


SOMMAIRE 

1. Marathon International de Casablanca : le re let des valeurs de Wecasablanca

a. Un défilé dans le patrimoine de Casablanca

b. Valoriser la pratique sportive pour tous

c. La 10e édition en chiffres

d. L’histoire du Marathon International de Casablanca

2. La 10e édition

a. Un programme pour toutes les générations:

b. Un 10e anniversaire sous le signe de l’innovation

c. Des parcours pour (re)découvrir Casablanca

d. Les citoyens au service de la réussite du Marathon

3. Les partenaires

4. A propos de Casablanca Events et Animation

5. Contacts  



1. Marathon International de Casablanca:
le reflet des valeurs de Wecasablanca

Un show sportif unique et une histoire d’amour avec une ville d’exception ! Depuis l’an passé, Casablanca Events 
et Animation a fait du Marathon International de Casablanca l’une des plus belles épreuves sportives de la région 
et un événement majeur qui met en valeur toute la richesse de la métropole. 

Avec plus de 4 000 participants en 2016, la manifestation est devenue un rendez-vous incontournable 
pour tous les runners et une formidable occasion de célébrer les valeurs de performance et de progrès, 
l'envie d'aller plus loin et la citoyenneté. Pour sa 10e édition, le Marathon International de Casablanca sera 
donc une nouvelle ode à « Casa », à l’occasion d’un anniversaire qui marquera une étape 
supplémentaire dans la démarche d’attractivité Wecasablanca.



a .Un dé�lé dans le patrimoine de Casablanca:

Les bâtiments et monuments de la Ville Blanche, laboratoire architectural et urbain du 20eme siècle, sont les 
témoins éclatants de l’histoire d’une cité cosmopolite et ouverte sur le monde. Avec son parcours exceptionnel, qui 
o�re un condensé des plus beaux édi�ces de la métropole, le Marathon International de Casablanca béné�cie non
seulement d’un écrin idéal, mais pro�te aussi d’une ville où le soleil brille 300 jours par an et où les joggeurs se
retrouvent, matin et soir, sur les bords de l’océan ou dans les parcs ombragés pour échanger des sourires et parta-
ger une passion commune pour le dépassement de soi.

Des terrasses à chaque coin de rue, des échoppes traditionnelles aux boutiques design, des boulevards 
ensoleillés aux ruelles animées… Casablanca aura cette année encore des allures de musée à ciel 
ouvert  avec un départ qui, pour l’épreuve reine du marathon, sera donné sur le boulevard de la 
Corniche, lieu emblématique de la ville et des liens profonds qu’elle entretient avec l’Atlantique.



b. Valoriser la pratique sportive pour tous:

Juniors ou seniors, hommes ou femmes, amateurs ou professionnels… Ce 10e Marathon International de 
Casablanca a été conçu pour répondre aux attentes de tous les publics, chacun pouvant trouver sa place 
dans la programmation de cette édition anniversaire.  En plus des classiques que sont le marathon, le 
semi-marathon et la course relais, une épreuve de 10 kilomètres sera ainsi programmée. Grâce à sa 
distance plus accessible, elle permettra de populariser la course à pied en satisfaisant tous les niveaux et 
tous les goûts. Et parce que les bienfaits du sport sont essentiels auprès des nouvelles générations, une 
Kids Run pour les 6-13 ans prendra le départ la veille du marathon sur un parcours sécurisé et tracé 
spécia-lement pour les jeunes coureurs.

Ouvert au grand public du 27 au 29 octobre, un village sera également aménagé entre le phare d’El Hank et la 
Mosquée Hassan II. A proximité de la ligne d’arrivée du marathon, ce lieu populaire et central proposera des 
activités extra-sportives avec des animations et une foule de surprises pour les grands et les petits.



c. La 10e édition en chi�res

5 parcours
Plus de 95 kilomètres à parcourir
6 000 inscrits
30 nationalités
Plus de 7000 spectateurs attendus



d. L’histoire du Marathon International de Casablanca

Après une première édition en 2008, le Marathon International de Casablanca s’est rapidement imposé comme 
l’un des événements majeurs de la saison des courses pédestres en Afrique et dans la région. Sa popularité gran-
dissante a permis à la manifestation d’accueillir 4 164 runners en 2016. Dans le même temps, le marathon a pris 
une véritable dimension internationale, puisque l’on compte près de 30 nationalités di�érentes parmi les coureurs. 
Les femmes sont également de plus en plus nombreuses à participer aux courses: elles représentaient 35% des 
inscrits l’an passé.



-  Marathon (42,195 km)

Épreuve mythique d’endurance et de persévérance, le marathon est le grand temps fort de cette édition. Avec 
un départ sur le boulevard de la corniche, le circuit de ce 10e anniversaire a donc été pensé pour faire de ce dé� 
personnel un moment sportif privilégié et l’occasion d’une excursion dans la ville. Riche en émotions et portée 
par des valeurs partagées de solidarité et de dépassement de soi, cette course traduit parfaitement la démarche 
d’attractivité Wecasablanca.
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- Semi-marathon (21,1 km)
C’est la course la plus populaire  ! Conçue sur une distance réduite de moitié par rapport au marathon, le
semi-marathon est une épreuve qui attire de plus en plus de runners en raison de ses avantages : elle exige
une préparation plus réduite et sa distance est nettement plus accessible aux amateurs. Cette course très
appréciée représente en outre un véritable challenge sportif et une source d’émotions intenses pour tous les
participants qui franchissent la ligne d’arrivée.

