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Le 10 mars 2022, 

 

 

Roissy Pays de France lance sa 2e édition de l’EKIDEN, course relais par équipe 
le 27 mars 2022 au Golf International de Roissy  

 

 
La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, sous l’égide de la Fédération française 
d’athlétisme (FFA) organise pour la deuxième fois un EKIDEN. Une course en relais par équipes 
de six coureurs qui se déroulera au Golf International de Roissy, le 27 mars prochain. Gratuite 
et conviviale, cette épreuve sportive est ouverte à tous : runners expérimentés, clubs, 
étudiants, entreprises, débutants ou familles (adultes et enfants nés avant le 1er janvier 2006). 

 
Un « marathon-relais » de 42,195 kilomètres 

Concept venu du Japon, l’EKIDEN propose aux 
coureurs de parcourir la distance de 42,195 
km sous forme de relais de 6 équipiers. Les 1er, 
3e et 5e relayeurs réaliseront un parcours de 5 
km, soit une boucle. Les 2e et 4e relayeurs 
réaliseront un parcours de 10 km, soit deux 
fois une boucle de 5 km. Enfin, le dernier 
relayeur effectuera un parcours de 7,195 km, 
une boucle de 5 km et un autre de 2,195 km. 
Chaque course sera chronométrée grâce à une 
puce intégrée au dossard. 

 

 

Un cadre verdoyant et agréable pour un événement convivial 

L’événement se tiendra au Golf International de 
Roissy qui s’étend sur un vaste espace de 90 
hectares niché au cœur de la Vallée Verte entre 
Vaud’Herland et Roissy-en-France. Les 
participants pourront profiter des 6 km de 
parcours pédagogique de découverte de la faune 
et la flore, mais aussi, utiliser les différentes zones 
de propreté aménagées, la buvette, les vestiaires, 
consignes et douches du club house. Ils pourront ©UGOLF 
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également bénéficier d’initiations gratuites au golf grâce à un accès privilégié, le jour de la 
course, à la zone de practice. 

 

Information pratiques / inscriptions : 

Une licence en cours de validité ou un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
du sport en compétition de moins d’un an sera demandé à chaque participant. Les inscriptions 
sont à effectuer sur Ekiden (roissypaysdefrance.fr) ou par bulletin papier dûment complété. La 
récupération des dossards se fera en une seule fois sur place la veille ou le jour de l’événement 
au club house. Des tee-shirts seront offerts à tous les participants. Limite des inscriptions à 
100 équipes. 

Retrouvez plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr.  
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À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val-d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants. 
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le 
plan démographique que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports 
Paris - Charles-de-Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. Pascal DOLL, 
président de Roissy Pays de France, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 conseillers 
délégués. 

Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. Roissy Pays de France exerce 22 compétences. 
Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte une action ambitieuse en matière de 
développement économique, de transports, d’aménagement foncier, d’habitat et de politique de la ville, et 
de développement durable. Le développement culturel et sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et 
l’assainissement et la gestion des déchets font également partie des priorités de Roissy Pays de France. 

 

Suivez l’actualité de Roissy Pays de France sur 

         
roissypaysdefrance.fr 
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