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Marathon International de Casablanca :
La Neuvième édition est prometteuse
Casablanca (Jeudi 22 septembre 2016) – Dans le cadre de la mise en œuvre de la convention liant la
Commune de Casablanca et Casablanca Events & Animation, cette dernière organise le Marathon International de
Casablanca, dans sa neuvième édition, le Dimanche 30 octobre 2016. Cet événement, désormais inscrit sur l’agenda
sportif international, promet une programmation trans-générationnelle, avec un nouveau parcours incluant un Marathon,
un Semi-Marathon, une course relais et un plan d’animation à 360° de la ville de Casablanca.
Pour rappel, le Marathon International de Casablanca permet de redécouvrir la ville en sillonnant ses larges boulevards
et ses spacieuses artères, tout en motivant la pratique régulière du sport auprès de toutes les catégories
socioprofessionnelles. Cette rencontre sportive vise à transmettre les valeurs de l’effort, de l’endurance, du respect de
l’adversaire et de la citoyenneté.
Cette édition s’annonce sous les meilleurs auspices puisqu’elle accueillera des sportifs marocains et internationaux de
renom au cœur de la ville, avec plus de 4000 participants attendus de diverses nationalités pour trois courses :
•
•
•

Le Marathon, une épreuve de 42 km sur route, en plein cœur de Casablanca, passant par les principaux axes et
monuments de la ville.
Le Semi-Marathon, l’épreuve la plus populaire de l’événement, prévue sur 21 km.
La Course Relais, une équipe de 3 personnes se relayant pour courir ensemble la distance du semi-marathon.

Cette édition sera marquée par un nouveau parcours, conçu de manière à optimiser la performance des coureurs, avec
un circuit presque plat qui prend en considération les conditions climatiques. C’est en fait une course pensée pour faire
apprécier la ville de Casablanca aux participants avec 14 espaces d’animation en points relais. Le village du Marathon
se tiendra non loin du lieu de départ de la course, sur deux jours, les Samedi 29 et Dimanche 30 septembre 2016. Un
espace dédié où plusieurs activités et animations seront proposées, ainsi qu’un espace restauration, un mini-club pour
les enfants, une aire d’animation, ainsi qu’une zone consacrée aux partenaires. Les participants pourront y retirer leurs
dossards la veille de la course également.
Le Marathon concerne tous les citoyens de bonne condition physique de plus de 17 ans. Les inscriptions sont ouvertes
aux points suivants :
•
•
•
•

Complexe Sportif Mohamed V, à partir du 23 septembre 2016.
Salon International du Sport et des Loisirs (Espace TORO), du 20 au 23 octobre 2016.
Complexe La Casablancaise, à partir du 10 octobre 2016.
Ou via internet sur le site web : www.casaevents.ma/Casablanca-Marathon

Rendez-vous donc le Dimanche 30 octobre 2016 à 7h00 pour cette grand-messe sportive de la métropole !

A propos de Casablanca Events & Animation
En marge de la stratégie volontariste des pouvoirs publics pour développer la ville de Casablanca, des sociétés de développement local
(SDL) ont été créées pour définir les axes stratégiques d’action et accompagner la ville dans son expansion dynamique.
Casablanca Events et Animation (CEA) est la société de développement local chargée de la promotion culturelle et sportive de
Casablanca, aussi bien sur le plan national qu’international.
CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dotée d’un capital de 14 millions de Dirhams réparti comme suit : 50%
au Conseil de la Région de Casablanca-Settat, 43% à la Commune de Casablanca, 7% au Conseil Préfectoral de Casablanca.

