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Le mot des autorités

Plusieurs milliers de coureurs sont
attendus durant le week-end du 5 et 6
mai prochains dans la rade de Genève
pour disputer le «Harmony Genève Marathon
for UNICEF». Les organisateurs de la course
proposeront les mêmes parcours que l’année
dernière, divisés en huit formats de course très
diversifiés, qui permettront à chacune et chacun
de trouver bonheur et satisfaction.

Chère participante,
cher participant,
Participer au Harmony Genève Marathon
for Unicef est une très belle occasion de
découvrir les beautés de notre rade et de notre
campagne. Et cela grâce aux organisatrices et
aux organisateurs qui ont une fois encore mis
tout leur cœur à régler les moindres détails pour
que la fête soit belle. Car oui, ce marathon est
une fête : une fête du sport, de la convivialité, du
partage.

Le nombre d’adeptes de la course à pieds
augmente année après année et ce phénomène
est bien présent sur tout le territoire genevois: je
m’en réjouis.

En tant que Conseiller administratif en charge
de la culture et du sport, je me félicite que la Ville
de Genève puisse apporter une nouvelle fois son
soutien à cet événement qui donne un autre
visage à notre cité le temps d’un week-end, et
qui lui permet de rayonner à l’étranger.

Au nom du Conseil d’État, je souhaite vous
féliciter toutes et tous, athlètes, membres du
comité d’organisation, bénévoles, partenaires et
sponsors pour votre engagement en faveur du
sport genevois.

Le Harmony Genève Marathon for Unicef est en
effet, quatorze ans après sa première édition, une
course qui compte parmi les grands marathons
organisés dans des villes. Il s’agit même d’un des
plus rapides !

Anne Emery-Torracinta
Conseillère d’État chargée du Département de
l’instruction publique, de la culture et du sport

Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir à
vous dépasser, et une très belle course !
Sami Kanaan
Conseiller administratif en charge de la culture
et du sport
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Le mot d’Harmony
Après quatre années couronnées de succès, Harmony poursuit
son engagement en tant que Partenaire Titre du Harmony
Genève Marathon for Unicef.
Cet événement sportif genevois à dimension internationale qui rassemble
à la fois des athlètes de haut niveau et des coureurs occasionnels est
la manifestation idéale pour porter les valeurs du groupe Harmony
centrées sur le bien-être, l’accessibilité de l’effort à tous, le dépassement
de soi, dans le plaisir et la convivialité. Ce partenariat est né sur la base
de valeurs communes dans le but de soutenir le sport pour tous, ainsi
que les actions caritatives et écologiques liées au projet.
Le succès grandissant de cette course tant attendue et l’engagement
actif d’Harmony dans l’encadrement de la manifestation par la prise
en charge des échauffements et de certaines animations dans le
Village Marathon consolident ce partenariat. Pour la cinquième année
consécutive, Harmony a le plaisir d’accompagner chaque sportif, quel
que soit son niveau, à atteindre son objectif.
Luciano Luppi
Directeur général d’Harmony

Le mot de l’UNICEF
Chère coureuse, cher coureur,
Bienvenue au Harmony Genève Marathon for Unicef 2018 ! Je
suis très heureux que l’UNICEF prenne part à nouveau à ce
magnifique événement en tant que partenaire caritatif.
Le Harmony Genève Marathon for Unicef allie de manière exemplaire
la performance sportive et le dévouement pour les enfants les plus
vulnérables.
À l’échelle de la planète, 844 millions de personnes n’ont pas accès à l’eau
potable. Parmi elles, près de 1’000 enfants de moins de cinq ans meurent
chaque jour de maladies diarrhéiques causées par l’eau insalubre, le
manque d’hygiène et l’insuffisance des installations sanitaires.
En s’inscrivant au Harmony Genève Marathon for Unicef, tous les
participants ont l’occasion de soutenir l’UNICEF par un don et de
rendre ainsi le monde un peu meilleur pour un grand nombre d’enfants
défavorisés. Tous les dons récoltés dans le cadre du Harmony Genève
Marathon for Unicef sont consacrés à l’achat de pompes hydrauliques
afin de procurer de l’eau salubre.
Grâce à l’installation de ces pompes, des villages entiers, des écoles
et des centres de santé ont accès à l’eau potable dans les pays en
développement et les régions en crise. Depuis 2010, début de la collaboration avec le Harmony
Genève Marathon, jusqu’à fin 2017, les participants du Genève Marathon for Unicef ont permis,
grâce à leurs dons, d’investir dans l’achat et l’installation de 690 pompes à eau.
Au nom d’UNICEF Suisse, je tiens à vous remercier très sincèrement de votre dévouement et je
vous souhaite à tous une belle journée et une excellente course.

