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Brignoles, le 1 octobre 2020 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

SUCCÈS RENOUVELÉ POUR LA 2ÈME ÉDITION DU 
MARATHON VAR PROVENCE VERTE ! 

Rien n'aura empêché la réussite d'un événement sportif maîtrisé 
et salué par tous, dans un contexte sanitaire exceptionnel 

et des conditions météorologiques extrêmes 
 

Près de 800 coureurs étaient sur la ligne de départ de la deuxième édition du Marathon Var 
Provence Verte ! Une participation remarquable compte tenu des conditions : un événement 
sportif maintenu malgré des contraintes sanitaires drastiques et une météo capricieuse qui a 
imposé la modification du parcours à 3 heures du départ. 
 

Des contraintes fortes qui n’ont eu raison ni des organisateurs, ni des 
participants solidaires et mobilisés 
 

Des règles sanitaires déployées et respectées 
par l’ensemble des participants. 
Le plan sanitaire sur-mesure exceptionnel 
validé par Préfecture a permis à tous les 
participants, bénévoles et élus de profiter de 
cette journée en toute sécurité. La preuve 
qu’un événement sportif peut se tenir dans des 
conditions particulières, où chaque coureur a 
pu profiter des paysages 100% Nature de ce 
Marathon Var Provence Verte. 
 
 
 
 

  



 

 

Une météo difficile qui n’a pas ébranlé les organisateurs 
Un vent violent s’étant abattu sur le département le matin même de la course, les autorités ont 
été contraintes de fermer l’accès aux massifs forestiers. 
Le MVPV 2020 traversant de nombreux massifs de la région, ses organisateurs ont dû s’adapter 
et modifier le parcours et le format de l’épreuve. Tous les coureurs (individuel Marathon, 
équipe de 2 et de 5, Semi-Marathon) du MVPV 2020 
ont ainsi pris le départ du Semi-Marathon XXL à St 
Maximin. 
 
Tous les participants, élus, bénévoles et partenaires 
ont reconnu et salué l’exploit des organisateurs pour 
maintenir et adapter, en toute sécurité, cet 
événement sportif attendu depuis longtemps par les 
sportifs. 
 
 

Les résultats du Semi-Marathon individuel 
 

Podium Masculin : 

1. Marouan Mahtat : 1h 18 min 41 sec 

2. Daniele Angelini : 1h 19 min 56 sec 

3. Xavier Dormio : 1h 20 min 52 sec 

Podium Féminin :  

1. Floriane Hot : 1h 35 min 46 sec 

2. Claire Cammas : 1h 36 min 48 sec 

3. Marie-Laure Wieteska : 1h 39 min 36 sec 

 

        
 

  



 

 

 

Visionner la vidéo du Marathon Var Provence Verte 2020 
 

 

Rendez-vous le 15 mai 2021 pour la 3ème édition ! 

 

 

         

  

https://www.youtube.com/watch?v=_WA80xI0PZk&feature=youtu.be


 

 

DES PARTENAIRES ENGAGÉS QUI SOUTIENNENT L’ÉVÉNEMENT 
 
Le Club Rapido rassemble les partenaires du marathon Var Provence Verte. Nous avons 
interrogé trois d’entres eux. 
 

Entretien avec Valérie Lépée, dirigeante de la société Ballatore et Chabert 
 
Si vous deviez résumer votre participation au Marathon  Var 
Provence verte en 3 mots ?  
Partage - Réactivité - Sécurité 

 
Pourquoi avoir décidé de participer au Marathon Var 
Provence Verte ? 
S’impliquer dans un événement local était pour nous une évidence et 
pour cela rien n'est plus magique qu'un marathon. Il était logique de 
soutenir le tissu associatif en participant à la promotion de notre 
territoire. Ballatore & Chabert est fier d’être acteur de la Provence 
Verte depuis 40 ans. 

 
Pourquoi est-il important pour vous d'y participer ?  
La notion de services et de partenariat se traduit dans notre vie quotidienne au sein du territoire. 
Participer à un événement local et sportif correspond à l'ADN de notre entreprise. Nous avons un 
management tourné vers l’esprit d'équipe, la cohésion et le partage, tout comme la conduite d’une 
équipe de sportifs pour les amener à se surpasser. Dans le sport comme en entreprise, il faut savoir 
conjuguer rigueur, persévérance, réactivité et confiance. Le running s'apparente à la vie d'un chef 
d'entreprise : se challenger tous les jours, savoir se remettre en question pour avancer, être résilient, se 
fixer des objectifs de performance pour aller toujours plus loin. 

 
Qu'a ressenti votre équipe ?   
Notre équipe était fière de représenter le cabinet pour ce marathon. Cet évènement est un véritable 
retour aux sources, un moment de convivialité et de dépassement de soi. Le relais permet de prendre 
pleinement conscience de l’importance des efforts de chacun au sein d’une équipe. 

