
 

 

 

     

  

 
   

 

 @RunIn 
#RunInLyon 

 

   

 Boulogne-Billancourt, le 5 septembre 2022  

   

 Dimanche 2 octobre 2022 

RUN IN LYON BY HARMONIE MUTUELLE 

À VOS BASKETS :  
DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT RUN IN LYON 

 

 xx  

 Dans moins d’un mois, les participants de Run In Lyon partiront à la (re)découverte de la capitale 

des Gaules en s’élançant sur l’une des 4 courses au programme : 10 km, semi-marathon (21,1 km), 

marathon (42,195 km) et un Run solidaire (environ 5 km). De quoi trouver son bonheur selon ses 

envies et ses capacités. 
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 À retenir :  

• Run In Lyon by Harmonie Mutuelle revient dimanche 2 octobre 2022 

• De nouveaux parcours pour découvrir la ville 

• 4 courses au programme : 10 km, semi-marathon, marathon et un Run solidaire d’environ 5 km 

• Pour les enfants, la Marathoon’s est de retour samedi 1er octobre Place Bellecour  

• Run In Lyon support des championnats de France handisport du 10 km 

• L’événement est engagé dans une démarche plus durable 

• Les accréditations presse sont ouvertes sur la plateforme 

• Les inscriptions sont toujours ouvertes sur www.timeto.com 

 

   
 LES NOUVEAUTÉS 2022 

Les parcours prennent une nouvelle trajectoire : fini le tunnel de la Croix Rousse et place à davantage de 

passages dans le cœur de Lyon. Quel que soit le format de course choisi, c’est tout Lyon qui s’offrira aux 

coureurs afin de découvrir ou redécouvrir la ville. 

Pour la première fois, Run In Lyon by Harmonie Mutuelle propose un Run Solidaire d’environ 5 kilomètres, 

distance accessible à tous, pour soutenir l’association Une Souris Verte. Engagée depuis plus de 30 ans, 

l’association encourage la pleine participation des enfants en situation de handicap ou atteints de maladie 

chronique invalidante dans le milieu ordinaire.  

 

   
 

 
 

CONSULTER LES PARCOURS 
 

 
 

   

 LA MARATHOON’S DE RETOUR 

Cette année, la Marathoon’s revient samedi 1er octobre sur la Place Bellecour pour le plus grand plaisir 

des runners en herbe. Cette course est une occasion unique de transmettre les valeurs du sport dans un 

cadre familial et festif. 

Les enfants de 5 à 10 ans pourront venir s’essayer à la course à pied. Trois boucles sont prévues selon 

l’âge : 400 mètres, 800 mètres, ou 1 200 mètres.  

 

https://www.runinlyon.com/fr
https://fr-fr.facebook.com/RuninLyon
https://twitter.com/RunIn
https://www.instagram.com/runinfrance/?hl=fr
https://www.instagram.com/runinfrance/?hl=fr
https://twitter.com/RunIn
https://registering.aso.fr/Authentification
http://www.timeto.com/
https://www.unesourisverte.org/
https://www.runinlyon.com/fr/course/parcours-et-profils


 

 

 

RUN IN LYON BY HARMONIE MUTUELLE SUPPORT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE 

HANDISPORT DU 10 KM 

Pour la deuxième fois, l’événement running soutient les athlètes handisport et devient support de ce 

championnat majeur. Ils s’élanceront en premier sur la ligne de départ, à 8h20, pour donner le coup d’envoi 

de cette édition 2022. 

 

RUN IN LYON BY HARMONIE MUTUELLE S’ENGAGE  
Run In Lyon by Harmonie Mutuelle est inscrit depuis plusieurs années dans une démarche plus durable 

avec des engagements concrets à tous les niveaux. 

• Diminuer, trier, recycler et valoriser les déchets 
• Consommer juste et en adéquation avec les besoins nutritionnels des coureurs 
• Favoriser la mobilité durable  

 
 
 

Pour plus d’informations sur les engagements de Run In Lyon, rendez-vous sur le site officiel. 
 

 

 

 

 

ACCRÉDITATION PRESSE 

 

Les accréditations pour Run In Lyon by Harmonie 

Mutuelle sont ouvertes et se font sur la plateforme. 

 

 

 

   

 
 

 

VOIR LE TEASER 

 

 

 

   

 Plus d’informations sur le site officiel.    

   

 
 

 

MEDIA CONTENT 
 

 

 

   

 

  

 

 Photos libres de droits pour une utilisation éditoriale ICI.  

   

 
 

Contacts presse :  

 xx 

 

 
Aurelia Filho 

aurelia@agenceafc.com  
07 85 82 89 72 

Mélanie Vallage 
mvallage@aso.fr  

06 30 83 33 63 

 

   

 

https://www.runinlyon.com/fr/course/run-in-lyon-engage
https://registering.aso.fr/Authentification
https://www.youtube.com/watch?v=OhLkG982BRc
https://www.runinlyon.com/fr
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification;jsessionid=95A3B0F065696D9A5C6D259A66EA74F0.1
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification;jsessionid=95A3B0F065696D9A5C6D259A66EA74F0.1
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification;jsessionid=95A3B0F065696D9A5C6D259A66EA74F0.1
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification;jsessionid=95A3B0F065696D9A5C6D259A66EA74F0.1
https://mediacontent.aso.fr/mediacontent/identification;jsessionid=95A3B0F065696D9A5C6D259A66EA74F0.1
mailto:aurelia@agenceafc.com
mailto:mvallage@aso.fr

