
 

 

 

  
 
 
 

 

 Boulogne-Billancourt, le 24 mars 2022 
 
 
 
 
 
 

 

   
 Dimanche 3 avril 2022 

 
 

 SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON DE PARIS  
 

Ce qu’il faut savoir sur cette 45e édition. 
 

 

   
 Le Schneider Electric Marathon de Paris approche !  Ce dimanche 3 avril 2022, des dizaines de milliers de 

coureurs seront au départ de cette épreuve mythique et arpenteront les rues de la capitale. Le franco-suisse 
Julien Wanders athlète du Team Asics et spécialiste des courses de fond et de demi-fond disputera son 
premier marathon. Mais avant le grand jour, Run Experience et la Marathoon’s seront les rendez-vous à ne 
pas manquer pour se mettre dans l’ambiance !  
 
 

 

   

 À retenir :   

➢ Les plateaux élites et handisport prévisionnels à découvrir. 
➢ Julien Wanders sur la ligne de départ du Schneider Electric Marathon de Paris pour ses premiers 42,195 km. 
➢ Le salon « Run Experience » pour échanger avec des professionnels, tester et découvrir les dernières 

nouveautés. 
➢ La Marathoon’s : la course gratuite pour initier les enfants à la course à pied. 
➢ Différentes possibilités pour suivre la course en direct (sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur l’application 

ou sur place). 
➢ Pour couvrir l’événement : les accréditations presse sont ouvertes. 

➢ Toutes les informations sont à retrouver dans le dossier de presse.  

 

   
 DES ÉLITES AU RDV POUR CETTE 45e EDITION 

Les femmes partiront 18 minutes et 1 seconde avant les hommes. Le départ anticipé des leaders féminines sur le plateau 
masculin permet de valoriser la place des femmes dans le peloton en leur offrant une exposition médiatique maximum au 
meilleur des moments ! Yenenesh Dinkesa, 2e l’année dernière et Fantu Jimma, 3e en 2021 seront sur la ligne de départ 
dimanche 3 avril. La Namibienne Helalia Johannes, l’Éthiopienne Besu Sado et la Kenyane Judith Jeptum composent le trio 
des favorites de cette 45e édition. Elles auront pour objectif de battre le record de l’épreuve détenu depuis 2017 par la Kényane 
Purity Rionoripo (2h20’55’’).  
 
Chez les hommes, le Kenyan Hilary Kipsambu et l’Éthiopien Deso Gelmisa (respectivement 3e et 6e du Schneider Electric 
Marathon de Paris 2021) s’aligneront au départ. Seifu Tura, vainqueur du Marathon de Chicago l’année dernière sera également 
présent. Pas moins de 6 athlètes ont pour objectif de courir les 42,195 km en dessous des 2h05’. Pour le record de France, une 

 

https://indd.adobe.com/view/a68391e6-590f-49ce-85c3-3f19236d8d10
https://www.schneiderelectricparismarathon.com/fr


belle bataille s’annonce entre Morhad Amdouni et Julien Wanders qui iront chercher ce record vieux de 19 ans qui avait été 
établi en 2003…à Paris !  
 
Côté handisport, Julien Casoli, vainqueur à 4 reprises du Schneider Electric Marathon de Paris sera présent pour défendre son 
titre de champion de France.  
 

JULIEN WANDERS AU DÉPART DU SCHNEIDER ELECTRIC MARATHON DE PARIS POUR SON PREMIER 
MARATHON.  
Inspiré par des athlètes comme Eliud Kipchoge avec qui il a déjà partagé des entraînements au Kenya, Julien Wanders avait 
envie depuis longtemps de prendre le départ d’un marathon qu’il considère comme une distance mythique. À bientôt 27 ans, 
l’athlète franco-suisse du Team Asics disputera donc son premier marathon. 
Un moment attendu par tous les passionnés d’athlétisme impatients de découvrir la valeur de Julien Wanders sur la distance 
reine de la course sur route, après ses records d'Europe sur semi-marathon (59'13'', 2019) et sur 10km (27''13, 2020).  
Malgré une blessure la saison dernière, Julien Wanders, licencié à l’Entente Athlétique de l’Arve (Haute-Savoie), a montré en 
ce début d’année qu’il était revenu très compétitif en s’adjugeant le 27 février en Italie la 6e place du semi-marathon de Naples 
en 1h00’28’’. 
 