- Course relais
Conçue sous la forme d’un semi-marathon en relais à trois, cette épreuve est une source de motivation
supplémentaire pour celles et ceux qui ne disputent pas la course en individuel. Privilégiant le collectif – vous
courez pour vous mais surtout pour votre équipe ! – elle est une vraie source d’émulation et permet de vivre
des moments sportifs inoubliables à partager en famille, entre amis ou entre collègues.

2. La 10e édition:
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- 10 km
Voilà une course qui ne manquera pas d’attirer toutes celles et ceux qui ont déjà couru une distance similaire !
Grande nouveauté de ce Marathon International de Casablanca, le 10 km est une distance accessible qui permet
de populariser la course à pied en satisfaisant tous les niveaux… et tous les goûts. Avec un minimum de prépa-
ration et de rigueur, elle permet de marier le plaisir de courir à la réussite de l’épreuve, tout en célébrant l’amour
du sport et le dépassement de soi.

2. La 10e édition:

a. Un programme pour toutes les générations

- Kids Run
La course à pied n’est pas réservée qu’aux adultes ! Parce que les bienfaits du sport sont essentiels auprès des
nouvelles générations, l’édition 2017 o�rira aux jeunes de 6 à 13 ans l’opportunité de briller et de se faire
plaisir en participant, comme les grands, à une course unique en plein coeur du centre-ville de Casablanca,
sur un parcours fermé et sécurisé.



b. Un 10e anniversaire sous le signe de l’innovation

Finie l’époque où les chaussures étaient le seul équipement des coureurs… Aujourd’hui, la mesure de la perfor-
mance, les comparaisons chiffrées et les préparatifs calculés sont devenus la norme chez tous les runners. Et ça 
tombe bien : parce que l’innovation est au cœur du positionnement de Wecasablanca, le Marathon International 
de la métropole a choisi de s’appuyer sur les nouvelles technologies, et notamment le digital, pour faire de ce 10e 
anniversaire une édition ultra connectée ! 

L’application Casa Marathon Fort du constat que la grande majorité des marathoniens utilisent un objet connecté 
lors de leur entraînement, Casablanca Events et Animation a développé l’application Casa Marathon, une solution 
originale qui accompagne les coureurs pendant leur préparation grâce à un accès privilégié à des fonctionnalités 
pratiques: formulaire de pré-inscription, module de coaching en ligne, a�chage des parcours sur une carte interac-
tive, etc. Disponible gratuitement sur Play Store et App Store, Casa Marathon est aussi très utile pour les amateurs 
et supporters qui veulent suivre en temps réel l'actualité des courses, suivre les parcours de leurs amis et coureurs 
favoris ou encore être informés des classements et résultats des épreuves.

Un site internet dédié avec plusieurs fonctionnalités Consultable à l’adresse: www.casablanca-marathon.com, le 
site o�ciel du Ma rathon fa it peau ne uve. Ac cessible su r to us les écrans, il s'enrichit d’ une médiathèque, av ec de 
nouvelles photos et vidéos, et met l'accent sur les informations pratiques qui facilitent la vie des coureurs et du 
public. Il o�re ainsi un accès direct au programme de cette 10e édition, aux parcours des épreuves et propose une 
plate-forme d’inscription et de paiement dédiée aux futurs participants.
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c. Des parcours pour découvrir Casablanca

Tous les grands marathons sont l’occasion pour les participants de visiter les plus belles villes du monde…
en courant ! Plus qu’une simple épreuve sportive, le marathon est en effet une superbe occasion de découvrir un 
patrimoine et des monuments, sous un autre angle. Urbain, sportif, attractif mais aussi touristique : le parcours 
proposé cette année mettra à l’honneur des lieux emblématiques de Casablanca avec un départ et une arrivée à 
proximité du phare, véritable symbole de la métropole. Le marathon traversera également les quartiers et artères 
les plus fréquentés dont le boulevard Moulay Rachid, le boulevard Al Massira, l’avenue des FAR, le rond-point des 
Sports ou encore le boulevard Sidi Abderrahmane, le boulevard Ibnou Sina et le boulevard Ghandi. 

Ce parcours favorisera ainsi la découverte du patrimoine de Casablanca en liant l’effort sportif au plaisir de courir 
et à la découverte des monuments architecturale et art urbain de la ville.

La Sqala La Wilaya de la Région
Casablanca–Settat

Golf Royal d'Anfa La Gare et le Port de Casabkanca

Quartier Art-Déco Anfa Supérieur–Villa camembert    Médina Stade Mohammed V



d. Les citoyens au service de la réussite du Marathon

Manifestation sportive majeure du calendrier, le Marathon International de Casablanca rassemblera cette 
année encore des milliers de runners sur des parcours soigneusement délimités. A�n de garantir la sécurité 
des participants, Casablanca Events et Animation fait du respect des itinéraires de course une priorité et lance 
à cet e�et une campagne de sensibilisation auprès des automobilistes et des habitants. Ces derniers sont 
ainsi appelés à descendre dans les rues et à soutenir les coureurs, tout en respectant les consignes édictées 
sur les parcours. Cette campagne s’inscrit dans la démarche globale visant à faire du Marathon un événement 
citoyen et responsable. 

3- Les partenaires

 Les sponsors

Partenaires Projet 

Partenaires Média 



4. A propos de Casablanca Events et Animation:

La Société de développement local Casablanca Events et Animation (CEA), créée en 2015, a pour mission d’élaborer 
et mettre en œuvre la stratégie d’attractivité globale du territoire aux plans local, régional et international. Pour ce 
faire, Casablanca Events et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures spor-
tives et culturelles qui lui sont con�ées et organise des événements d’envergure dans les domaines culturel, sportif 
et économique. CEA est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dont les actionnaires sont le Conseil 
de la Région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca.




