
 

 

 

23/02/2023 

La Ville met en jeu des dossards pour  

le Marathon Pour Tous des Jeux Olympiques de Paris 2024 

Pour la première fois de l’histoire, Paris 2024 propose aux spectateurs de se lever 

des gradins pour vivre l’expérience des Jeux dans la peau d’un athlète. Ainsi, le 

Marathon Pour Tous de Paris 2024 se déroulera sur le même parcours que la 

mythique course du Marathon Olympique. Une distance de 10 km sur ce même 

parcours sera également proposée pour permettre à chaque sportif (confirmé et 

débutant, jeune et moins jeune) de vivre une expérience unique pendant les Jeux 

Olympiques de Paris 2024 ! 

La Ville de Mulhouse, labellisée Terre de Jeux 2024, offre la possibilité à 6 

participants (3 femmes et 3 hommes) qui auront fini une des courses du Semi-

marathon de Mulhouse (semi-marathon ou le semi-marathon en relais), qui aura 

lieu le 12 mars, de remporter leurs dossards pour les 10 kilomètres du Marathon 

Pour Tous dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Modalités d’inscriptions au tirage au sort 

1. S’inscrire à l’une des deux courses du Semi-marathon de Mulhouse. 

Inscriptions avant le 10 mars sur Semi-Marathon de Mulhouse 

(semimulhouse.fr) 

 

2. Pour tenter de gagner un dossard pour le Marathon Pour Tous : se rendre 

le matin de la course sur le stand Terre de Jeux au village du semi-

marathon pour avoir les modalités d’inscription au tirage au sort.  

 

3. Prendre le départ de l’une des deux courses du Semi-marathon de 

Mulhouse et la terminer.  

 

4. Attendre les résultats : le tirage au sort sera effectué par les équipes de 

Paris 2024 quelques jours après la course, qui contacteront directement 

les 6 gagnants ! 

 

 

 

Si plus de 40 % des coureurs du Semi-marathon de Mulhouse s’inscrivent à 

ce tirage au sort, Paris 2024 rajoutera 6 dossards, soit 12 dossards au total 

pour les 10 kilomètres du Marathon Pour Tous. 

https://www.semimulhouse.fr/
https://www.semimulhouse.fr/