Légitimement assez prudent pour son premier marathon, Julien Wanders ne pense pas partir dans le premier groupe du 
Schneider Electric Marathon de Paris. Il n’en reste pas moins ambitieux avec un objectif chronométrique qui devrait se situer 
entre 2h06 et 2h10. (Consulter le communiqué de presse Asics) 
 
2 RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER  
Cette année, le Schneider Electric Marathon de Paris sera une nouvelle fois l’occasion de profiter d’une semaine du running 
pour une expérience toujours plus complète en amont de la course. 
 
Run Experience : une immersion dans le monde du running avec des spécialistes.  

Du 31 mars au 2 avril, dans le grand Hall 7.2 du parc des expositions de la Porte de Versailles, Run Expérience immerge 
chacun des coureurs, mais aussi tous les visiteurs, dans l’univers de la course à pied avec plus de 150 exposants répartis 
sur 27 000 m2 ! 

Run Experience offre l’opportunité pour tous, de tester les modèles sur une piste d’athlétisme spécialement aménagée au 
cœur du salon, d’assister à des conférences, de rencontrer des professionnels, de se faire conseiller (nutrition, récupération, 
bien-être) et de découvrir les plus belles courses en France... C’est, par ailleurs, l’occasion pour les marques de dévoiler leurs 
nouveaux produits… 

   

  
Informations pratiques 

 

Horaires 

Jeudi 31 mars : de 15h à 20h 

Vendredi 1 avril : de 10h à 20h 

Samedi 2 avril : de 10h à 18h 

 

Adresse 

Run Experience 
Hall 7.2 du Parc des Expositions 

Porte de Versailles. 
 

Accréditations  
Merci de contacter Stéphanie Protet 

stephanie@agencestephanieprotet.com  
 

Plus d’informations sur le site officiel Run Experience. 
 

 

   

 Marathoon’s Paris 2022 : 

Comme chaque année, les plus jeunes seront également à l’honneur à l’occasion de la Marathoon’s Paris 2022.  

 

mailto:stephanie@agencestephanieprotet.com
https://www.timeto.com/sports/running/Run-Experience


3 courses à pied gratuites dans les allées du Parc Montsouris réservées aux 5-10 ans pour leur permettre de découvrir les 
joies du running et contribuer à inscrire le sport dans la vie quotidienne des enfants. 

Le principe est simple : Pas de chrono ni de compétition, tous les enfants porteront un dossard n°1 dans une ambiance très 
familiale et festive avec une fanfare sur le parcours, sans oublier une collation et une médaille pour tous à l’arrivée !  

   

  

Informations Marathoon’s : 

 

Samedi 2 avril 2022 

Parc Montsouris - Entrée au 29 rue Nansouty 75014 Paris 

Accueil à partir de 10h. 

 

5-6 ans : 10h30 (400 m) 

7-8 ans : 11h (800 m) 

9-10 ans : 11h30 (1200 m) 

 

Inscriptions sur timeto ou sur le salon Run Experience. 

 

 

    
  

COMMENT SUIVRE LA COURSE ? 
 
France 3 et France TV Sport diffusent en direct le Schneider Electric Marathon de Paris de 7h45 à 10h30. 
 
Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) permettent de suivre l’événement au plus proche du peloton 
(@ParisMarathon et #ParisMarathon #SEGreenRunners).  
 
Un live sera également mis en place sur le site web pour suivre la course. 
 
L’application, téléchargeable sur Android et Apple store, permet aux spectateurs de suivre la course et leurs coureurs 
préférés. Elle offre également la possibilité de consulter les classements par catégorie dès l’arrivée des élites. 
 
Sur place, la RATP, partenaire du Schneider Electric Marathon de Paris, optimise l’expérience des supporters grâce à la 
#Ligne42km qui réunit les 33 stations de métro du parcours du Schneider Electric Marathon de Paris. Ainsi, les spectateurs 
pourront encourager au plus près les coureurs ! 

 

   

   

Accréditations presse 

 
Les accréditations pour le Scheider Electric Marathon de Paris sont 

ouvertes et les demandes se font sur la plateforme presse. 

 

  

   
 Plus d’informations sur le site officiel.   

   
 Contacts presse  
   

 Attachée de presse 

 

Agence Stéphanie Protet – Stéphanie Protet 

stephanie@agencestephanieprotet.com / +33 6 11 11 25 32 

Service presse 

 
Mélanie Vallage 

mvallage@aso.fr   
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Agence Stéphanie Protet - Anne Cros 

anne@agencestephanieprotet.com  / +33 6 77 30 10 54 

 

Thida Vuillaume 

tvuillaume@aso.fr / +33 6 40 29 69 26   

   
 

 

 

 

mailto:anne@agencestephanieprotet.com
mailto:tvuillaume@aso.fr

