
LE HARMONY GENÈVE MARATHON FOR UNICEF 
REMPORTE LE « SOCIAL AWARD » 2019 DÉCERNÉ PAR 

L’AIMS 

L’Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), organisme représentant 
plus de 460 des meilleures courses au monde, a le plaisir d’annoncer que le ‘SOCIAL AWARD 
AIMS 2019’ est décerné au Harmony Genève Marathon for Unicef. 
  
Le prix est attribué aux courses qui œuvrent pour atteindre les 17 objectifs du développement 
durable déterminé par l’ONU* et sera remis lors du septième gala annuel de l’AIMS qui se 
tiendra dans le berceau du Marathon, à Athènes, en Grèce le 8 novembre 2019. 
Les deux autres courses présélectionnées étaient la Dhiraagu Maldives Road Race (Maldives) 
– 2ème et le Kingston City Marathon, Half Marathon, 10km et 5km (Jamaïque) – 3ème. 

Le Harmony Genève Marathon collabore avec l’Unicef depuis 2010, en soutenant le 
programme ‘WASH: Water, Sanitation, Hygiene’ et son objectif de développement durable : 
assurer l’accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. À ce jour la course a permis de collecter 
plus de 440 000 CHF qui ont servi à financer l’installation d’un millier de pompes à eau dans 
plusieurs pays. À partir de 2020, le Harmony Genève Marathon for Unicef soutiendra un projet 
au Malawi dans la fourniture de pompes à eau solaires – une solution durable, facile à utiliser et 
à la technologie verte pour les communautés rurales. 

De plus, et ce depuis sa création en 2005, l’événement a toujours œuvré pour des causes, 
comme le CICR ou la Swiss Foundation for Mine Action. Aujourd’hui, la course organise un 
po in t de co l l ec te de vê temen ts au v i l l age de l a cou rse en pa r tena r ia t 
avec l’association Bilifou au bénéfice de jeunes au Burkino Faso. Aussi, afin d’intégrer tous les 
publics, l’organisation mène des actions auprès de personnes en situation de handicap et 
favorise l’insertion de réfugiés.

https://www.harmonygenevemarathon.com/
http://www.bilifou.ch/
https://www.harmonygenevemarathon.com/
http://www.bilifou.ch/


Benjamin Chandelier, Directeur du Harmony Genève Marathon for Unicef commente : “Le 
Comité d’Organisation du Harmony Genève Marathon for Unicef est fier de recevoir cet award 
qui vient souligner les différentes actions mises en place depuis l’origine de l’événement et 
notamment de notre longue collaboration avec l’Unicef. Nous avons des objectifs ambitieux 
pour l’avenir et nous sommes impatients de partager notre histoire avec l’AIMS. Nous tenons à 
remercier l’AIMS et ses partenaires pour nous avoir décerné cet award. Cet évènement ne 
pourrait avoir lieu sans l’ensemble du Comité d’Organisation et l’aide de nos 1000 bénévoles, ni 
le soutien indéfectible du Canton et de la Ville de Genève ainsi que de Chêne-Bourg qui 
accueille le départ de nos courses, sans oublier toutes les communes traversées lors de notre 
belle course : Chêne-Bougeries, Thonex, Vandoeuvres, Choulex, Meinier, Gy, Jussy, Presinge, 
Puplinge, Collonge-Bellerive, Cologny. Enfin je voudrais remercier tous nos partenaires, et 
notamment Harmony notre Partenaire Principal pour leur soutien et leur engagement au 
quotidien. Cet award vient récompenser toute la famille du Harmony Genève Marathon for 
Unicef”. 
Paco Borao, Le Président de l’AIMS ajoute: “Le Harmony Genève Marathon for Unicef est un 
bel exemple de course qui soutient des communautés qui sont dans le besoin sur un autre 
continent. Son succès est évident et ses objectifs passionnants. De la part de tous à l’AIMS je 
lui souhaite beaucoup de réussite à l’avenir." 

