
 

 

Brignoles, le 20 mai 2021 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

À VOS MARQUES ! 
LA TROISIÈME ÉDITION DU MARATHON VAR PROVENCE VERTE 
S’ANNONCE PLUS QUE JAMAIS NATURE ET ÉCO RESPONSABLE ! 

 
Le 12 septembre 2021, foulez en solo, en duo ou en équipes, 

un parcours 100% NATURE, au cœur d’un territoire préservé…  
 

Souvenez-vous : ni la crise sanitaire, ni les vents violents n’ont empêché en septembre 2020 
la tenue et la réussite de la deuxième édition du Marathon Var Provence Verte… Forts de ces 
victoires et dans le contexte général qui s’annonce plus apaisé, l’Agglomération Provence 
Verte et Créasports Organisation souhaitent mobiliser cet automne près de 1 000 coureurs 
pour un rendez-vous sportif nature et plus que jamais éco responsable. 

 

LE MARATHON VAR PROVENCE VERTE 
POURSUIT SA DÉMARCHE ÉCO 
RESPONSABLE  
Diminution et gestion des déchets 
La suppression de tous les gobelets plastiques, 
geste simple et fort initié en 2020, est maintenue 
cette année encore. Des gobelets individuels 
réutilisables et conçus en plastique recyclable, 
seront offerts à chaque coureur pour leur usage 
personnel sur les zones de ravitaillement. 
 
Le tri des déchets sur les zones de ravitaillements et 
les points relais sera renforcés, avec le soutien de 
l’organisme de gestion des déchets de 
l’Agglomération Provence Verte. 
Les parcours seront nettoyés après le passage des 
coureurs pour ramasser d’éventuels déchets laissés 
durant la course. 



 

 

 
Priorités à la maîtrise de son impact carbone et aux circuits courts 
Entre l’achat de produits locaux, l’incitation au co-voiturage et la mise en place de navettes 
bus officielles, l’édition 2021 développe son écologie en priorisant les « circuits courts » et la 
maîtrise de son impact carbone, et propose un événement toujours plus respectueux de 
son environnement et de son territoire. 
 

LE PARCOURS DU MVPV 2021 : L’AVENTURE NATURE 
Avec pas moins de 4 formats différents, l’événement sportif qui tient bon malgré les 
conditions sanitaires, lancera le départ du Marathon à La Celle, le départ du Semi-
Marathon XXL à St Maximin, pour une arrivée commune au cœur de la ville de Brignoles. 
 

4 formats attendent les participants 
• Marathon individuel, pour 42,195 km de frissons ! 

• Marathon en équipe relais de 5, pour un esprit d’équipe sans faille ! 

• Marathon à 2 en Run & Bike, pour varier les plaisirs de la course ! 

• Semi-Marathon XXL, une distance plus courte (23 km) pour se tester sans se faire mal ! 

 
Arrivée de toutes les courses et installation du Village Marathon au cœur de Brignoles 
En 2020, la ligne d’arrivée et le Village Marathon s’étaient installés sur le cours Liberté. De nombreux 
avantages s’étaient ressentis : 

• Augmentation des retombées économiques et touristiques liées à l’événement auprès des 
commerçants du centre-ville. 

• Arrivée de la course au cœur de Brignoles pour un final plus convivial pour les participants et 
leur famille. 

• Mise en scène du Village Marathon à l’ombre des platanes, dans un espace végétalisé et 
accueillant. 

• Opportunité de bénéficier du Hall des Expositions, nouvelle installation municipale 
récemment rénovée. 

 

     

  



 

 

 
PROGRAMME 2021  
 
Samedi 11 septembre 2021 

• 14h   Ouverture du Village Marathon 
• 18h   Inauguration officielle en présence des officiels 
• 19h   Fermeture du Village Marathon 

 
Dimanche 12 septembre 2021 

• 9h   Départ Marathon (Abbaye de La Celle) - en solo, duo et équipes  
• 10h30    Départ Semi-Marathon XXL (Basilique de St Maximin) 
• 12h    Remise des prix du Semi-Marathon XXL 
• 13h30   Remise des prix du Marathon 

 

     

 

Rapido ! Le club des lièvres du Marathon Var Provence Verte 

Le Club Rapido poursuit son développement et recherche de 
nouveaux sponsors pour assurer le financement nécessaire à 
l’organisation et la livraison de cet événement sportif.  
 
Avec ce club, le MVPV propose des rencontres régulières à ses 
membres, acteurs économiques du territoire. En entretenant une 
relation étroite avec l’ensemble des partenaires, le club Rapido ! fait 
vivre des collaborations créatrices de valeur et porteuses de sens 
pour toutes les parties.  

 
 
 

  



 

 

 
 
VITE, LES INSCRIPTIONS SONT D’ORES ET DÉJÀ OUVERTES !   
Rejoignez l’aventure dès maintenant et rejoignez les participants déjà inscrits ! 
Inscriptions possibles sur le lien suivant : 
https://www.njuko.net/marathonvarprovenceverte-2021/select_competition 
 
 

QUELQUES CHIFFRES DU MVPV 2020 
• 731 participants 

• 41 départements représentés  

• 8 nationalités 

• Présence d'un athlète qualifié aux prochains Jeux Olympiques 

• + de 130 000 € de budget global 

• + de 200 bénévoles 

• 1h18 : temps du gagnant du Semi-Marathon MVPV 2020 (Marouan Mahtat) 

• 8km de rubalise 

• 500 litres d’eau 

• 200 litres de soda 

• 500kg de fruits 

• 0 gobelet plastique, contre 10 000 en 2019 

• Plus de 20 partenaires privés 
 

 

 

 

Visionner le film du Marathon Var Provence Verte 2020 
 

Visionner le film du marathon Var Provence Verte 2019 

https://www.njuko.net/marathonvarprovenceverte-2021/select_competition
https://www.facebook.com/1325258787624877/videos/331006404894700
https://www.facebook.com/MarathonVarProvenceVerte/videos/3072124349465208/

