
au long cours de 27 km. Le jeune champion décroche ainsi sa première victoire en Coupe du Monde 
(World Inline Cup) devant son coéquipier Bart Swings (BEL, PowerslideMatter World) et Nolan 
Beddiaf (FRA, EOSkates). 

Le résumé de course de Timothy Loubineaud 

 

mailto:?subject=Site%20:%20www.rollerenligne.com-Le%20marathon%20roller%20des%20Grands%20Crus%202019%20sacre%20deux%20patineurs%20fran%C3%A7ais
http://www.rollerenligne.com/events-17699-marathon-roller-des-grands-crus-a-dijon-2019-france.html
http://www.rollerenligne.com/articles-2979-interview-de-bart-swings-leader-de-la-formation-powerslide-matter-world.html
http://www.rollerenligne.com/articles-3060-powerslide-histoire-d-une-success-story.html
http://www.rollerenligne.com/articles-2562-interview-avec-nolan-beddiaf.html
http://www.rollerenligne.com/articles-2562-interview-avec-nolan-beddiaf.html
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" On est parti à 4 de chez Powerslide, Bart Swings (BEL), Felix Rihjnen (GER), Jason Suttel (BEL) et 
moi. Bart a voulu tester ses jambes dès le début de course. Je suis parti dans sa roue. C'était un peu 
la surprise pour tout le monde car personne n'avait jamais fait ce parcours et probablement que 
personne ne l'avait reconnu non plus. 

Rollerblade a beaucoup attaqué avec Ewen Fernandez, Quentin Giraudeau, Guillaume de 
Mallevoue et Doucelin Pédicone. N'oublions pas Nolan Beddiaf pour EOSkates. Après une dizaine de 
kilomètres, les attaques ont été un peu moins dures pour les jambes. Après 14 km, je suis parti tout 
seul, en "tracteur", je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit que j'allais sans doute me faire 
rattraper que les leaders des différentes équipes allaient sans doute me déposer dans les côtes, les 
faux-plats montants et les descente.  

Au final, je me suis mis à y croire quand je ne les ai plus vus. J'ai eu un petit coup de boost 
quand Arnaud Gicquel est venu m'encourager sur la moto. J'avais ma montre et mes pulsations pour 
essayer de gérer au maximum. J'ai fait 27 km d'échappée tout seul, face au vent. Quand je suis parti, 
c'était vent de dos. J'ai compris pourquoi j'allais vite ! Au retour le vent de face m'a tué les jambes. 
J'étais content de pouvoir savourer ma victoire sur cette grande avenue à Dijon. 

C'est ma première victoire en Coupe du monde. Elle a vraiment une saveur particulière pour moi 
parce que mon coach Mathieu Boher a gagné au même endroit un peu de la même manière en 
2007, Guillaume de Mallevoue, mon partenaire d'entraînement aussi en 2014, Shane Dobbin, mon 
entraîneur de glace aussi en 2009. Je suis content de suivre leurs traces. Ils étaient aussi contents 
pour moi. En plus, Clémence gagne chez les femmes. C'est un groupe avec lequel je suis content de 
m'entrainer, de sortir. 

Du début à la fin du marathon, je suis resté à 190 pulsations, à 100% de mon maximum. J'ai été 
parfois à 95% mais la moyenne est hyper haute. Le marathon a été très dur. Il n'y a pas eu une seule 
seconde où je me suis senti facile. 

Ce marathon est hyper complet avec un beau cours : faux-plats descendants, montées, descentes, 
des routes lisses et rugueuses. Quelques pavés et un ou deux virages difficiles à négocier. Il faisait 
beau. Pour moi le parcours a été idéal." 

