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Le 30 mai prochain, le départ du Paris-Alsace Crédit Mutuel sera donné en région 
parisienne, avant plusieurs centaines de kilomètres à parcourir et une arrivée à Colmar 
au cœur de l’Alsace.

Cette compétition internationale de marche de grand fond s’inscrit dans une longue 
histoire mise en place à la fin des années 1920. Elle prend sa source dans les épreuves 
mythiques qu’ont été Paris-Strasbourg, Strasbourg-Paris puis Paris-Colmar, 

La Fédération Française d’Athlétisme soutient Paris-Alsace Crédit Mutuel par 
l’intermédiaire de ses services, de ses partenaires et de la Commission Nationale de 
Marche.

Plusieurs dizaines de marcheurs vont participer à cette aventure, accompagnés d’une 
centaine de bénévoles dédiés à l’organisation, et de plusieurs centaines de suiveurs.

Je tiens à encourager le comité d’organisation réuni autour de l’association Marche 
Mythique Organisation et de Dominique Plée, son président.

Enfin un grand merci aux partenaires privés et publics de cette épreuve sans lesquels 
rien ne serait possible. 

André Giraud

Président Fédération Française d’Athlétisme



Près de 100 ans d’histoire de l’épreuve

• Le 28 Juillet 1926, cinquante marcheurs 
partaient de la Place de la République à Paris 
pour rallier Strasbourg en marchant jour et 
nuit sans aucun arrêt organisé.

• En 1976, pour le cinquantième anniversaire 
de la création de l’épreuve, il fut organisé un 
Paris-Strasbourg dans la tradition de 1926 
avec départ Place de la République à Paris et 
arrivée sur la prestigieuse Place Kléber à 
Strasbourg. 

• 1981, l’épreuve devient Paris-Colmar.

• Depuis 2015  l’épreuve se nomme Paris-
Alsace Crédit Mutuel.

• En 2023, c’est à nouveau Colmar qui 
accueillera l’arrivée de cette épreuve 
mythique.



Notre Organisation

Marche Mythique Organisation (MMO) est le club organisateur de Paris-Alsace 
Crédit Mutuel. Cette entité a été mise en place, en partenariat avec la 
Fédération Française d’Athlétisme (FFA), pour répondre aux exigences 
sportives, juridiques et financières d’un telle épreuve aujourd’hui.

Les athlètes, venus des quatre coins du monde, sont sélectionnés à l’issue du 
classement établi sur un ensemble d’épreuves sélectives (24h et 28h de Marche). 
Les marcheuses et marcheurs représentent donc l’élite mondiale des marcheurs de 
grand fond.

L’organisation technique de l’épreuve se rapproche de celle du Tour de France cycliste. 
Les deux épreuves ont d’ailleurs, à plusieurs reprises, partagé des organisateurs 
communs.



Un défi : 3 épreuves Du 30 mai au 3 juin

2023

   Prologue en 
Région 

parisienne    

Arrivée à 
Colmar

 La Castèle   :    + 200 km

La Mythique : + 400 km

La Vosgéenne : + 300 km



Notre communication

Paris-Alsace Crédit Mutuel organise sa stratégie de communication autour 
de 3 axes.

Communication de terrain Communication digitale Communication médiatique

5000 programmes

1000 affiches

100 banderoles

Bulletins locaux

Animations dans les villes

100000 visites/mois sur le site 
web

200 impressions/jour Twitter

12000 personnes ciblées sur 
Facebook

10000 recherches/an Google

Journaux nationaux/régionaux

TV 
Nationales/Locales/Etrangères



Nos partenaires actuels



Contact 

Président de Marche Mythique Organisation 

Dominique PLÉE

12 avenue du Général Leclerc – 18700 AUBIGNY-SUR-NÈRE

Tél. 06 81 69 65 59 – Email : dominique-plee@orange.fr

www.paris-alsace.fr

mailto:dominique-plee@orange.fr
http://www.paris-alsace.fr/
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