Hans Künzle
Président de comité d’UNICEF Suisse
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Horaires clés des 3 jours
VILLAGE MARATHON
Heures d’ouverture
 Vendredi 4 mai : 10h00 à 19h00
 Samedi 5 mai : 9h00 à 18h00

LES COURSES DU SAMEDI 5 MAI
Courses Juniors






16h00 : Départ Course Juniors 1km
16h15 : Départ Course Juniors 2km
16h35 : Départ Course Juniors 2,5km
17h05 : Départ Course Juniors 3km
17h40 : Départ Course Juniors 5km

La Genevoise #LIKEAGIRL by Always
 Départ : 19h00

10km Course / Walking / Nordic Walking
 Départ : 19h45

LES COURSES DU DIMANCHE 6 MAI
Semi-Marathon / Semi Fauteuil
 Départ : 8h30

Marathon / Marathon Relais
 Départ : 9h45
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* offres soumises à conditions.

contact : olivier@harmony.ch
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*

plan d’entrainement et
conseils nutritionnels
harmony running club
(séances collectives
et suivi personnalisé)

10 entrées Fitness
& spa

Suivre l’événement
Application officielle Pour tout savoir sur l’événement, suivre un participant, partager
sa progression sur les réseaux sociaux et bien plus encore ! Disponible gratuitement sur :

Site internet En direct sur la page d’accueil : harmonygenevemarathon.com du 4 au 6
mai via des informations et des photos postées régulièrement.
Suivre un participant À partir du site internet ou de l’application de l’événement, vos
proches peuvent également connaître votre position et votre classement provisoire à chaque
fois que vous franchirez un tapis de chronométrage.
#genevemarathon

Partagez avec nous vos photos et vos impressions sur Twitter,
Facebook et Instagram en utilisant le #genevemarathon. Invitez également votre famille, vos amis
et vos collègues à vous encourager sur Twitter et Instagram en intégrant le #genevemarathon
à leurs messages.

Le prestataire de services.

SMARTHUG,
LA NOUVELLE
APPLICATION
DES HUG
Pour tout savoir sur :
le Réseau Urgences Genève
les consultations médicales
l’actualité des HUG

Retrouvez-nous sur
www.hug-ge.ch

Implenia conçoit et construit pour la vie. Avec plaisir.
HUG_Annonce_SmartHUG_A4.indd 1

26.05.15 14:37
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www.implenia.com

Village Marathon
Lieu de convivialité par excellence, vous y retrouverez le retrait des dossards,
des animations, le point information ainsi que de nombreux partenaires
et exposants !

Adresse :

Jardin Anglais, Quai du Général-Guisan, Genève.

Horaires d’ouverture :

Vendredi 4 mai : 10h00 à 19h00
Samedi 5 mai : 9h00 à 18h00

Retrait des dossards : Aux horaires ci-dessus, sur présentation du bon de retrait
(envoyé prochainement par email) sur lequel figure le numéro de dossard et d’un papier
d’identité (copie acceptée). Aucun dossard ne sera envoyé par la poste.
•
•
•

Courses Juniors : le dossard doit obligatoirement être retiré par une personne majeure
munie du bon de retrait et du papier d’identité de l’enfant.
Marathon Relais : le capitaine d’équipe doit retirer l’enveloppe contenant le dossard
équipe, la ceinture relais et les dossards de chaque relayeur.
Retirer le(s) dossard(s) d’une autre personne ou d’un groupe : se munir du bon de retrait
et d’une copie d’un papier d’identité de chaque coureur.

Vous pourrez ensuite retirer le t-shirt officiel de l’événement et visiter le Village Marathon.