 

  

http://www.rollerenligne.com/articles-4297-ces-marques-qui-ont-fait-le-roller-rollerblade.html
http://www.rollerenligne.com/articles-2687-interview-ewen-fernandez-powerslide-matter.html
http://www.rollerenligne.com/articles-3514-rencontre-avec-guillaume-de-mallevoue.html
http://www.rollerenligne.com/articles-3514-rencontre-avec-guillaume-de-mallevoue.html
http://www.rollerenligne.com/articles-927-hommage-arnaud-gicquel-prend-sa-retraite.html
http://www.rollerenligne.com/articles-1189-world-inline-cup-de-dijon-2007-matthieu-boher-outsider-et-vainqueur.html
http://www.rollerenligne.com/articles-3462-roller-marathon-de-dijon-2014-la-coupe-du-monde-sacre-un-francais-7-ans-apres.html
http://www.rollerenligne.com/articles-1892-world-inline-cup-de-dijon-2009-un-cru-exceptionnel.html
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Le récit de Clémence Halbout (Bont Skates), gagnante de la 
course des femmes 

 

" Sur la ligne de départ, on a retrouvé les françaises Marine Lefeuvre, Marie Dupuy, Juliette 
Pouydebat et Chloé Geoffroy. Parmi les étrangères : Aura Quintana (COL) et Katharina 

Rumpus (GER). 

La course s'est passée sans trop d'attaques. Les étrangères ont un peu de mal à prendre leur relais. 
Ce sont surtout les françaises qui se sont relayées pour garder un bon rythme ; notamment Flavie 
Balandras qui roule fort sur marathon. J'ai beaucoup aimé le parcours, ça change de d'habitude. Il y 
avait quand même deux endroits délicats à passer. C'était une belle organisation avec beaucoup de 
bénévoles. C'était agréable. 

La côte a écrémé le peloton. Nous sommes restées assez groupées. Je me suis bien placée pour le 
sprint final où j'ai attaqué de derrière. J'ai réussi à à résister jusqu'à la fin. 

Prochains objectifs : Rennes sur Roulettes dans deux semaines, les Championnats de France Piste et 
j'espère les Championnats du Monde à Barcelone." 

Principaux résultats 

Top 20 hommes 

1. Timothy LOUBINEAUD - POWERSLIDE / MATTER RACING TEAM - 1h03'59" 
2. Bart SWINGS - POWERSLIDE / MATTER RACING TEAM - 1h06'35" 
3. Nolan BEDDIAF - EOSKATES WORLD TEAM - 1h06'35" 
4. Felix RIJHNEN - POWERSLIDE / MATTER RACING TEAM - 1h06'35" 
5. Patxi PEULA - VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM - 1h06'35" 
6. Ewen FERNANDEZ - ROLLERBLADE WORLD TEAM - 1h06'35" 
7. Elton DE SOUZA - CASTELLON SPAIN ROLLER MARATHON - 1h06'35" 
8. Guillaume DE MALLEVOUE - ROLLERBLADE WORLD TEAM - 1h06'36" 
9. Doucelin PEDICONE - AM SPORTS / ROLLERBLADE WOLRD TEAM - 1h06'36" 
10. Hugo GERARD - CERCLE DES PATINEURS LIVRYENS / AXEL - 1h06'36 
11. Julien LEVRARD - RSSP - 1h06'37" 
12. Andrea BIGHIN - CASTELLON SPAIN ROLLER MARATHON - 1h06'37" 
13. Sebastian MIRSCH - 1h06'38" 
14. Charly GRILLON - AMSPORTS / AXEL CRÉATION ROLLER TEAM - 1h06'38" 
15. Michal PROKOP - CZECH NATIONAL TEAM - 1h06'39" 
16. Jason SUTTELS - POWERSLIDE / MATTER RACING TEAM - 1h06'44" 
17. Jimmy JOUETTE - CASTELLON SPAIN ROLLER MARATHON - 1h06'56" 

