
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNIQUE DE PRESSE – MARATHON EUROMETROPOLE DE METZ 2022 

 
Les inscriptions au Marathon Eurométropole de Metz 2022 sont ouvertes  

 
Pour sa 12ème édition le Marathon Eurométropole de Metz se déroulera le 09 octobre 2022.  
 
Le Marathon Eurométropole de Metz propose 4 épreuves différentes :  

- Le marathon (42,195km), distance officielle, olympique, historique et mythique  
- Le marathon relais Car Avenue par 2 coureurs ou par 4 coureurs 
- Les 10km Haganis 
- Les courses enfants (écoles primaires et collèges) 

Le Marathon Eurométropole de Metz bénéficie du Label National FFA et sera cette année marathon référent 
pour le championnat de la ligue d’athlétisme du Grand Est. 
 
Le marathon Eurométropole de Metz fait peau neuve 
 
Anciennement Marathon Metz Mirabelle, l’événement fait peau neuve cette année et devient le Marathon 
Eurométropole de Metz ! Nouveau logo, nouvelle affiche et nouvelle charte graphique viennent renouveler et 
dynamiser l’événement. La ville de Metz reste un partenaire privilégié, notamment avec un soutien technique et 
logistique pour l’organisation de la manifestation. Fort de son succès en 2021, le Marathon Eurométropole de 
Metz continue sur sa lancée cette année et revient encore plus fort avec des nouveautés et améliorations qui 
séduiront tous les coureurs et seront bientôt dévoilées. 
 
Courez avec 3 000 ans d’Histoire  
 
Validé officiellement par la FFA le parcours restera inchangé en 2022. Propice à la performance (record actuel du 
marathon de Metz à 2h11’33’’) le marathon propose un tracé aux multiples facettes, du centre-ville historique 
de Metz au charme pittoresque des communes alentours. Les coureurs pourront investir la Ville de Metz le temps 
de la course et découvrir ses monuments historiques qui rythment 3 000 ans d’Histoire. Le temps de quelques 
kilomètres, les clefs de la ville seront données aux coureurs. 
 
Ouverture des inscriptions  
 
L’ouverture des inscriptions aura lieu le jeudi 24 mars 2022. Tarifs et inscriptions sur le site www.marathon-
metz.fr jusqu’au jeudi 6 octobre 2022. 
 
Le Marathon :  
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non-licenciés, nés en 2002 ou avant  
Jusqu’au 14/06 : 40 € 
Jusqu’au 10/09 : 50 € 
Jusqu’au 06/10 : 60 € 
Offre spécifique pour les clubs d’athlétisme 
 
Les 10km Haganis : 
L’épreuve est ouverte aux coureurs licenciés et non-licenciés, nés en 2005 ou avant.  
13 € jusqu'au 7 octobre inclus  



 
Marathon Relais pour les Particuliers - Par équipe de 2 ou 4 coureurs : 
L’épreuve du marathon relais est ouverte aux coureurs licenciés et non-licenciés, majeurs à date de la course - 
Limité à 650 équipes  
Marathon Relais Car Avenue par 2 : 85 €  
Marathon Relais Car Avenue par 4 : 90 €  
 
Marathon Relais pour les Entreprises - Par équipe de 2 ou 4 coureurs : 
Marathon Relais Car Avenue par 2 : 330 €  
Marathon Relais Car Avenue par 4 : 335 €  
 
Challenge des communes (nouveauté) 
Venez courir pour votre communes et participez au challenge des communes sur Marathon, 10km Haganis ou 
Marathon Relais Car Avenue.  
 
European Running Challenge 
Inscrivez-vous, c’est gratuit ! Représentez-votre pays et participez au challenge européen. Classement et 
récompenses spécifiques 
 
Courses des enfants  
2 types de courses sont proposés en fonction des années de naissance en collaboration avec l’USEP et l'inspection 
académique de la Moselle.  
Les courses pour les primaires et les collèges se déroulent dans les allées de l’Esplanade de la place de la 
République. Le départ et l’arrivée se feront sur l’Esplanade.  
Les inscriptions sont gratuites pour les enfants.  
 
Un marathon au service des coureurs  
 
Outre les ingrédients classiques d’un marathon avec ses points de ravitaillement, points épongement, vestiaires, 
consignes, le Marathon Eurométropole de Metz déploie toute une gamme de services pour accueillir ses 
coureurs dans les meilleures conditions :  

- Choix du SAS de départ en fonction de son objectif (nouveauté) 
- Time leader 
- Offres  hôtelières préférentielles 
- Accompagnement des primo-marathoniens 
- Séances conseils experts avec les Metz Running Class 
- Welcome bag pour tous les coureurs  
- Un village très animé au cœur de la ville  
- Point de restauration sur site 
- Un service de dossards et médailles personnalisés  
- Des animations musicales tout au long du parcours  
- Des photos pour tous les coureurs  

 
 

CONTACTS 
 
 

Michel Vilault  
pour l’Association du Marathon Metz 

Mirabelle 
michel.vilault41@gmail.com 

+33(0)6 37 83 59 45 
 

Frédéric Tuzi pour TV SPORT EVENTS 
frederic.tuzi@tvsportevents.com 

+33(0)6 12 38 79 68 

  



 
 
 
 
 


