
 

 

Marseille, le 25 septembre 2019 
 
 
 

RUN IN MARSEILLE BY HARMONIE MUTUELLE  
Dimanche 12 avril 2020 - 7e édition   

 
 

La course sous le soleil 
Les inscriptions ouvrent aujourd’hui ! 

 

 
À retenir :  
- Un nouveau format de 6 km rejoint les 3 épreuves existantes, 10 km, semi et marathon 

- Les inscriptions ouvrent aujourd’hui, à midi, sur timeto.com 
- 13 800 coureurs inscrits en 2019  
- De la Corniche au Vieux-Port en passant par la Canebière  

 
 
Le rendez-vous est donné pour 2020 ! Le 12 avril prochain, la cité phocéenne vibrera au rythme des quatre 
courses de Run In Marseille by Harmonie Mutuelle. En 2019, il étaient 13 800 inscrits, prêts à arpenter les rues 
de la plus vieille ville de France et son bord de mer.  

 
Une nouvelle distance 
 
Pour sa 7e édition, Run In Marseille by Harmonie Mutuelle propose une nouvelle distance : le 6 km. Accessible à tous 
les niveaux, ce nouveau format emmènera les coureurs dans plusieurs sites mythiques de la ville : après un départ 
depuis les Plages du Prado, le tracé emprunte la célèbre Corniche pour s’achever au Vieux-Port. Un parcours exclusif 
sur les bords de la Méditerranée.  
Ce format rejoint le panel de trois distances proposé par les Run In : 10 km, 21,097 km (semi-marathon), 42,195 km 
(marathon, en solo ou en relais). Autant de parcours que de types de coureurs, du plus chevronné au néophyte motivé. 
 
24 septembre : un footing pour fêter le retour de l’événement  
 
Pour célébrer l’ouverture des inscriptions, un footing collectif était organisé hier au départ du Parc Borély, à Marseille. 
Une soixantaine d’inscrits ont ainsi pu fouler les rues de Marseille aux côtés de Benoît Z, codétenteur du record 
européen du marathon avec un chrono de 2h06’36, mais aussi du nageur médaillé Olympique et Conseiller Municipal 
délégué aux Grands Evènements et aux Grands Equipements, Frédérick Bousquet. La championne du monde du 4 
x100 m et ambassadrice du label « Sport pour valeur » du Crédit agricole Alpes Provence, Muriel Hurtis, a également 
pris part à ce rassemblement convivial pour célébrer le running dans la cité phocéenne.  

 

 

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES 
Rendez-vous sur timeto.com 

 

 
Pour plus d’informations :www.timeto.com/ 
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