http://www.rollerenligne.com/articles-4497-interview-juliette-pouydebat-patineuse-roller-course.html
http://www.rollerenligne.com/articles-4497-interview-juliette-pouydebat-patineuse-roller-course.html
http://www.rollerenligne.com/articles-4496-interview-chloe-geoffroy-patineuse-roller-course.html
http://www.rollerenligne.com/articles-3019-rencontre-avec-katharina-rumpus-allemagne-powerslide-matter-world-team.html
http://www.rollerenligne.com/articles-3019-rencontre-avec-katharina-rumpus-allemagne-powerslide-matter-world-team.html
http://www.rollerenligne.com/articles-4380-rencontre-avec-flavie-balandras-patineuse-roller-course-du-lyon-roller.html
http://www.rollerenligne.com/articles-4380-rencontre-avec-flavie-balandras-patineuse-roller-course-du-lyon-roller.html
http://www.rollerenligne.com/events-17681-rennes-sur-roulettes-2019-france.html
http://www.rollerenligne.com/events-17942-championnat-de-france-piste-de-roller-course-2019-a-gujan-mestras-33.html
http://www.rollerenligne.com/events-16679-world-roller-games-2019-a-barcelone-espagne.html
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18. Dávid ERDŐS - TORNÁDÓ TEAM SZEGED 1h07'03" 
19. Quentin GIRAUDEAU - ROLLERBLADE WOLRD TEAM - 1h10'27" 
20. Rafael HEREDIA BARBA - VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM - 1h11'08"  

Top 20 femmes 

1. Clémence DE MALLEVOUE - Bont Skates - 1h16'36" 
2. Marie DUPUY - EOSKATES WORLD TEAM - 1h16'36" 
3. Juliette POUYDEBAT - CASTELLON SPAIN ROLLER MARATHON - 1h16'36" 
4. Aura QUINTANA HERRERA - VITORA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM - 1h16'36" 
5. Chloé GEOFFROY - POWERSLIDE - 1h16'36" 
6. Marine LEFEUVRE - EOSKATES WORLD TEAM - 1h16'36" 
7. Katharina RUMPUS - POWERSLIDE - 1h16'37" 
8. Carlotta CAMARIN -) CASTELLON SPAIN ROLLER MARATHON - 1h16'37" 
9. Flavie BALANDRAS - LYON ROLLER MÉTROPOLE - 1h16'38" 
10. Beau WAGEMAKER- RADBOUD INLINE-SKATING / A6.NL GROOT IN AUTO'S - 1h16'39" 
11. Ana ODLAZEK - CASTELLON SPAIN ROLLER MARATHON 1h16'46" 
12. Zoé REMY - AMSPORTS - 1h19'30" 
13. Anna MUZYKA - SAM RACING TEAM - 1h19'30" 
14. Idoia MARTINEZ DE LA - VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM - 1h19'31" 
15. Saray NARVAEZ MARTINS - VITORIA-GASTEIZ INTERNATIONAL TEAM - 1h19'31" 
16. Elise DUMONT - LYON ROLLER MÉTROPOLE - 1h19'32" 
17. Elsa RUAL - ROBB - 1h19'36" 
18. Katrien HERNALSTEEN- SKATE-DUMP / RSC HEVERLEE - 1h19'47" 
19. Alicia DELHOMMAIS - TEAM ROLLERBLADE FRANCE - 1h19'55" 
20. Caroline JEAN - PUC ROLLER - 1h22'45"  

Liens utiles 

 

Résultats complets 

Voir la galerie photo de Sylvie Geoffroy sur mediaskates.com 
Images de course : AM Sports 

Paris Web Cube, Darren de Souza 

Mis en ligne  le 16 May 2019 - Lu 107 fois 

 
 

 

http://www.rollerenligne.com/news-22866-resultats-du-marathon-roller-des-grands-crus-2019-de-dijon-21.html
https://mediaskates.com/event/154
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Le Bien Public – 13 mai 2019 – les résultats 
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INFOS-DIJON résumé des courses 

 

C’étaitlaénièmeéditionduRollerMarathon,maisc’étaitbienlapremièreéditiond’unévénementrebaptisé

Marathon des Grands Crus... Un événement qui prenait ce week-end une nouvelle dimension puisque la 

compétition ne se limitait plus aux Allées du parc pour résumer, mais entraînait les compétiteurs en roller, et 

mêmeàpied,jusqu’àVougeot,parlaroutedesGrandsCrus. 