Sac coureur : Le sac officiel remis avec votre dossard devra être obligatoirement

utilisé pour le dépôt de vos affaires personnelles au départ de votre course. Glissez dans
la pochette dédiée à cet effet l’étiquette sac, jointe à votre dossard.

Point de rencontre : Les familles des participants pourront retrouver les coureurs
au « Meeting Point » situé dans le Jardin Anglais, une fois la course terminée.
Objets trouvés : Les personnes qui ont perdu ou trouvé des objets, pourront obtenir
des renseignements auprès du ‘Point Info’ situé dans le Village Marathon.
Restauration : Des food trucks aux différentes saveurs culinaires seront installés
au Jardin Anglais du vendredi 4 au dimanche 6 mai. Vous pourrez ainsi en profiter sur le
village et après votre course.
Boutique officielle : La boutique officielle de l’événement sera située au cœur du
Village Marathon et proposera t-shirts, casquettes et plein d’autres souvenirs !
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Animations
En plus des différents stands partenaires et exposants, de nombreuses animations
seront mises en place au Village Marathon pour ravir petits et grands : une
séance de Zumba en plein air avec Harmony, un espace entièrement dédié aux
enfants par Generali, un bus One FM en live, de nombreux cadeaux à gagner et
bien plus encore !

Programme des animations
Vendredi 4 mai

10h-19h : Animations enfants sur le stand Generali
10h-19h : Un lit sweet bed by ibis d’une valeur de CHF.1000 et de nombreux cadeaux à gagner sur le
stand AccorHotels

Samedi 5 mai

9h : COMPRESSPORT® Morning run & breakfast. RDV devant l’Horloge Fleurie dans le Jardin
Anglais pour un petit footing pré-course au bord du lac. Un headband offert à tous les
participants.
9h – 18h : Animations enfants sur le stand Generali
10h-19h : Un lit sweet bed by ibis d’une valeur de CHF.1000 et de nombreux cadeaux à gagner sur le
stand AccorHotels
11h-20h : Jardin des Petits - possibilité de laisser à des animateurs son enfant âgé de 4 à 12 ans
max 1h30. Annulé en cas de mauvais temps.
14h30 : Zumba Famille sur le podium avec Harmony

Dimanche 6 mai

8h-16h : Présentation de la pratique du handbike au Jardin Anglais
10h-14h : Jardin des petits - possibilité de laisser son enfant âgé de 4 à 12 ans max 1h30. Annulé
en cas de mauvais temps.

Journées Eau de Genève

SIG vous donne rendez-vous les 5 et 6 mai au cœur du village Marathon pour les Journées
Eau de Genève. Découvrez tous les bienfaits de votre eau du robinet et venez participer aux
animations sportives et ludiques.

Avant la course

Echauffez-vous avec les coachs Harmony avant le départ de chaque course.

Animations Musicales

Afin de vous accompagner dans votre effort, des animations musicales sont également prévues
tout au long du parcours.
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Les courses Juniors
Pour récupérer un enfant à la
zone d’arrivée, un seul adulte
accompagnateur devra présenter le
bon d’accès (étiquette détachable
présente sur le dossard de l’enfant)

 Samedi 5 mai
 Départs : Jardin Anglais (Genève)
•
•
•
•
•

16h00 : Départ 1km (nés en 2011 et 2012)
16h15 : Départ 2km (nés en 2009 et 2010)
16h35 : Départ 2,5km (nés en 2007 et 2008)
17h05 : Départ 3km (nés en 2005 et 2006)
17h40 : Départ 5km (nés en 2003 et 2004)

 Remise des prix : 18h45 - 19h15 au
Jardin Anglais (uniquement pour les
3 premières et 3 premiers de chaque
course).

 Arrivées : Jardin Anglais (Genève)

COURSES JUNIORS
SAMEDI 5 MAI

Pâquis
1 km
(nés en 2011 et 2012) : Départ 16h00
2 km (nés en 2009 et 2010) : Départ 16h15
2.5 km (nés en 2007 et 2008) : Départ 16h35
3 km (nés en 2005 et 2006) : Départ 17h05
5 km (nés en 2003 et 2004) : Départ 17h40

5 km

2 boucles

3 km
2.5 km
2 km

Jet
d’Eau

Pont du
Mont-Blanc

1 km

Parc
La Grange

Eaux-Vives

Jardin Anglais

Parc des
Eaux-Vives

Rive
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La Genevoise #LIKEAGIRL by Always
Sas de départ : Merci de respecter le
temps inscrit sur votre dossard. Si aucun
temps n’est inscrit sur votre dossard,
merci de respecter le temps de course
indiqué lors de l’inscription.

