
Communication au Conseil municipal du 7 octobre 2019 

Course hors stade Nogent Baltard 

Mesdames, messieurs, Chers collègues, 

Au lendemain du 10ème  anniversaire de la course Nogent-Baltard qui valorise la richesse du relief de 
notre territoire nous tenions par cette brève communication à remercier les organisateurs (L’UAI en 
partenariat avec la Ville et la FNAGP) ainsi que l’UCN (Union des commerçants).  

Cette course atypique et sinueuse offre pas moins de 3 côtes : alternant le niveau de la Marne avec le 
Pavillon Baltard, la sous-préfecture et toujours le passage dans le superbe écrin de nature de la 
Maison des Artistes, ouvert exceptionnellement pour l’occasion au grand public. Dorénavant le 
passage dans la grande rue principale devient avec le tour du Pavillon Baltard un des plaisirs de la 
plus célèbre course de côtes du Val-de-Marne. 

Environ 500 coureurs (tous âges et tous niveaux confondus) ont pris part à cet événement sportif (le 
29 septembre dernier) dont les départs étaient donnés au stade Sous la lune Alain Mimoun. Comme 
lors des précédentes éditions, des coureurs de nos villes jumelles, en l’occurrence Yverdon-les Bains 
(Suisse), Figueira da Foz (Portugal), Boleslawiec (Pologne) et Siegburg (Allemagne), ont répondu à 
l’appel. 

Ce fût également l’occasion pour les pompiers de la caserne de Nogent de relever un défi solidaire 
exemplaire et inspirant par l’accomplissement de la course avec deux personnes handicapées en 
chaises roulantes (joelette twin) propulsées à 4 mains par des valides. 

Connu pour ses fameuses épreuves du tour de piste en poussette et des courses en ligne, le 
Marathon des p’tits bouchons a pris cette année une forme différente en raison des conditions 
météo. Il est désormais encadré par l’UAI et propose aux très jeunes enfants un parcours athlétique 
sur le gazon synthétique : courses d’obstacles et slaloms notamment. 

Merci aux participants, aux organisateurs et aux nombreux bénévoles mobilisés pour l’occasion. 

_________________________________________________________________________________ 

Quelques résultats et chiffres : 

o Classement parcours 10 km : Bertrand Gence (1er avec un temps de 33’03), José Garcia (2e avec 
33’41) et David Calvete Pedrosa (3e avec 34’29), 

o Classement parcours 5 km : Mathys Sazerat (1er avec un temps de 17’03), Alexis Fert (2e avec 
18’24) et Akim Chera (3e avec 18’32), 

o 291 arrivées enregistrées sur le parcours 10 km (228 en 2018), 
o 78 arrivées sur le parcours 5 km (98 en 2018), 
o 32 participants pour la course maternelle, 
o 36 participants pour la course primaire (CP-CE1-CE2), 
o 16 participants pour la course collèges (de la 6e à la 3e). 
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