Côté organisation, 550 bénévoles étaient mobilisés, surtout pour une grosse journée dominicale durant laquelle 

étaientattendueslesépreuvesmajeuresdel’événement.Avecnotamment510engagé(e)saudépartduRoller

Marathoncedimancheendébutd’après-midi, sans oublier 200 partant(e)s depuis Vougeot pour le semi-

marathon. Tout un dispositif permettait de suivre la course en direct, devant les grands écrans installés au niveau 

de la ligne de départ et d'arrivée. 

L’épreuvemajeureduweek-end, aux accents internationaux - qui rassemblait le gratin des équipes et des 

compétiteurs mondiaux pour le compte de la deuxième étape de la coupe du monde de Marathon Roller - a été 

remportée par un outsider, Timothy Loubineaud de Powerslide/Matter Racing Team. Le premier compétiteur 

local est Doucelin Pediconed’AMSports,9ème. 

Samedi,lesjeunesetlessprinteursétaientàl’honneurauxAlléesduparc. 

Alix Berthier 

Photos : Alix Berthier 
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Passion Patinage de Vitesse – compte-rendu  des courses

 
 

Des milliers de photos sur les réseaux sociaux 
  



Page 18/67 

Passion Patinage de Vitesse – suivi du live 
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Des centaines de photos sur les réseaux sociaux 
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Commune  de Morey-Saint-Denis 
 

 
 

Mediaskates 
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Une campagne de promotion étoffée sur virgin radio 
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France 3 Bourgogne Franche-Comté – programme complet 

 

Dimanche 12 mai, vous pourrez suivre depuis chez vous l’intégralité du marathon des 

grands crus 2019. Cet événement, dont nous sommes partenaires, sera diffusé en direct sur 

notre site internet de 8h à 17h30. 

Du roller et du running ! 

► Les épreuves de roller  

 

1-Marathon au départ, à l'arrivée des Allées du Parc - 42 km - jusqu'à 3h maximum 

2-Semi-marathon au départ de Vougeot - 21 km jusqu'à 2h maximum 

3-Des courses jeunes ouvertes à tous à partir de 6 ans. 

 

 

► L'épreuve de running  

Un parcours de 1 à 42 km selon les envies. Une épreuve avant tout festive, non 

chronométrée et non classante. Chacun court sur la distance qu'il souhaite grâce à un 

service de navettes ... ou en faisant demi-tour. 

 

https://media.wix.com/ugd/192290_f01206c2ad9847b4b862bc5208569f43.pdf
https://media.wix.com/ugd/192290_f01206c2ad9847b4b862bc5208569f43.pdf
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Deux marathons au programme ! 

 

A 8h, dimanche 12 mai, les coureurs s’élanceront pour le marathon des grands crus, une 

course de 1 à 42 kilomètres, au départ et à l’arrivée des allées du Parc de Dijon jusqu’au 

Château du Clos de Vougeot, en fonction du niveau de chacun. 

Les participants passeront par la route des grands crus pour un parcours à travers les 

Climats du Vignoble de Bourgogne, classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

 

 

A 14h30, ce sera au tour du roller marathon pour 41, 21 kilomètres d’efforts dans un 

paysage viticole. Cet événement est une étape de la World Inline Cup. 

  

  

Un nouveau départ 

 

C’est un nouveau départ pour les organisateurs. L’événement lancé en 2001 a changé de 

nom : le marathon des grands crus remplace le roller marathon de Dijon. Les parcours sont 

également modifiés : cette année, place aux paysages viticoles. 

https://www.world-inline-cup.com/home/
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Vous pouvez vous familiariser avec le nouveau parcours et la signalétique grâce au 

Roadbook. 