 Samedi 5 mai
 Départ : 19h00
Avenue de Bel-Air (Chêne-Bourg)
 Arrivée : Jardin Anglais (Genève)
 Temps limite : 1h00

À l’arrivée, prenez-vous en photo avec
votre médaille dans l’espace dédié
Always !

 Dépôt des sacs : Place Favre (ChêneBourg) entre 18h00 et 18h45 uniquement.

 Remise des prix : 19h45 - 20h au Jardin
Anglais (3 premières femmes). Pour les
trois premières de chaque catégorie,
merci de récupérer votre lot au Point Info.

 Récupération des sacs / vestiaires :
Devant le Monument National au Jardin
Anglais (Genève) sur présentation du
dossard au plus tard 1 heure après la fin de
la course.

LA GENEVOISE#LIKEAGIRL
6,5 km

DÉPART Samedi 5 mai à 19h
COLOGNY

KM

KM

GENÈVE

KM

KM

CHÊNE-BOUGERIES

KM

KM

CHÊNE-BOURG
KM

10

KM

10KM Course / Nordic Walking / Walking
 Samedi 5 mai

 Arrivée : Jardin Anglais (Genève)

Meneurs d’allure : en 45 min, 50 min,
55min et 1h. Ils seront dans le sas de
départ correspondant à votre temps
estimé et seront pourvus d’une plume de
couleur avec le temps inscrit dessus.

 Temps limite : 2h00

Ravitaillements : au km 4 et à l’arrivée.

 Départ : 19h45
Avenue de Bel-Air (Chêne-Bourg)

 Dépôt des sacs : Place Favre (ChêneBourg) entre 18h45 et 19h30 uniquement.

 Remise des prix : 21h00 - 21h15 au Jardin
Anglais (3 premiers hommes et femmes
du 10 km course uniquement). Pour les
trois premiers de chaque catégorie, merci
de récupérer votre lot au Point Info. Il n’y
aura pas de classement pour le Walking
et le Nordic Walking.

 Récupération des sacs / vestiaires :
Devant le Monument National au Jardin
Anglais (Genève) sur présentation du
dossard au plus tard 1 heure après la fin de
la course.
Sas de départ : Merci de respecter
le temps inscrit sur votre dossard. Si
aucun temps n’est inscrit sur votre
dossard, merci de respecter le temps de
course indiqué lors de l’inscription. Les
participants du 10km Walking et du 10km
Nordic Walking s’élanceront après les
coureurs.

10 km WALKING
10 km NORDIC WALKING

DÉPART Samedi 5 mai à 19h45
RAVITAILLEMENT
VANDŒUVRES

KM

COLOGNY

CHOULEX

5

GENÈVE
KM

KM

THÔNEX

KM

KM

KM

KM

11

KM

KM

CHÊNE-BOURG

Semi-Marathon et Semi Fauteuil
 Dimanche 6 mai

Meneurs d’allure : en 1h30, 1h40, 1h45,
1h50, 2h00 et 2h10. Ils seront dans le sas
de départ correspondant à votre temps
estimé et seront pourvus d’une plume de
couleur avec le temps inscrit dessus.

 Départ : 08H30
Avenue de Bel-Air (Chêne-Bourg)
 Arrivée : Pont du Mont-Blanc (Genève)
 Temps limite : 3h00

Ravitaillements : aux km 6 – 10,1 – 13,5 –
17,4 et à l’arrivée.

 Dépôt des sacs : Place Favre (ChêneBourg) entre 7h et 8h uniquement.

 Remise des prix : 10h30 - 11h00 au Jardin
Anglais (3 premiers hommes et femmes).
Pour les trois premiers de chaque
catégorie, merci de récupérer votre lot
au Point Info.

