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La Grande Course du Grand Paris Express reportée au 14 juin 2020
En raison du contexte sanitaire actuel en France, la 4ème édition de la Grande Course du
Grand Paris Express, initialement prévue le 19 avril prochain, est reportée. Le 10km et le
semi-marathon, dont les départs seront respectivement donnés de la place de la
République (Paris) et du parc du Tremblay (Champigny-sur-Marne) avec une arrivée pour
tous au Stade de France, auront lieu le dimanche 14 juin 2020.

L’épidémie de Covid-19, qui touche non seulement la France mais également le monde entier,
contraint tous les organisateurs d’évènements sportifs à les reporter ou à les annuler. La Grande
Course du Grand Paris Express, organisée par Playground, n’échappe pas à la règle. La course,
sur laquelle plus de 10.000 concurrents sont attendus, a donc été décalée à une date ultérieure.
« Après avoir travaillé avec nos partenaires, la Ville de Paris, le Département du Val-de-Marne
et le Stade de France, nous sommes heureux de pouvoir annoncer le report de la course au
dimanche 14 juin prochain », indiquent Jérémy Larson et Bertrand Bossard, co-organisateurs de
la course éco-conçue et solidaire.
« Nous faisons le maximum, chaque jour, pour garantir à l’ensemble des concurrents mais
également de nos partenaires, un évènement populaire, festif et éco-responsable », ajoutentils.
Les inscriptions automatiquement basculées sur le 14 juin 2020
Dans un souci de simplification des démarches pour les détenteurs de dossards, les inscriptions
déjà validées seront automatiquement basculées sur la date du 14 juin 2020. Plus d’informations
sur www.lagrandecourse.fr
En attendant une amélioration de la situation, les organisateurs de la Grande Course du Grand
Paris Express invitent l’ensemble des concurrents à prendre soin d’eux et de leurs proches.
#resterchezsoi

- Date : 14 juin 2020
- 2 parcours : 10km et semi-marathon
- Départ du 10km : Place de la République à Paris
- Départ du 21km : Parc du Tremblay Paris Val de Marne à Champigny sur Marne
- Arrivée exceptionnelle sur la piste d’athlétisme du Stade de France
- Plus de 10 000 participants
- Course à pied éco-responsable, solidaire et populaire
- 0 bouteille d'eau en plastique
- 4ème édition : création en 2017 en soutien à la candidature de Paris pour les Jeux
Olympiques 2024

Infos pratiques :
Inscriptions, tarifs, retraits des dossards, accès, consignes : www.lagrandecourse.fr