 

  

Le programme complet du marathon des grands crus 
2019 

A noter qu'il est encore possible de participer aux courses. Pour les inscriptions de dernière 

minute, cliquez ici. 

 

 

Samedi 11 mai 

 

14h : ouverture du village 

14h30 : course jeunes course à pied 

16h : course jeunes roller 

17h : tournois 100m roller-séries (5 euros) 

18h : demi-finales 100m 

18h30 : finale 100m 

19h : fermeture du village 

 

Dimanche 12 mai 

 

8h : départ du marathon des grands crus (32 euros) 

14h30 départ du marathon roller (62 euros) 

15h30 départ du semi-marathon roller (40 euros) (depuis Vougeot) 

 

 Un départ jeunes de roller marathon organisé par Amsports / © Amsports  

Les meilleurs points de vue pour les spectateurs   

https://media.wix.com/ugd/192290_5ac0fae9f9424007a03fdc25f12764c1.pdf
https://media.wix.com/ugd/192290_5ac0fae9f9424007a03fdc25f12764c1.pdf
https://www.marathondesgrandscrus.com/inscriptions?utm_campaign=3da993bc-0104-4bc3-b2e7-163477aab04e&utm_source=so
https://www.marathondesgrandscrus.com/inscriptions?utm_campaign=3da993bc-0104-4bc3-b2e7-163477aab04e&utm_source=so
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-La côte de Chambolle-Musigny 

-Le passage sinueux puis côte du cimetière à la sortie de Gevrey-Chambertin 

-Passage animé dans Brochon 

-Passage étroit dans Fixin 

-Long faux-plat stratégique à Marsannay-la-Côte 

-Dernières attaques à Chenôve 

-Le dernier km sur les Allées du parc 

 

 Une course du roller marathon de Dijon organisé par Ampsports / © Amsports 

  

De nombreuses animations tout le week-end 

 
Un village d’animations sera organisé autour du lieu de départ et d'arrivée des courses, situé 
sur le haut des Allées du Parc, à Dijon. Petits et grands sont attendus samedi après-midi et 
dimanche toute la journée : 
-initiation au roller, 
-démonstrations de freestyle 
-essai de rollers, 
-challenge runing 50m chrono avec Décathlon 
-jeu de la grande roue avec des lots à gagner 
-challenge « passeport » 
-jeux gonflables 
-essai de voiture Toyota et Lexus 100% Hybride 
-nombreux exposants 
-buvette 
 
Dimanche, des animations seront proposées dans certains villages traversés : un concert 
des Betteraves Fourragères à Chambolle-Musigny, des décorations à Brochon, un apéro à 
Gevrey-Chambertin, des chansons à Marsannay-la-Côte avec Jean-Yves Dupont... 
 
Plus d’informations sur le site de l'organisation 
  
Partager /  Twitter / Envoyer 
 
A LIRE AUSSI :   
Suivez en direct le Roller Marathon de Dijon sur France 3 Bourgogne  

 

  

https://www.google.fr/maps/place/Cours+du+Parc,+21000+Dijon/@47.3063832,5.045874,15.75z/data=!4m5!3m4!1s0x47f29dd69257f2fd:0x86e9cd10311d6901!8m2!3d47.3043415!4d5.04799
https://www.marathondesgrandscrus.com/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/cote-suivez-direct-marathon-grands-crus-2019-france-3-bourgogne-1659062.html&href=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/cote-suivez-direct-marathon-grands-crus-2019-france-3-bourgogne-1659062.html
https://twitter.com/share?url=https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/cote-suivez-direct-marathon-grands-crus-2019-france-3-bourgogne-1659062.html&text=C%C3%B4te-d%E2%80%99Or%20%3A%20suivez%20en%20direct%20le%20marathon%20des%20grands%20crus%202019%20sur%20France%203%20Bourgogne%20-%20France%203%20Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9
mailto:?subject=C%C3%B4te-d%E2%80%99Or%20%3A%20suivez%20en%20direct%20le%20marathon%20des%20grands%20crus%202019%20sur%20France%203%20Bourgogne%20-%20France%203%20Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9&body=Un%20ami%20veut%20partager%20l%27article%20de%20France%203%20Bourgogne-Franche-Comt%C3%A9%20%22C%C3%B4te-d%E2%80%99Or%20%3A%20suivez%20en%20direct%20le%20marathon%20des%20grands%20crus%202019%20sur%20France%203%20Bourgogne%22%20avec%20vous.%20https%3A//france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/cote-suivez-direct-marathon-grands-crus-2019-france-3-bourgogne-1659062.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/suivez-direct-roller-marathon-dijon-france-3-bourgogne-1268317.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/suivez-direct-roller-marathon-dijon-france-3-bourgogne-1268317.html
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France 3 Bourgogne Franche-Comté :  