 Récupération des sacs / vestiaires :
Devant l’Hôtel Métropole (Genève) sur
présentation du dossard au plus tard 1
heure après la fin de la course.
Massages : Village Marathon (Jardin Anglais).
Sas de départ : Merci de respecter le
temps inscrit sur votre dossard. Si aucun
temps n’est inscrit sur votre dossard,
merci de respecter le temps de course
indiqué lors de l’inscription.

KM

COLLONGEBELLERIVE

SEMI-MARATHON

KM

10
KM

KM

21,097 km

WC

DÉPART Dimanche 6 mai à 8h30
RAVITAILLEMENTS

CHOULEX

WC

KM

KM

15
KM

KM

KM

20
KM

WC

COLOGNY

KM

KM

KM

5

KM
KM

GENÈVE
KM

KM

THÔNEX

KM

KM

WC

KM

KM

12

KM

KM

CHÊNE-BOURG

KM

PUPLINGE

Marathon et Marathon Relais
Marathon
 Dimanche 6 mai

Meneurs d’allure : en 3h00, 3h15,
3h30, 3h45, 4h00, 4h15, 4h30 et
5h00. Ils seront dans le sas de départ
correspondant à votre temps estimé et
seront pourvus d’une plume de couleur
avec le temps inscrit dessus.

 Départ : 9h45
Avenue de Bel-Air (Chêne-Bourg)
 Arrivée : Pont du Mont-Blanc (Genève)
 Temps limite : 6h00

Ravitaillements : Ravitaillements : aux
km 6 – 9,7 – 12,7 – 17,6 – 21,7 – 25 – 27,3 –
31,1 – 34,5 – 38,5 et à l’arrivée.

 Dépôt des sacs : Place Favre (ChêneBourg) entre 8h15 et 9h15 uniquement.
 Récupération des sacs / vestiaires :
Devant l’Hôtel Métropole (Genève) sur
présentation du dossard au plus tard 1
heure après la fin de la course.

 Remise des prix : 13h00 - 14h00 au
Jardin Anglais (3 premiers hommes et
femmes). Pour les trois premiers de
chaque catégorie, merci de récupérer
votre lot au Point Info.

Massages : Village Marathon (Jardin Anglais).
Sas de départ : Merci de respecter le
temps inscrit sur votre dossard. Si aucun
temps n’est inscrit sur votre dossard,
merci de respecter le temps de course
indiqué lors de l’inscription.

Marathon Relais
 Temps limite : 6h00

 Dimanche 6 mai

Affaires personnelles : Les relayeurs du
Marathon Relais ne doivent pas déposer
leurs sacs au départ de leur relais. Voir
dispositif dans le Guide du Relayeur.

 Départ : 9h45 pour le 1er relayeur
Avenue de Bel-Air (Chêne-Bourg)
 Parcours : Sur le même parcours que
le Marathon, des équipes de 4 à 6
personnes se partagent la course selon
les relais ci-dessous :

Massages : Village Marathon (Jardin
Anglais).

• Relais 1 : Départ Chêne-Bourg – Choulex
= 6 km
• Relais 2 : Choulex – Jussy = 8,8 km
• Relais 3 : Jussy – Puplinge = 10,1 km
• Relais 4 : Puplinge – Collonge-Bellerive =
7,2 km
• Relais 5 : Collonge-Bellerive – Genève
(Jardin Anglais) = 6 km
• Relais 6 : Genève (Jardin Anglais) –
Arrivée Pont du Mont-Blanc = 4,1 km

Ravitaillements : sur chaque point de
relais.
 Remise des prix : 13h00 -14h00 au Jardin
Anglais
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RAVITAILLEMENTS

DÉPART Dimanche 6 mai à 9h45

42,195 km

MARATHON
MARATHON RELAIS
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35

WC
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1
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COLLONGEBELLERIVE

CHÊNE-BOURG

THÔNEX

WC

5
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2
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30
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MEINIER

5
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4
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3
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15

KM
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JUSSY
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Ravitaillements

Eau, boissons énergétiques Isostar, gels Isostar, oranges, bananes et biscuits salés
seront à votre disposition à chaque ravitaillement et à l’arrivée de chaque course.

