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PRÉSENTATION
Cette année, le Semi-Marathon International de Nice fête ses 30 ans autour de 7
courses pour tous : 21.1 km, 10 km, 5 km (chronométrée et non chronométrée), courses
enfants et famille au profit du Sidaction !
Traditionnellement proposé en avril, l'événement se déroulera cette année le 22 mai
prochain.
Promenade des Anglais, Promenade du Paillon, port de Nice, venez découvrir les plus
jolis points de vue touristiques de la capitale de la Côte d'Azur : Nice sur le thème des
années 90 !

L'événement proposera plus de 20 points animations le long du parcours et un grand
concert sera proposé dans le Théâtre de Verdure après les courses aux sons des
meilleurs tubes des années 90 !

7 DISTANCES POUR TOUS :
21.1 km
10 km
5 km chrono / 5 km non chrono
1,5 km Haribo Family Run
1,5 km Haribo Run
1 km Haribo Run

Top 10 des courses françaises labellisées FFA
Records sur 21.1 km : 59'57'' en 2012 (Bernard KOECH - Kenyan) / Edith MASAI en
1h07'53'' en 2001.

.

LES ÉPREUVES

21.1 KM
Distance reine du Semi-Marathon International de Nice : une course variant les plaisirs pour les amateurs
de performance !

Départ - 8h00 Promenade des Anglais à Nice
Angle de la chaussée nord de la Promenade des Anglais
et de l'Avenue de Verdun

Face aux Jardins Albert 1er - Nice

Temps Limite : 3h00

NOUVEAUTÉ : CHAQUE INSCRIPTION ENREGISTRÉE PERMETTRA DE REVERSER 1€ AU PROFIT DE SIDACTION.

MENEURS D'ALLURE
5 meneurs d'allure seront présents sur la distance du 21.1 km !
Ces 5 temps de référence vous permettront de boucler la distance en fonction de votre objectif de
course :
1h24/ 1h30' / 1h37'/ 1h45'/ 2h00'
Ces meneurs d'allure seront identifiables par des grandes flammes. A chaque temps, sa couleur de
flamme !

LABELLISATION
L’épreuve est inscrite dans le calendrier officiel de la Fédération Française d’Athlétisme. La course
bénéficie du label international FFA et par conséquent elle est qualificative pour les prochains
Championnats de France.

Courez vite et soyez récompensé(e) : 100 euros seront offerts à tous les concurrents qui
boucleront la distance du 21.1 km en :
* Hommes : Moins de 1h09’
* Femmes : Moins de 1h29’

9h05 : Arrivée pressentie du 1er concurrent - Face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice

LES EPREUVES

10 KM
Parcours plat et accessible en bord de mer !

8h00 : Départ de la Promenade des Anglais - Nice

Arrivée : face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice

Angle de la chaussée nord de la Promenade des Anglais
et de l'Avenue de Verdun
Temps limite : 1h30

NOUVEAUTÉ : CHAQUE INSCRIPTION ENREGISTRÉE PERMETTRA DE REVERSER 1€ AU PROFIT DE SIDACTION.

LABELLISATION
L’épreuve est inscrite dans le calendrier officiel de la Fédération Française d’Athlétisme. La course
bénéficie du label national FFA et par conséquent elle est qualificative pour les prochains
Championnats de France.
8h30 : Arrivée pressentie du 1er concurrent - face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice.

PARCOURS

21.1 KM & 10 KM

LES EPREUVES

5 KM - CHRONO

En quête d’une performance ou à la
recherche d’une première compétition
officielle accessible ? Choisissez la version
chronométrée !

5 KM - NON CHRONO

Envie de bénéficier des bienfaits de la course sans
pression de temps, entre amis ou en famille ?
Optez pour la version non chronométrée ! (sans
certificat médical)

NOUVEAUTÉ : CHAQUE INSCRIPTION ENREGISTRÉE PERMETTRA DE REVERSER 1€ AU PROFIT DE SIDACTION.

11h15 : Arrivée pressentie du 1er concurrent - face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice
LABELLISATION
L’épreuve est inscrite dans le calendrier officiel de la Fédération Française d’Athlétisme et bénéficie
du label régional FFA.

PARCOURS

5 KM

LES ÉPREUVES

COURSES

1 KM HARIBO RUN
TU AS ENTRE 7/9 ANS ?
VIENS PARTICIPER AU 1 KM HARIBO RUN !
Inscris-toi à ta course des 1 km, retire ton tee-shirt
collector spécial 30 ans, ta casquette Haribo et dimanche
matin prends le départ de la course aux côtés des autres
petits champions en herbe !
Départ à 12h00

12h03 : Arrivée pressentie du 1er concurrent - face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice.

1,5 KM HARIBO RUN
TU AS ENTRE 10/13 ANS ?
VIENS PARTICIPER AU 1,5 KM HARIBO RUN !
Inscris-toi à ta course des 1,5 km, retire ton tee-shirt
collector spécial 30 ans, ta casquette Haribo et
dimanche matin prends le départ de la course aux
côtés des autres petits champions en herbe avant le
départ de la Family Run !
Départ à 12h15

12h20 : Arrivée pressentie du 1er concurrent - face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice.