Les idées sorties du Week-end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Teaser sur YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v=D4wjh5iIarw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D4wjh5iIarw
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Dijon Sport News 
Les dernières infos 

 

 
Dijon Sport News 

Interview de Thomas Dauvergne
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Infos riverains : 
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Article Bien Public : recherche de bénévoles 

 

 

Dijon sport news : recherche bénévoles 
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Teaser le sur le site rollerenligne.com 
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Côte d’Or Tourisme – dossier de presse 
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Newsletter Côte d’Or Tourisme : 
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Annonce sur Côte d’Or Magasine 
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Agenda de Côte d’Or Magasine 
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Newsletter APRR 
 

 
 

Les salariés d’APRR invités à participer au Marathon 
Ecran à l’accueil du groupe 
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Journal du Palais : 
Challenge entreprise 
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Newsletter dédiée - Fédération de Roller
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Partage Facebook Ligue de Roller  
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Partage facebook partenaires 

Décathlon Quétigny 

 

Le Clos Mutaut – traiteur 

Chenôve 

 

Tyoyota – Lexus 

 

Myroller 

 

Grégoire Chevignard 

 

Magic Form Dijon 
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A.WAY Dijon 

 

 

Morey-Saint-Denis 

 



Page 45/67 

Info sur le site de Mobile en Ville 
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Infos dans les villages traversés :  

Site internet de Couchey 
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Infos dans les villages traversés :  

Bulletin Municipal de Marsannay-la-Côte 
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Promo sur Running Heroes 
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Info sur running attitude 
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Annonce sur le site spécialisé running 

https://courseapied.com/marathon-des-grands-crus-a-dijon.html  

 

 

Site Spécialisé : Jogging plus 
 

 

 
 

 

  

https://courseapied.com/marathon-des-grands-crus-a-dijon.html
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Info sur Jogging plus 
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Pomo sur Jogging plus
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Les clubs organisent un séjour touristique pour l’occasion : 
http://www.rollerlib.org/2019/01/roller-lib-nimes-au-marathon-des-grands- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publié par l’ASEB, club de Roller de Besançon 
 

  

http://www.rollerlib.org/2019/01/roller-lib-nimes-au-marathon-des-grands-
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Article du Bien Public du 04/12/2018 
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INFOS-DIJON.COM > SPORT > 

 

COTE-D'OR : Le premier Marathon des Grands Crus, un 
nouveau défi pour AM Sports 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le club dijonnais lance un nouveau marathon, mêlant roller et running. 
Rendez-vous le 12 mai 2019. 
 
L’association AM Sports, créatrice et organisatrice du Roller Marathon de Dijon depuis 18 ans, et 
l’ensemble de ses partenaires, se lancent dans un nouveau défi et vous donne rendez-vous le 12 
mai 2019 pour le Marathon des Grands Crus.  
 
Un rendez-vous unique sur un site classé et un circuit exceptionnel ! Un événement majeur du 
calendrier national et international. Une épreuve sportive ouverte à tous, compétiteurs et 
amateurs de tous niveaux. 
 