 
Est-ce une expérience que vous recommanderiez ? 
Bien-sûr ! Partenaire du marathon et fière de l’être ! 
Prendre part à la vie associative de notre territoire avec une activité sportive est une expérience inédite. 
L’épreuve relais permet d’impliquer son équipe et de créer une synergie entre tous les membres. Un 
esprit de compétition dans un cadre idyllique afin de promouvoir notre Provence Verte.  

 
 



 

 

Autre chose à préciser ? 
Nous avons eu la chance de vivre ensemble de véritables moments de partage et de convivialité durant 
le marathon et ce malgré la situation. 
Car face au contexte sanitaire, la sécurité est primordiale. La mise en place d’un protocole COVID-19 
nous a permis d’assister le temps d’un week-end à ce formidable marathon. 
L’organisateur et son équipe ont également fait preuve d’une grande réactivité face aux aléas 
météorologiques. Un grand bravo à eux pour leur adaptation et leur persévérance. 

 
  

Entretien avec Laurent Thaon, dirigeant du Garage Hyundai Thaon à Brignoles 
 
Si vous deviez résumer votre participation au Marathon  Var 
Provence verte en 3 mots ?  
BRAVO - BRAVO - BRAVO 
 
Pourquoi avoir décidé de participer au Marathon Var Provence 
Verte ? 
Je fais de la course à pied, mais c’est surtout un évènement de 
notre territoire qui va devenir MAJEUR dans les prochaines 
éditions. 
 
Pourquoi est-il important pour vous d'y participer ?  
Il vaut mieux monter dans un train au départ que d’essayer de le 
prendre en marche ! Nous souhaitions plus de visibilité pour notre marque, Hyundai et notre 
concession, et cette manifestation sportive est idéale pour cela. 
 
Est-ce une expérience que vous recommanderiez ? 
Oui TOTALEMENT pour l’avoir faite en équipe l’an dernier ! 
 
Autre chose à préciser ? 
Bravo encore à toute l’équipe et plus particulièrement à Samuel Bonaudo. Un GRAND MERCI à 
tous les bénévoles et vivement 2021 ! 
 
  



 

 

Entretien avec Ludivine Bano, responsable commerciale à Maisons du Midi 
  
Si vous deviez résumer votre participation au Marathon  Var 
Provence verte en 3 mots ?  
Fierté - Valeurs - Territoires 
 
Pourquoi avoir décidé de participer au Marathon Var Provence 
Verte ? 
Nous n’avons pas pu faire d’équipe cette année pour le 
marathon, en cause les circonstances qui ont compliquée la 
formation d’une équipe en relais à 5. Mais je tenais néanmoins 
cette année à faire partie des bénévoles et à encourager les coureurs sur le parcours ! 
 
Pourquoi est-il important pour vous d'y participer ?  
Le Marathon est un évènement incontournable. C’est une épreuve NATURE par excellence, au 
cœur de nos territoires ! De plus nous partageons les mêmes valeurs comme l’environnement, 
le bien-être, la proximité et l’engagement. 
 
Qu'a ressenti votre équipe ?   
Pour ma part, cette journée a été riche en émotions, avec tout d’abord l’incertitude que 
l’évènement soit annulé au dernier moment (à cause de la météo), puis de très beaux moments 
de partages, une grande fierté de voir l’engouement des sportifs et la mobilisation de tous pour 
faire de cette journée une vraie réussite. Ce qui a été le cas ! 
 
Est-ce une expérience que vous recommanderiez ? 
C’est une expérience que je recommande, pour l’avoir faite ! Cela permet de renforcer les liens 
en équipe, de se dépasser, de prendre du plaisir et d’apprécier la beauté de nos territoires 
(domaines viticoles, forêts, villages, chemins de campagne avec une arrivée cette année au 
centre de Brignoles). 
 
Autre chose à préciser ? 
Je tiens à remercier Samuel pour son engagement, sa détermination, son implication dans ce 
projet avec les partenaires, ainsi que les élus de nos chères communes, sans qui tout cela ne 
serait pas possible. Maisons du Midi, constructeur de bien-être, que je représente sur notre 
territoire, est fière de s’associer à ce bel évènement sportif. Nous avons hâte d’être au 
printemps 2021 !  



 

 

 
 

RAPIDO ! 
Le club des lièvres du Marathon Var Provence Verte 

 
Cette année, le Marathon Var Provence Verte s’est doté d’un club de partenaires, au 
nom évocateur : Rapido ! Le club des lièvres du Marathon Var Provence Verte. 
 
Avec ce club, le MVPV a proposé des rencontres régulières à ses membres, acteurs 
économiques du territoire. En entretenant une relation étroite avec l’ensemble des 
partenaires, le club Rapido ! a fait vivre des collaborations créatrices de valeur et 
porteuses de sens pour toutes les parties.  

 
 
 

LES PARTENAIRES DU MVPV 2020 
 

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

PARTENAIRE MAJEUR 
 

 
 
 
  



 

 

 
PARTENAIRES OFFICIELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


