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PRÉSENTATION

ON A TOUS UNE BONNE RAISON DE COURIR 
LA PROM'CLASSIC : 

1 C'est l'événement de début d'année !
Parfait pour démarrer l'année du bon pied et adopter de bonnes
résolutions après les excès des fêtes de fin d’année !

10 km c’est la distance accessible à tous :
Sportifs confirmés ou coureurs du dimanche ! Dès 16 ans, vous pouvez
courir la Prom’Classic !

Son parcours bien sûr !
Un aller/retour sur la Promenade des Anglais ! Magique ! Un parcours
plat et rapide (idéal pour les acharnés du chrono) mais aussi splendide
avec une vue imprenable sur la Baie des Anges !

Sans certificat médical sur la version non chronométrée, idéal pour
celles et ceux qui veulent se tester sur un événement officiel et profiter
de la bonne ambiance !

Pour débuter la nouvelle année par un défi sportif !

Pour recevoir ta médaille collector Prom'Classic à l'arrivée !
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Le 10 km de la Prom'Classic c'est le premier 10 km de l'année ! Depuis l'an
dernier, l'événement propose aux coureurs deux possibilités d'y participer : en
version chronométrée ou en version non chronométrée et donc sans certificat
médical. 

Côté parcours, les concurrents quelle que soit la version choisie auront
toujours le plaisir de courir en aller/retour sur la magnifique Promenade des
Anglais à Nice dès 9h00 en profitant d'une vue imprenable sur la Baie des
Anges ! 

Le 10 km de la Prom'Classic c'est définitivement l'événement accessible pour
tous : aux débutants comme aux coureurs confirmés en quête d'un temps,
grâce à son parcours plat et rapide et la possibilité de bénéficier de dossards
préférentiels sur présentation d'un justificatif de temps ! 

Le 8 janvier prochain, la Prom'Classic fêtera sa 23e édition ! 



LES EPREUVES 

Parcours plat et rapide en bord de mer. 

10 KM CHRONO 

LABELLISATION

L'épreuve est inscrite dans le
calendrier officiel de la
Fédération Française
d'Athlétisme. La course est donc
qualificative pour les
Championnats de France et
bénéficie du label international
FFA.

UN PLATEAU ATHLÈTES POINTU

Un 10 km relevé qui accueille
chaque année les meilleurs
athlètes du moment sur la
distance. Présence cette année à
nouveau du vainqueur des deux
précédentes éditions et du
recordman de l'épreuve : Raphaël
MONTOYA. 

Performances actuelles : 
-> Raphaël MONTOYA (FR) : 28'37''
(2020)
-> Dames : Liv WESTPHAL (FR) :
32'08'' (2020)
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LES EPREUVES 

Le 10 km de la Prom'Classic permet aussi de participer au 10 km de la
Prom’Classic en version non chronométrée !

Qui dit non chronométrée dit sans certificat médical !

Le 10 km non chronométré est une marche "sportive" / course et vous devrez
franchir la ligne d’arrivée au plus tard d’ici 11h30.

Ouvert à tous à partir de 16 ans ! (concurrents nés en 2007 et avant)

Épreuve lancée en 2022 : 

10 KM NON CHRONO 

LES PARTICIPANTS DE LA VERSION NON CHRONOMÉTRÉE PARTIRONT APRÈS
LES CONCURRENTS DU 10 KM CHRONO BÉNÉFICIANT DES SAS

PRÉFÉRENTIELS.



1. Chacune des deux participantes du duo doit obligatoirement être inscrite à la
Prom'Classic version chronométrée.
2. Les deux participantes qui formeront le duo s'inscrivent ensuite au Challenge
Duo Féminin de manière totalement gratuite.
3. A l'issue de la course, chaque participante bénéficiera de son temps et de son
classement individuel et du temps et du classement de son duo.

UNE EXPÉRIENCE MULTI-FACETTES HUMAINE ET SPORTIVE !

Le challenge « duo féminin » a été créé pour mettre à l'honneur les femmes au
coeur de la Prom'Classic !

Constat :
Chaque année, 1 participant sur 3 sur la Prom'Classic est une FEMME !

Pourquoi participer à la Prom'Classic et s'inscrire au « duo Féminin » ?
En participant à la Prom'Classic, vous vous fixez un but : être capable de courir 10 km
le 8 janvier prochain ou améliorer votre temps sur 10 km tout en prenant soin de
vous pour retrouver vitalité et tonus !*

Participez au « duo féminin », vous apportera une motivation supplémentaire :
Courir 10 km et motiver une personne féminine de votre entourage (votre maman,
votre meilleure amie, votre sœur, votre collègue de bureau etc) à vous rejoindre dans
ce défi pour repousser vos limites ENSEMBLE et tenter de remporter le TROPHÉE DU
PREMIER DUO FÉMININ* sur la Prom'Classic 2023 !