Une journée festive placée sous le signe de la convivialité. Un challenge, un défi, une aventure à 
partager. 

 
Parcours Marathon des Grands CrusUn nouveau circuit pour tous 
 
Après 18 ans sur le célèbre circuit des Allées du Parc, la volonté aujourd’hui est d’ouvrir le circuit 
au plus grand nombre et proposer des courses festives et conviviales sur un grand circuit de 
42km. Chacun pourra y trouver sa place, et ce quel que soit son niveau ou ses objectifs : faire 
une place, faire un temps, faire du sport, s’amuser, partager un bon moment… Le circuit est fait 
pour tous, les compétiteurs et les amateurs. 

 
Découvrir 

 
Ah la Route des Grands Crus et ses villages tous aussi magiques et plus beaux les uns que les 
autres ! Quel voyage ! Au départ de Dijon, des Allées du Parc à deux pas de son centre 
historique, le circuit permettra de traverser les plus grandes appellations… Gevrey-Chambertin, 
Chambolle-Musigny… Mais également de faire un petit tour autour du Château du Clos de 
Vougeot. 

 
S’amuser 
 
Vous décidez de faire une performance, pas de soucis, foncez ! 
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Vous décidez de profiter et de vous amuser, faites une pause et participez aux nombreuses 
animations proposées tout le long du parcours. 
 

Pour le roller et la course à pied 
 
Dès cette première édition, les patineurs ne seront pas les seuls à pouvoir profiter de la fermeture 
exceptionnelle de la route. 
Le circuit sera également ouvert aux coureurs à pied le dimanche matin sur une formule « OPEN 
» – non classante – Une bonne occasion de s’entrainer, se tester ou tout simplement, vous 
l’aurez compris, de s’amuser ! 

 

Article d’Info-Dijon.com du 28/10/2018 : http://www.infos-dijon.com/news/sport/autres-
sports/cote-d-or-le-premier-marathon-des-grands-crus-un-nouveau-defi-pour-am-sports.html 
 
 

 

Article sur rollerenligne.com 
Le changement 

Publié le 16/09/2018: http://www.rollerenligne.com/news-22468-le-marathon-roller-de-dijon-
change-de-nom-et-de-circuit-.html 
 

 
 

Le marathon roller de dijon change de nom et de 
circuit ! (21) 

Un concept totalement renouvelé 

AM Sports a lancé un tout nouveau concept d'épreuve avec le Marathon roller des grands crus ! 
Jusqu'à cette année, les habitués des allées du Parc emprutait la boucle entre les deux ronds points, 
et cela depuis 2000. Aujourd'hui, Thomas Dauvergne et son équipe se lancent dans un défi plus 
audacieux en réunissant des épreuves de course à pied et de roller. Cet évènement se déroulera le 
12 mai 2019.  

Le parcours 

Le circuit s'étirera à travers les vignes au sud de Dijon, passant à proximité de Chenôve, de 
Marsannay-la-Côte, Couchez, Fixin, Morey-Saint-Denis, Vougeot, Chambole Musigny, Grevrey-
Chambertin, Brochon et retour au lieu de départ. Deux distances sont proposées : 21 et 42 km. 

Cerise sur le gâteau : le village et ligne de départ/arrivée restent inchangés sur le célèbre Cours du 
Général de Gaulle. Ça promet des sprints d’anthologie comme on en a l’habitude à Dijon. 

