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PROJET TRANSFRONTALIER

LE TRACÉ DU SEMI-MARATHON
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LES COURSES

INSCRIPTIONS

RENDEZ-VOUS LE 17 JUIN 2018
#A VOS MARQUES #PRÊTS #PARTEZ !

Soyez prêts, nous vous invitons à chausser vos baskets 
pour rejoindre la 5éme édition 2018 du :

• Semi-Marathon de 21 km Meuse Grande Guerre,
• le 10 km de Verdun,
• la marche nordique,
• et les courses junior.

SEMI MARATHON MEUSE GRANDE GUERRE
34, rue de Blamont - 55100 VERDUN

www.s2m2g.fr - www.oct55.com 
http://athle55.athle.com

TIMING DES TEMPS DE PASSAGE DES DEUX COURSES

Le Semi Marathon Meuse Grande Guerre tient à remercier ses nombreux partenaires :
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L’année 2018 voit la cinquième édition du Semi-Marathon 
« Meuse Grande Guerre ». Cette année est consacrée à 
l’engagement des troupes américaines dans le Saillant de 
Saint-Mihiel, dans les combats de Meuse-Argonne et aux 
cérémonies de l’Armistice. 

L’évènement, souhaité dans le cadre du programme annuel des activités de 
commémoration, est intégré aux «  Rencontres de Verdun » qui ont vocation 
à faire découvrir la ville et ses environs à toutes celles et ceux qui, amateurs 
de sport, désirent s’approprier une partie de l’histoire de la Première Guerre 
mondiale dans une démarche d’effort physique et de dépassement de soi.

Intégré dans une succession d’activités pédagogiques et culturelles, le Semi-
Marathon et les épreuves qui concourent à faire participer le plus grand 
nombre, connaissent un réel succès. 

Son organisation témoigne de la volonté de nombreux acteurs à développer 
l’attractivité du département, les associations sportives en lien avec la direction 
des sports du Conseil départemental qui est à la manœuvre avec Elisabeth 
GUERQUIN, Vice-présidente en charge de la culture, des sports, loisirs et 
jeunesses, les associations mémorielles et la Défense en coopération avec 
la Direction de la Mission Histoire, la ville de Verdun et la Communauté 
d’Agglomération du Grand Verdun, les nombreux bénévoles indispensables à 
la bonne conduite du projet.

En 2018, l’activité prend une nouvelle dimension transfrontalière. En effet, 
la Grande Région, par la dynamique de rayonnement mise en œuvre par les 
affaires européennes du Conseil départemental, s’invite aux « Rencontres de 
Verdun » dans une démarche d’hommage aux États-Unis d’Amérique et afin 
de développer les liens indispensables à une coopération plus étroite. Nous 
souhaitons ainsi étendre la participation aux plus grands nombres d’athlètes 
et de passionnés.

Le sport a vocation à rassembler dans l’épreuve et à s’unir dans l’effort. Aussi, 
j’émets le vœu de pouvoir vous rencontrer nombreuses et  nombreux lors de 
ce rendez-vous annuel qui rayonne au-delà des frontières du département. 

Claude LÉONARD,
Président du Conseil départemental de la Meuse

Thierville  s’est construit sur la rive gauche du fleuve Meuse à l’époque 
mérovingienne. C’est en 1850 que Thierville trouve son essor, passant de 500 
habitants à près de 3000. A cette époque, la commune compte brasserie, tuilerie, 
fromagerie, vignerons, usines, etc…  Plus d’infos sur thierville.fr

Charny-sur-Meuse  a reçu la croix de guerre. Le village souhaite mettre 
en avant les personnalités historiques qui sont nés à Charny comme Pierre François 
Lataye ou Paul Frédéric Robert. A présent, cette commune compte plus de 500 
habitants.  Plus d’infos sur charny-sur-meuse.com 

Bras-sur-Meuse   se trouve dans la vallée de la Meuse, sur la rive droite 
du fleuve. Le village est implanté sur les alluvions récentes de la Meuse et il est 
traversé sur toute sa longueur par une ancienne voie romaine. Aujourd’hui, on y 
compte plus de 700 habitants. Plus d’infos sur bras-sur-meuse.fr

Belleville-sur-Meuse   Ce bourg qui compte plus de 3 000 habitants se 
situe au creux de la vallée, entre les méandres de la Meuse et le Canal de l’Est. Des 
monuments historiques y sont encore visibles comme la caserne et les forts de 
Belleville et Saint Michel. Plus d’infos sur bellevillesurmeuse.com

COMMUNES TRAVERSÉES

BÉNÉVOLES

ANIMATIONS

Le Semi-Marathon Meuse Grande Guerre propose, en plus de ses deux courses 
mythiques, des animations sportives et culturelles pour donner encore plus d’entrain 
aux 2 000 coureurs attendus.  

A découvrir aussi des activités pour les plus jeunes (structure gonflable, etc…) ainsi 
que les « Epreuves de Pelou » qui proposent aux enfants de rejouer des scènes 
de la vie des poilus, version athlétisme. (Inscriptions via internet - Limitées à 120 
participants - gratuit). 

En parallèle, dans le cadre de l’événement. « Les Rencontres de Verdun » du 14 
au 17 juin, participez aux nombreuses manifestations mémorielles autour de la 
Grande Guerre.

RENSEIGNEMENTS 

OFFICE DE TOURISME
DU GRAND VERDUN  
Place de la Nation
55100 - Verdun 
Tél. : 03 29 86 14 18

SUIVEZ NOUS

 Plus d'infos sur www.s2m2g.fr

« Cet événement s’appuie sur 260 bénévoles, une 
équipe soudée et volontaire dans l’accompagnement 
fait aux coureurs. Cette 5ème édition est l’aboutissement 
de nombreuses années de travail. » précise Boris 
STEMMER, Directeur de Course, Président des 
Commissions Hors Stade en Meuse.

Verdun En raison de la plus terrible bataille que l’humanité ait connue, Verdun, 
cité universelle, est, après Paris, la ville française la plus connue dans le monde. Elle 
attire, chaque année, sur les champs de bataille, plusieurs centaines de milliers de 
visiteurs. Ces amateurs d’histoire sont souvent agréablement surpris de découvrir 
une ville accueillante, dynamique avec, en été, un port de plaisance et des terrasses 
colorées et attrayantes, dignes d’une cité balnéaire. Le tourisme d’histoire est ainsi 
enrichi d’une offre de loisirs variés avec, en particulier, des concerts tous les week-
ends de l’été. Une destination incontournable ! Plus d’infos sur verdun.fr   

édito


