
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 21 octobre 2019 

 
 
 
 

Run In Reims by Harmonie Mutuelle : 

14 000 runners dans la capitale Champenoise ! 

 

 

À retenir 

• 14 000 partants dans les rues de Reims hier matin  

• Reims clôture la saison « Run In » après Marseille, Le Mont Saint-Michel et Lyon 

• Les podiums des 3 courses : 10 km, semi-marathon et marathon 

• À noter dans les agendas : les prochains événements running d’Amaury Sport 
Organisation 
 

 

14 000 partants pour cette nouvelle édition 

La météo capricieuse n’a pas entaché l’enthousiasme des 14 000 coureurs qui s’étaient donnés rendez-

vous hier matin sur la ligne de départ de cette cinquième édition de Run In Reims. À 8h30, 

marathoniens et semi-marathoniens se sont élancés dans le centre historique de la ville, à la découverte 

de ses célèbres monuments. Le vignoble champenois et les grandes maisons du Grand Est se sont 

ensuite offerts aux yeux des coureurs qui avaient choisi la distance reine du Marathon.  

À 11h, les concurrents du 10 km, dont 43,8% de femmes, ont pris à leur tour le départ dans la Cité des 

sacres. 

La veille, 1 000 enfants (un record pour cette édition !) se sont retrouvés eux-aussi au départ de la Pitch 

Marathoon’s dans le parc de Champagne.  

Un week-end aux allures festives et culturelles qui a permis aux petits et aux grands de (re)découvrir le 

patrimoine de la capitale champenoise. Pour l’occasion, la maison de champagne Vranken Pommery, 

lieu prestigieux et emblématique de la région, avait ouvert ses portes pour accueillir les coureurs venus 

retirer leurs dossards.  

 

Les chiffres clés de cette édition :  

- 36,7% des inscrits de Run In Reims étaient des femmes 
- Âge moyen des inscrits : 38 ans 
- La Belgique, le Luxembourg et le Royaume-Uni étaient les nationalités les plus représentées 

après la France  
- Top 3 des régions françaises  représentées: Champagne-Ardenne, Picardie, Île-de-France 

 

Les podiums de Run In Reims 

 

Marathon : 
 

Hommes 

1. Antoine ROUGIEUX – 02:34:40 

2. Antoine FAUCHART – 02:36:59 

3. Benoît VERRIER – 02:42:58 

Femmes 

1. Coralie BAUDOUX – 02:58:20 

2. Myra JONES – 03:10:44 

3. Francine COPY – 03:10:49 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Semi-marathon : 

 

Hommes 

1. Teddy COLOMBE – 01:11:44 

2. Pol PLANTEGENET – 01:11:51 

3. Guillaume FERT – 01:12:11 

Femmes 

1. Manon TRAPP – 01:15:48 

2. Celia FOUCHERE – 01:24:20 

3. Delphine DUBOIS – 01:24:23 

 

 

10km : 

 

Hommes 

1. Julien REBECK – 00:31:23 

2. Florian GIRARD – 00:31:34 

3. Manuel SAINJON – 00:31:37 

Femmes 

1. Justine PATTOU – 00:38:25 

2. Carine WERR – 00:39:13 

3. Marie-Lucie JOUSSELIN – 00:40:34 

 

 

 

Reims sur les traces de Marseille, le Mont Saint-Michel et Lyon 

 

Après Marseille (le 24 mars 2019), le Mont Saint-Michel (25 et 26 mai 2019) et Lyon (le 6 octobre 

2019), Reims est la quatrième ville à accueillir un « Run In ». 

Ces rendez-vous ont en commun d’associer un événement sportif à la découverte d’une région de 

l’Hexagone. Ville de tradition sportive, Reims est aussi le berceau de l’un des terroirs français les plus 

réputés – reconnu par deux inscriptions sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco : la première 

rassemblant la Cathédrale, le Palais du Tau et l’ancienne abbaye Saint-Rémi et la seconde les Coteaux, 

Maisons et Caves de Champagne. 

 

 

Les prochains événements running d’A.S.O. en 2020 

• 1er mars 2020 : Harmonie Mutuelle Semi de Paris 

• 5 avril 2020 : Schneider Electric Marathon de Paris 

• 12 avril 2020 : Run In Marseille by Harmonie Mutuelle (marathon, marathon relais, semi-
marathon, 10 km et 6 km) 

• 30 et 31 mai 2020 : Run In Mont Saint-Michel by Harmonie Mutuelle (les inscriptions ouvrent 
demain, mardi 22 octobre 2019) 

 

Les inscriptions sont ouvertes sur www.timeto.com. 

 
 
 
 

Plus d’informations sur www.runinreims.com 
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