1,5 KM HARIBO FAMILY RUN
LA HARIBO FAMILY RUN FAIT SON GRAND RETOUR !
En famille, accompagnés de vos enfants et / ou entre
amis et / ou de papi et mamie, venez participer à la
populaire Haribo Family Run !
Sur 1,5 km, participez à cette grande marche sportive
pour fêter les 30 ans du Semi-Marathon International
de Nice en soutien au Sidaction !
Des bonbons Haribo viendront récompenser vos
efforts !
Départ à 12h15

Délai maximum : 1h00 - Arrivée face à l'Esplanade Jacques Cotta - Nice.

PARCOURS

COURSES

SOLIDARITE
SIDACTION 2022
LA LUTTE CONTRE LE SIDA, C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
APPEL À LA GÉNÉROSITÉ - SIDACTION 2022 :
« La lutte contre le sida, c’est l’affaire de tous. Le VIH ne fait aucune distinction de sexe, d’âge, de genre ou
de couleur. Parce que nous sommes tous concernés, restons tous mobilisés ! Pour soutenir l’association,
donnez sur sidaction.org.
La lutte contre le sida c’est l’affaire de tous. En 2022, on ne guérit toujours pas du VIH et près de 37 millions
de personnes sont décédées depuis le début de l’épidémie dans le monde. Nous sommes tous concernés,
soyons tous mobilisés ! Faites un don sur sidaction.org
« La lutte contre le sida a été ébranlée par la crise sanitaire : moins de dépistages, plus de personnes qui
ignorent leur séropositivité, et plus de risques de contamination, en France comme dans le monde entier.
Le VIH n’épargne personne. Vous êtes concernés, nous sommes concernés, restons tous mobilisés ! Faites
un don sur sidaction.org.
La lutte contre le sida, c’est l’affaire de tous. Aujourd’hui en France, près de 25 000 personnes ignorent
qu’elles sont séropositives. Sans dépistage, elles risquent de transmettre le virus et de tomber malades.
Parce que nous sommes tous concernés par le VIH, restons tous mobilisés ! Faites un don sur sidaction.org.
LE VIH.SIDA C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
A TITRE D’EXEMPLE :
C’est l’affaire des jeunes, parce que 14% des nouvelles découvertes de séropositivité en France concernent
les jeunes de moins de 25 ans, un chiffre qui malheureusement ne baisse pas depuis plusieurs années.
C’est l’affaire des plus âgés, parce que 22% des nouvelles découvertes de séropositivité concernent les
personnes de plus de 50 ans en France.
C’est l’affaire des parents, parce que 1,7 million d’enfants de moins de 14 ans étaient séropositifs en 2020
dans le monde.
C’est l’affaire des femmes, parce que le sida est toujours la 1ère cause de mortalité dans le monde chez les
femmes de 15 à 49 ans.
C’est l’affaire des amoureux, parce que 24% des jeunes en France pensent que le VIH.sida peut être
transmis en embrassant une personne séropositive...
C’est l’affaire de tous, parce qu’aucun vaccin n’existe contre le VIH.sida !
NOUS SOMMES TOUS CONCERNES, SOYONS TOUS MOBILISÉS !
Le siège du CRCDC SUD PACA se situe à Marseille, il se compose de 5 antennes départementales à Nice,
Toulon, Avignon, Gap et Marseille.

DEVENEZ UN COUREUR SOLIDAIRE !
Grâce à votre participation à l’une des épreuves du Semi-Marathon International de Nice, c’est 1 € qui
sera automatiquement reversé au Sidaction à l’issue de l’événement.
Au moment d’effectuer votre inscription, vous avez également la possibilité d’effectuer un don
supplémentaire optionnel du montant de votre choix.
Important : 66% du montant de votre don est déductible des impôts
Un don de 50 euros correspond ainsi à une dépense réelle de 17€ euros une fois la déduction fiscale
réalisée.
Par exemple : avec 50 euros (soit 17 euros après déduction fiscale), vous offrez à une personne un
accompagnement hebdomadaire par un psychologue pendant un mois.
CE QUE LES DONS PERMETTENT :
Avec 30 euros (soit 10,20 euros après déduction fiscale), vous offrez un repas quotidien pendant 8 jours
à une personne séropositive en situation de précarité.
Avec 80 euros (soit 27,20 après déduction fiscale), vous permettez à un jeune chercheur doctorant de
travailler sur le virus pendant une journée.
Avec 100 euros (soit 34 euros après déduction fiscale), vous permettez l’accueil d’une personne
séropositive qui n’a pas de toit dans un logement d’urgence pendant près d’une semaine.
Avec 150 euros (soit 51 euros après déduction fiscale), vous permettez à un médecin ou un pharmacien
de se consacrer à un travail de recherche pendant une journée.

