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FESTIVAL ATHLÉ PARIS 2020 : 
LES INSCRIPTIONS POUR LE 10KM SONT OUVERTES  
 
PARIS, LE 19 DÉCEMBRE 2019 

A 250 jours de la cérémonie d’ouverture des 25èmes Championnats d’Europe d’Athlétisme, 

qui se tiendront à Paris du 25 au 30 août 2020, le Comité d’Organisation Paris Athlé 2020 

lance officiellement les inscriptions à la grande course populaire qui se déroulera en fin de 

matinée le dimanche 30 août à l’issue du semi-marathon de la compétition européenne. 

 

Cette course ouverte à tous et à toutes promet d’être l’un des temps forts du Festival Athlé 

dont l’objectif est de faire sortir l’athlétisme du stade pour aller à la rencontre de nouveaux 

publics. A l’image d’un festival, Paris 2020 a pour ambition de réunir Parisiens et touristes au 

Trocadéro, où sera située la fan-zone officielle des Championnats d’Europe (l’Athletics Park), 

pour y partager des expériences conviviales et festives, associant sport – s’y dérouleront les 

qualifications du saut en longueur et les cérémonies de remise des médailles notamment – 

culture et gastronomie. 

 

Ce dix kilomètres s’élancera du pont d’Iéna, au pied de la Tour Eiffel, et proposera aux 

participants une boucle empruntant les cinq premiers et cinq derniers kilomètres du semi-

marathon. Les runners amateurs pourront ainsi ressentir le frisson de la compétition en se 

glissant dans la peau des meilleurs semi-fondeurs continentaux, avec en toile de fond 

plusieurs monuments iconiques de la capitale (le Trocadéro, le Grand Palais, le pont 

Alexandre III et les Invalides). A leur arrivée pont d’Iéna, ils seront accueillis par le nombreux 

public de l’Athletics Park, cœur battant du Festival Athlé.  

 

Jean Gracia, Président du Comité d’Organisation Paris 2020 

« L’une de nos ambitions lors des Championnats d’Europe d’Athlétisme Paris 2020 est de faire 

rayonner l’athlétisme tout en touchant de nouveaux publics. Le concept de Festival Athlé que 

nous mettons en place s’inscrit dans cette démarche et ce 10km ouvert à toutes et à tous, au 

cœur de Paris, en est l’un des symboles. C’est la promesse d’un événement fédérateur qui 

impulsera une dynamique positive dans la perspective des Jeux Olympiques de Paris 2024 ». 

 



  

Laurent Boquillet, Directeur général du Comité d’organisation Paris 2020 

« Ce 10km est une opportunité unique de se mettre dans la foulée des champions et de vivre 

ainsi les Championnats d’Europe de l’intérieur. Il résume bien l’esprit festif et positif de notre 

Festival Athlé, dont l’Athletics Park du Trocadéro sera l’épicentre. Ce  lieu magique réunira des 

publics de tous les horizons qui viendront encourager les participants du 10km, célébrer les 

athlètes lors des cérémonies de remise des médailles et profiter d’un programme d’animations 

musicales, culturelles, ludiques et gastronomiques ».   

 

Pour que l’expérience soit complète et le souvenir inoubliable, une réplique de la médaille 

d’or officielle des Championnats d’Europe récompensera chaque arrivant(e).  

 

Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne sur le site officiel des Championnats 

d’Europe d’Athlétisme www.athle2020.paris. La course au dossard Paris 2020 est lancée ! 

 

Le 10km Festival Athlé en bref : 

• Dimanche 30 août 2020 à 11h (l’horaire peut être soumis à modification)  

• Départ et arrivée : Point d’Iéna  

• Une boucle couvrant les cinq premiers et cinq derniers kilomètres du semi-marathon (un demi-

tour peu avant Montparnasse) 

• Près de 15 000 participants attendus 

• Course ouverte à toutes celles et ceux qui sont nés avant le 31 décembre 2004 (sous réserve 

de présentation d’un certificat médical ou d’une licence valide)  

• 3 phases d’inscriptions 

• Dossard à partir de 30€ avec un tarif progressif selon les vagues d’inscriptions (jusqu’à 40€ 

pour une inscription la semaine précédant la course) 

• Réduction de 5€ pour les licenciés de la Fédération Française d’Athlétisme au moment de leur 

inscription 

 

Le programme complet de la compétition et plus d’information sur le 10km : 

www.athle2020.paris. 
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