*Les 17 objectifs de développement durable proposés par l’ONU 
1. Éradication de la pauvreté 
2. Lutte contre la faim 
3. Accès à la santé 
4. Accès à une éducation de qualité 
5. Égalité entre les sexes 
6. Accès à l’eau salubre et l’assainissement 
7. Recours aux énergies renouvelables 
8. Accès à des emplois décents 
9. Innovation et infrastructures 
10. Réduction des inégalités 
11. Villes et communautés durables 
12. Consommation responsable 
13. Lutte contre le changement climatique 
14. Protection de la faune et de la flore aquatique 
15. Protection de la faune et de la flore terrestres 
16. Justice et paix 
17. Partenariats pour les objectifs mondiaux



Le Gala AIMS présente l’award du ‘Best Marathon Runner’ 

Les objectifs du gala pour l’award du ‘BMR’ sont les suivants : 
1. Discerner et faire honneur aux meilleurs marathoniens masculin et féminin de l’année à 

travers le prix AIMS ‘BEST MARATHON RUNNER’ (BMR). 
2. Reconnaître et faire honneur à des personnalités exceptionnelles du monde du marathon 

pour leur contribution au développement du mouvement marathonien. 
3. Promouvoir la meilleure pratique et les initiatives des membres de l’AIMS (plus de 460 

organisateurs de course) grâce à la création de prix spéciaux pour l’environnement et pour 
l’action sociale. 

4. Mettre en valeur le rôle, les programmes et les services de l’AIMS.  

L’évènement se tiendra à Athènes, Grèce le vendredi 8 novembre 2019 et sera organisé en 
partenariat avec la Fédération Hellenique d’Athlétisme (SEGAS), le ‘Athens Marathon. The 
Authentic.’ et la Région d’Attica, avec le soutien de ‘l‘Organisme National Grèc du Tourisme’ et 
de l’Aéroport International d’Athènes. 

Précédents lauréats du prix social de l’AIMS 
2013 – Great Ethiopian Run (Ethiopia) 
2014 – Tokyo Marathon (Japan) 
2015 – Maratón Internacional Lala (Mexico) 
2016 – Munich Marathon (Germany) 
2017 – Maratón de las Flores Medellín (Colombia) 
2018 – Belgrade Marathon (Serbia) 

À propos de l’AIMS 
L’AIMS est un organisme de type associatif qui, depuis sa création en 1982 a vu augmenter le 
nombre de ses adhérents jusqu’à plus de 460 des plus grandes courses au monde, issues de 
plus de 120 pays et territoires. 
Les membres de l’AIMS sont originaires de tous les continents et comprennent le ‘Athens 
Marathon. The Authentic’ crée après la légende de Pheidippides, le soldat-coureur grec qui a 
couru de la ville de Marathon à Athènes en 490 av. JC pour annoncer la défaite des persans à 
la bataille de Marathon. 
D’autres membres de l’AIMS se trouvent parmi les courses de fond les plus prestigieuses au 
monde telles que les marathons de Beijing, Berlin, Boston, Chicago, Comrades, New York, 
Paris et Tokyo.



Les trois objectifs clés de l’AIMS sont de : 
1. Encourager et promouvoir la course sur route partout dans le monde 
2. Travailler avec la Fédération Internationale d’Athlétisme (IAAF) sur toutes les questions 

relatives aux courses internationales sur route. 
3. Échanger des informations, savoir-faire et compétences parmi les membres de 

l’association 

http://www.AIMS-worldrunning.org  

Pour d’autres renseignements merci de contacter : 

Elodie Mens 
Responsable Marketing et Communication 
Harmony Genève Marathon for Unicef 
Route du Lac 3 
1094 Paudex 
Suisse 
Mobile : +41 78 636 40 86 
Email : elodie.mens@ocsport.com 
Web : www.harmonygenevemarathon.com 
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