CONTACT :
Aurélie DEFRETIN-Tel:+33(0)153264564/+33(0)673216397
e m a i l : a . d e fr e ti n @ s i d a c ti o n . o r g

www.sidaction.org

CHIFFRES

21.1 km

au 10/05/22

68 %

Hommes

32 %

Femmes

International
14%

Top 3 des pays représentés :
Hors France : Italie (4%),
Royaume-Uni (2%), Monaco (1%)

France
86%

Top 3 des régions représentées :
Autres
24%

Auvergne-Rhône-Alpes
4%
Ile-de-France
7%

PACA
65%

Top 3 des départements représentés :
Var
12.5%

Bouches du Rhône
14.1%

Alpes-Maritimes
73.4%

EVÉNEMENT ANNEXE

BREAKFAST RUN
Venez partager un moment lors du BREAKFAST RUN avant de vous élancer sur le
Semi-Marathon International de Nice.
RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 21 MAI, DÉPART À 10H
depuis l'entrée du village Place Masséna, pour un run sur la Promenade des Anglais
suivi d’un petit-déjeuner offert.

INSCRIPTIONS AU PRÉALABLE
SUR LE SITE INTERNET

DE L'ÉPREUVE

INFOS PARKING
COUREURS
Un forfait spécial coureurs de 5,50 € TTC sera proposé (valable uniquement le jour de la course)
sur présentation du dossard de course dans les parkings suivants :
Parking Thiers - 12, Avenue de Thiers - 06008 Nice
Parking Grimaldi - 11, rue Maccarini - 06000 Nice

PROGRAMME
VENDREDI 20 MAI 2022 & SAMEDI 21 MAI 2022
Lieu : Espace des Brumes, Nice (Place Masséna)
14h00 – 19h00 :
Retrait des dossards et inscriptions sur place

DIMANCHE 22 MAI 2022
RETRAIT DES DERNIERS DOSSARDS À PARTIR DE 6H00 ET JUSQU'À 30 MINUTES AVANT LE DÉPART DES
COURSES :

8h00 : Départ commun 10 km et 21.1 km
Promenade des Anglais (face à l'hôtel Méridien)
9h15 : Remise des récompenses scratch – 10 km
Terre plein central - face à l'Espace Jacques Cotta - Nice
10h15 : Remise des récompenses scratch – 21.1 km
Terre plein central - face à l'Espace Jacques Cotta - Nice
11h00 : Départ du 5 km chrono et non chrono
Promenade des Anglais (face à l'hôtel Méridien)
11h30 : Remise des récompenses scratch – 5 km
Terre plein central - face à l'Espace Jacques Cotta - Nice
12h00 : Départ du 1 km Haribo Run
Promenade des Anglais (face à l'hôtel Méridien)
12h15 : Départ de la Haribo Family Run et du 1,5 km Haribo Run
Promenade des Anglais (face à l'hôtel Méridien)
12h30 : Remise des récompenses scratch – Haribo Run
Terre plein central - face à l'Espace Jacques Cotta - Nice

PARTENAIRES

PARTENAIRE INSTITUTIONNEL :

PARTENAIRES OFFICIELS :

FOURNISSEURS OFFICIELS :

PARTENAIRE CARITATIF :

PARTENAIRE
INSTITUTIONNEL :

Nice, capitale du sport
Le semi-marathon international de Nice fait partie de ces grands événements sportifs qui participent activement à la dimension internationale
de la ville de Nice et de l’ensemble du territoire de Nice Côte d’Azur. Aux côtés du Paris-Nice cycliste, du Marathon des Alpes-Maritimes NiceCannes ou de l’IRONMAN dont 17ème édition se déroulera le 26 juin, ces grandes manifestations ont donné à la capitale azuréenne une
crédibilité au plus haut niveau du sport mondial qui ne cesse de se renforcer. Pour preuve les grands événements qui ont marqué ces dernières
années avec l’Euro de football en 2016, la Coupe du monde de football féminin en 2019 ou le Grand Départ du Tour de France en 2020. Pour
preuve encore les prochaines grandes épreuves qui s’annoncent avec l’International Métropole Nice Côte d’Azur de pétanque qui réunira 3
000 participants à la fin de ce mois de mai, les demi-finales du TOP 14 de rugby qui accueilleront 70 000 spectateurs en deux jours les 17 et 18
juin, et le Nice Côte d’Azur by UTMB qui fera de notre territoire au mois de septembre prochain une référence mondiale de l’Ultra Trail.
Nice continue ainsi d’imposer sa griffe dans le sport international et ce qui se prépare dans les prochaines années confirme cette ambition
d’être cette terre d’accueil privilégiée des plus grands événements avec la Coupe du monde de rugby 2023 pour laquelle l’Allianz Riviera
organisera quatre matchs, et les Jeux Olympiques et Paralympiques pour lesquels Nice a été choisi pour accueillir sept à neuf matchs de la
compétition de football.
Nice sait organiser et Nice sait recevoir et son cadre exceptionnel entre mer et montagne, demeure un atout majeur qui en fait une terre
d’exception pour le sport.
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