
 

 

   
 Boulogne-Billancourt, lundi 9 mai 2022  
   
 Dimanche 5 juin 2022 – 4e édition 

ADIDAS 10K PARIS  
 

Run For The Oceans avec l’adidas 10K Paris !   
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 Dans moins d’un mois, les coureurs s’élanceront à l’assaut de l’adidas 10K Paris, l’occasion d’admirer la capitale et ses monuments 

en petite foulée.  

Les participants sont invités à relever le challenge Run For The Oceans dès maintenant pour préparer leur course tout en agissant 

pour la planète. 

 

   

 À retenir : 

➢ Le plus grand 10 km de France revient dimanche 5 juin 2022 
➢ L’adidas 10K Paris s’engage pour la planète avec Run For The Oceans 
➢ Un parcours grandiose en plein cœur de Paris avec un départ au pied de la Tour Eiffel et une arrivée place de la Concorde 
➢ L’événement idéal pour une première course ou pour battre son record !  
➢ Les inscriptions sont encore ouvertes sur timeto  
➢ Les accréditations presse sont désormais ouvertes sur la plateforme dédiée. 

 

   
 RUN FOR THE OCEANS* : COURIR ET AGIR POUR LA PLANÈTE 

 
L’adidas 10K Paris s’engage pour la planète et invite tous les participants à rejoindre le mouvement Run For The Oceans dès maintenant, 

l’occasion de préparer sa course tout en agissant pour la planète. Toutes les 10 minutes de run, adidas s’engage à collecter l'équivalent 

en poids d'une bouteille en plastique (jusqu'à 250 tonnes). 

 

Pour participer à l’action solidaire Run For The Oceans, il suffit de télécharger l’application adidas running et de s’inscrire au challenge. 

 

Et parce que c’est toute l’organisation de l’adidas 10K Paris qui souhaite tendre vers un événement plus durable, des mesures 

concrètes ont été actées pour cette 4e édition. 

Le tee-shirt officiel de la course a été réalisé à partir de matériaux 100% recyclés. L’utilisation du polyester recyclé permet de préserver 

les ressources, de réduire l’extraction d’énergie fossile et d’avoir un impact positif pour la planète. C’est une des solutions mise en place pour 

contribuer à mettre fin aux déchets plastiques, tout comme la suppression des bouteilles plastiques sur la course !  

Par ailleurs, Hyundai (partenaire officiel) constituera une flotte de véhicules 100% électrique. Pour aller plus loin, le constructeur automobile 

proposera aux participants une expérience inédite au cœur du village d’arrivée : courir dans une bulle reliée à l’échappement de Hyundai 

NEXO,  voiture électrique alimentée à l’hydrogène. La voiture, filtrant l’air et ne rejetant que de l’eau, l’atmosphère sera parfaitement saine. 

Ce sera ainsi l’occasion de découvrir à quoi ressembleront les villes du futur, les villes à hydrogène ! 

 

   
  

 

 

https://www.timeto.com/sports/running/adidas-10k-paris
https://www.timeto.com/sports/running/adidas-10k-paris
https://registering.aso.fr/Authentification?ReturnUrl=%2f
https://www.runtastic.com/groups/acd75ecf-8b79-4a4c-93da-ebaa56942145?share_locale=en&utm_source=runtastic.lite&utm_medium=ios&utm_campaign=user_generated_sharing&utm_content=group.runtastic
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification


 

 

LA VILLE LUMIÈRE AUX PIEDS DE TOUS LES COUREURS 

 

 

 

L’adidas 10K Paris, c’est LE Paris carte postale pour tous les runners avec un nouveau parcours en plein cœur de la capitale. Sur 10 

km, Paris déroulera ses monuments mythiques et ses trésors d’architecture qui ont contribué à faire d’elle la plus belle ville du  monde, à 

commencer par la Tour Eiffel d’où s’élanceront les participants. Le Grand Palais, les quais de Seine, le musée du Louvre, le Palais Garnier 

ou encore l’église de la Madeleine jalonneront le parcours avant l’arrivée majestueuse devant l’obélisque de Louxor, située au cœur de la 

place de la Concorde, de quoi en prendre plein les yeux ! 

 

Pour que ce parcours soit accessible au plus grand nombre, l’adidas 10K Paris propose un accompagnement personnalisé pour tous les 

runners. Qu’ils participent à une course pour la toute première fois ou pour battre un record personnel, plan d’entrainements dédiés et guide 

du premier 10K sont à disposition pour atteindre ses objectifs. D’autre part, adidas organise des sessions d’entrainement au départ des 

magasins adidas les semaines précédant la course ! 

 
*Run For the Oceans (RFTO) est l’initiative internationale qui utilise le pouvoir du sport pour sensibiliser à la menace de la pollution plastique 
marine, initiée par adidas et l’organisation environnementale Parley. Depuis sa création, plus de 8 millions de personnes ont couru pour la 
protection de nos océans, parcourant collectivement 81,7 millions de kilomètres et récoltant 2,5 millions de dollars pour aider Parley à 
développer son programme d'éducation des jeunes et soutenir son réseau mondial de nettoyage des plages. 

   
   

   

Accréditations presse 

 

Les accréditations presse pour l’adidas 10K Paris sont désormais ouvertes et se font sur la plateforme dédiée. 
 

 

      
   
 Plus d’informations sur le site officiel.   
   
 Contacts presse  
 Relations presse 

 

Agence AFC / Aurélia Filho 

aurelia@agenceafc.com / 07 85 82 89 72 

Service de presse 

 

Mélanie Vallage 

mvallage@aso.fr / 06 30 83 33 63 

 

 

https://www.timeto.com/sports/running/adidas-10k-paris
https://www.adidas10kparis.fr/fr/se-preparer/plans-et-guides
https://www.timeto.com/Assets/TimeTo/plans/10k_premier.pdf
https://www.timeto.com/Assets/TimeTo/plans/10k_premier.pdf
https://registering.aso.fr/
https://www.adidas10kparis.fr/fr
mailto:aurelia@agenceafc.com
mailto:mvallage@aso.fr