Le mot de Thomas Dauvergne, organisateur 

 

http://www.infos-dijon.com/news/sport/autres-sports/cote-d-or-le-premier-marathon-des-grands-crus-un-nouveau-defi-pour-am-sports.html
http://www.infos-dijon.com/news/sport/autres-sports/cote-d-or-le-premier-marathon-des-grands-crus-un-nouveau-defi-pour-am-sports.html
http://www.rollerenligne.com/news-22468-le-marathon-roller-de-dijon-change-de-nom-et-de-circuit-.html
http://www.rollerenligne.com/news-22468-le-marathon-roller-de-dijon-change-de-nom-et-de-circuit-.html
http://www.rollerenligne.com/events-17699-marathon-roller-des-grands-crus-a-dijon-2019-france.html
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"Après 18 ans d'organisation du Roller Marathon de Dijon, nous nous lançons 
dans un nouveau défi. Même si le format 
fonctionnait bien et l'événement jouissait 
d'une très belle notoriété sur la région. 
C'est justement le bon moment pour le 
faire. 
L'objectif premier est d'ouvrir la course 
au plus grand nombre et de proposer un 
format attractif pour les sportifs, les 
randonneurs et ceux qui voudront juste 
venir faire la fête et s'amuser sur leurs 
rollers. L'ancien circuit bien que 
comportant de nombreux avantages ne le 
permettaient pas. Le nouveau circuit est 
juste sans doute le meilleur circuit dont 
on pourrait rêver avec un départ et une 
arrivée aux Allées du Parc ! 
Le second objectif est de faire découvrir 
notre formidable patrimoine que sont la 
Ville de Dijon, son centre historique, la 
route des grands crus, ses petits villages tous plus beaux les uns que les autres 
et ces climats classés au patrimoine mondial de l'Unesco. C'est une région 
magnifique. Et nous pouvons dire que nous sommes fiers et passionnés par ce 
terroir unique et exceptionnel. Alors si nous pouvons à l'occasion de cette fête 
du roller, le faire découvrir aux amis et passionnés comme nous, des bonnes et 
des belles choses, pourquoi pas ! " 

Les nouveautés du marathon roller des Grands Crus 
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Publicité sur le programme du calendrier département d’athlétisme 
 

 

  
 
 

Info sur le blog du calendrier département d’athlétisme 
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Dijon Sport News 
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Article sur le site spécialisé ROLLERBLADE – partenaire 

 
Le marathon de Dijon vers un nouvel événement! 

Le marathon des Grands Crus de Dijon vous propose une nouvelle version 
de son incontournable marathon créé et organisé depuis 18 ans par 
l'association AM Sports. Ils vous proposent un rendez-vous unique sur un 
site classé et un circuit exceptionnel. Depuis toujours, le marathon de Dijon 
est un événement majeur du calendrier national et international du monde 
du roller, tout en restant accessible au grand public de tout niveau, 
compétiteurs ou amateurs.  

Un nouveau circuit unique!  

Après 18 ans sur les Allées du Parc à Dijon, l'association AM Sports nous 
propose un nouveau circuit ouvert le matin aux coureurs en course à pied 
et l'après midi aux patineurs. Le circuit devient une boucle de 42km où 
chacun va pouvoir y trouver sa place. Ce nouveau parcours permet aux 
sportifs de découvrir la belle route des Grands Crus et ses villages tous 
aussi magiques et plus beaux les uns que les autres. Un voyage de 42 km 
qui permettra de traverser les plus grandes appelations.  

Au delàs de la performance, ce marathon proposera diverses 
activitées et animations tout au long du parcours.  

Au programme, il est prévu :  

Le samedi 11 mai, des courses jeunes running et roller ainsi que la Sprint 
Cup 100m roller !  

Le dimanche matin, le marathon des Grands Crus en course à pied, un 
temps Avec 6 límite de heures (pour plus de Renseignements cliquez ici ).  

Le dimanche après-midi, le marathon des Grands Crus et le rouleau semi - 
marathon des Grands Crus Avec un temps de 3 heures limite (pour plus de 
Renseignements cliquez ici). 

Pensez à réserver votre dossard sur le site officiel de l'événement  

https://www.marathondesgrandscrus.com/coursesrunning
https://www.marathondesgrandscrus.com/coursesroller
https://www.marathondesgrandscrus.com/inscriptions
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Annonce sur TUYO 
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Annonce sur BIG BANG Magasine 

 

 

 