Gobelet noir
= Boisson énergétique Isostar

Goblet Eau de Genève
= Eau

Précisions concernant les produits Isostar proposés sur le Marathon et Semi-Marathon :
Boisson Endurance+
Energy Gel

#isostarmoments

Mon énergie pour le
Marathon de Genève.
Viktor Röthlin
Ambassadeur Isostar

Nouveau:
goût aux
saveurs
cranberry
Isostar Powertabs
Cranberry

Iso_Inserat_GenfMarathon_Roethlin_105x148_fr.indd 1
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ZONE DÉPART LA GENEVOISE #LIKEAGIRL BY ALWAYS, 10 KM, MARATHON,
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VILLAGE MARATHON - GENÈVE

Je suis un finisher
Zone « Selfie » FINISHER : Après la ligne d’arrivée, réalisez votre premier « selfie » de
FINISHER !

Résultats : Consultables sur le site internet harmonygenevemarathon.com et sur
l’application officielle peu après la fin de chaque course.

Photos et diplômes : Disponibles trois jours après la course sur le site de notre partenaire
« Marathon Photos » via harmonygenevemarathon.com

Votre course en vidéo : Tous les coureurs inscrits recevront gratuitement un lien vers la
vidéo de leur course après l’événement.

Plaque médaille : Commandez votre plaque médaille personnalisée avec votre prénom et
temps de course sur votre fiche d’inscription. En vente à 8CHF avant l’événement, 10CHF
pendant l’événement et 12CHF après l’événement.

Pour la foule
qui t’attend à la
ligne d’arrivée.
Run for it!
ne
ne u e
G ag
ed
in
a
sem à pied
se
cou r
d de
le su
d a n s r o p e !*
u
l’E

*Participe au concours. Tu trouveras plus d’infos à ce sujet sur generali.ch/runforit

Nous te souhaitons un bon Harmony Genève Marathon for Unicef ! #GeneraliRunForIt
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Après la course
Ravitaillement : Juste après le passage de la ligne d’arrivée un ravitaillement solide et
liquide vous sera proposé.

Vestiaires : Un espace vestiaire sera situé devant les camions où vous récupérerez vos
affaires personnelles après la course.

Massages : Un espace massage sera installé sur le Village Marathon au Jardin Anglais le
dimanche 6 mai. Le nombre de masseurs étant limité, il y aura certainement de l’attente,
merci pour votre patience.

Ceinture Relais : Le dernier relayeur devra rendre sa ceinture porte relais en échange des
médailles de l’équipe.

Food Truck : Vous pouvez trouver de quoi manger et boire après la course avec les Food
Trucks qui seront présents sur le village tout le week-end..

M U LT I P L I E Z L E S
P O S S I B I L IT É S

LA NOUVELLE HONDA JAZZ. UN ESPACE INÉGALÉ
DE 1’314 LITRES. UNE PUISSANCE DE 130 CH.

DEMANDEZ-NOUS UNE OFFRE PERSONNALISÉE
HONDA AUTOMOBILES GENÈVE-VERNIER
Route du Nant-d’Avril 50, 1214 Vernier, www.honda-vernier.ch

HONDA AUTOMOBILES GENÈVE-CENTRE

Rue de la Servette 30, 1202 Genève, www.honda-citygeneve.ch

www.mathys.pro

HONDA TANNER & WEBER

Chemin du Foron 16, 1226 Thônex, www.hondatanner-weber.ch
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Accès et Transports
À pied ou à vélo
Une excellente alternative pour vous déplacer sur les différents sites pendant l’événement.

En transports publics
Afin de favoriser la mobilité douce, le Harmony Genève Marathon for Unicef en partenariat
avec les Transports Publics Genevois (TPG) – Unireso a le plaisir d’offrir à tous les coureurs,
le jour de leur course, un accès à tout le réseau du canton de Genève (zone 10).
Chaque participant recevra, en même temps que le bon de retrait du dossard, son titre de
transport nominatif par email qu’il devra imprimer ou télécharger.
En cas de contrôle, le participant devra le présenter aux contrôleurs avec un papier
d’identité. Pour rejoindre les départs à Chêne-Bourg, empruntez la ligne de tram 12 des
TPG et descendez à l’arrêt Place Favre, situé à 200 mètres de la ligne de départ. Des bus
numérotés 12 peuvent venir en complément des trams.

Parkings
P+R gratuits (de 6h à 18h le samedi et dimanche) : Les participants pourront stationner
gratuitement les samedi 5 et dimanche 6 mai 2018 dans l’un des trois parkings P+R suivants
: Sous Moulin, Genève Plage et Etoile (attention pour le Parking de Genève Plage, les quais
seront fermés le dimanche entre 8h et 16h).

Car Sharing
Votre voiture quand et où vous en avez besoin avec Catch a Car, votre prestataire de car
sharing flexible, moderne et urbain à Genève. Informations sur catch-a-car.ch

Je me gare, je choisis
ma durée, c’est réglé !

Bienvenue

DANS PLUS DE
50 HÔTELS EN SUISSE

www.geneve-parking.ch
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Caritatif
Faites un don à l’Unicef

Mobilisez-vous pour la santé. Pour la vôtre en participant à l’une des courses
du Harmony Genève Marathon for Unicef. Pour celle des enfants défavorisés en
récoltant des dons pour chaque kilomètre parcouru afin de financer des pompes
à eau. Vos sponsors, vos proches, vos amis et vos connaissances peuvent vous
soutenir et offrir une contribution, même modeste, pour votre performance
sportive. Créez votre propre plateforme de collecte de dons maintenant sur
www.unicef.ch/fr/harmony-geneve-marathon-unicef

690 pompes hydrauliques

construites depuis 2010 grâce aux dons des coureurs à l’UNICEF

Collecte de vêtements

Une collecte de vêtements de sport est organisée au Village Marathon et au départ
des courses en faveur de l’association Bilifou qui aide des jeunes au Burkina Faso. Les
coureurs et les spectateurs ont la possibilité de déposer des vêtements de sport propres
et en bon état, notamment taille enfants, sur le Village Marathon. Shorts, T-shirt, baskets
seront ensuite envoyés aux élèves de Ouahigouya où un terrain de sport a été construit
grâce à l’association. Pour plus d’informations sur cette association : www.bilifou.ch

© UNICEF/UNI189754/Gilbertson VII
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Développement durable
Éco-cup

Des éco-cups consignés seront disponibles à chaque food truck.

Eau de Genève

Depuis 2012, les coureurs sont ravitaillés en Eau de Genève, ce qui permet de limiter les
déchets sur la manifestation. D’excellente qualité, l’eau du robinet de Genève est jusqu’à
1000 fois plus écologique que l’eau en bouteille.

Electricité Vitale Vert

L’événement utilise l’électricité Vitale Vert composée d’énergies solaire et
hydraulique écologique certifiées « naturemade star » et produites grâces à plus
de 600 installations solaires sur le Canton de Genève.

Propreté et tri sélectif

Batmaid, Fournisseur Officiel de l’événement, met à disposition des coureurs et des
spectateurs des poubelles de tri, ainsi que la main d’oeuvre nécessaire pour la propreté
du Village. Nous vous remercions de veiller à bien trier vos déchets avant de les jeter et
d’utiliser les poubelles mises à votre disposition.

Traitement des déchets

En tant que Fournisseur Officiel, Serbeco accompagne le Harmony Genève Marathon
for Unicef dans la gestion et le traitement des déchets.

Zone non-fumeur

Une zone non-fumeur sera installée autour de la fontaine au cœur du Village Marathon.
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Événements amis
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PARTENAIRE TITRE

PARTENAIRE CARITATIF

PARTENAIRES OFFICIELS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

COMMUNES TRAVERSÉES

CHÊNE-BOUGERIES, CHÊNE-BOURG, CHOULEX, COLLONGE-BELLERIVE, COLOGNY, GENÈVE, GY, JUSSY,
MEINIER, PRESINGE, PUPLINGE, THÔNEX, VANDŒUVRES

PARTENAIRES MÉDIAS

FOURNISSEURS OFFICIELS
LOCATION DE TENTES

SUPPORTERS OFFICIELS
BALESTRAFIC, CLUB EN FAUTEUIL ROULANT DE GENÈVE, C LUB SPORTIF EN FAUTEUIL ROULANT CAROUGE-GE, FONDATION DES
PARKINGS, PATRICK LOCATION, SECRA, SECURITAS, UNILABS, TEAM PHYSIO, HAUTE ECOLE DE SANTÉ GENÈVE, FER
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