COMMENT PARTICIPER AU CHALLENGE DUO FÉMININ ?

LES EPREUVES 
CHALLENGE DUO FÉMININ



L’association Trans-Forme participe à la Prom’ Classic pour promouvoir les enjeux des dons d’organes, de moelle osseuse et de tissus.

Une coureuse de l’association Trans-Forme participera le dimanche 8 janvier prochain à la Prom’ Classic à Nice. 

Un moment de rencontre et de partage 
La participation de l’association se concrétise par l’engagement dans la Prom’Classic d’une coureuse à nos couleurs et par
l’animation d’un stand d’information sur place : l’objectif est d’éveiller les consciences, échanger, répondre aux questions, diffuser
l’information relative au don d’organes, de moelle osseuse et de tissus, faire bouger les lignes...

L’association Trans-Forme 
Fondée en 1989, Trans-Forme - Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés - a pour but de réhabiliter les
Transplantés et les Dialysés par l’activité physique et sportive, de sensibiliser le public à la réussite de la transplantation et à l’utilité &
la nécessité des dons d’organes, de moelle osseuse et de tissus, et de favoriser la recherche médico-sportive dans les domaines de la
greffe, de la dialyse et du sport. 

Le don d’organes en France
Les répercussions de la pandémie de Covid-19 sur l’activité de greffes 
En 2021, malgré la crise sanitaire, les équipes des services de prélèvement et de transplantation ont fait preuve d’un engagement
sans faille et ont démontré leur résilience. Grâce à la mobilisation de tous et à leur capacité d’adaptation, l’activité de greffe a pu
repartir à la hausse en 2021, avec 5 273 greffes réalisées, soit une augmentation de 19,3 % par rapport à 2020.

Malgré cette reprise, l’activité n’a cependant pas encore retrouvé son niveau d’avant covid (5 901 greffes en 2019 et 6 105 en 2017). La
sensibilisation au don d’organes reste donc plus que jamais primordiale. La liste des personnes en attente d’une greffe ne cesse de
s’allonger…Plus de 27 000 personnes ont besoin d’une greffe d’organes et chaque année ce sont plus de 200 personnes qui
décèdent faute de recevoir un greffon à temps. Environ 63 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé.

La greffe aujourd’hui : une thérapeutique maîtrisée
Plus de 66 000 personnes vivent en France grâce à un organe greffé, et la chance de survie d’une personne transplantée d’un organe
vital est en augmentation constante. L’efficacité thérapeutique de la greffe et ses bénéfices pour les personnes transplantées sont
aujourd’hui en réelle progression. En matière de transplantation rénale, 2/3 des greffons sont encore fonctionnels 10 ans après.

Le prélèvement d’organes : que dit la loi ?
La Loi de bioéthique de juillet 1994 renforce le principe du « consentement présumé » : toute personne est considérée consentante
au don d’éléments de son corps après sa mort, en vue de greffe, si elle n’a pas manifesté son opposition de son vivant. Et, par la loi, le
corps médical à l’obligation de recueillir auprès de la famille du défunt, dans les heures qui suivent le décès, l’opinion qu’avait le
défunt au sujet du don d’organes. D’où la réflexion que chacun devrait mener de son vivant sur cette question, afin de se déterminer,
de communiquer sa décision à sa famille et ses proches, et ainsi ne pas faire peser sur eux le poids de la décision.

Un acte de civisme et de solidarité sociale
On ne choisit pas d’être receveur. « Mais choisir de donner, c’est faire honneur au courage de ceux qui luttent jour après jour contre
la mort et faire honneur à la mémoire du défunt, par qui la vie continue » (Elisabeth TOTARO, qui, en donnant les organes de sa fille
Audrey décédée brutalement à l’âge de 14 ans, a permis de greffer 5 personnes).

Pour plus de renseignements : 
Contact presse : Eloïse Pillias  / www.trans-forme.org / eloisepillias@trans-forme.org  

SOLIDARITÉ



PARCOURS



EVÉNEMENT ANNEXE

Veille de la course, venez participer au dernier entraînement avant le jour J. Viens
partager un moment lors du BREAKFAST RUN avant de t’élancer sur le 10 km de la
Prom'Classic.

Rendez-vous le samedi 7 janvier, départ à 10h depuis l'entrée du village, kiosque à
musique, pour un run sur la Promenade des Anglais suivi d’une collation offerte.

BREAKFAST RUN

SÉANCE GRATUITE ET OUVERTE À TOUS



63 % 37 %

LES CHIFFRES*
*AU 02/01/2023

8000 CONCURRENTS ATTENDUS

14 % de concurrents internationaux

-Top 5 des nations représentées (hors
France) : Italie; Monaco; Royaume-Uni;
Suisse et Allemagne
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Ile-de -France 

Auvergne-Rhône Alpes 

Occitanie 

52 % de concurrents venant des Alpes-
Maritimes

68 %

4 %

3,6 %

2,5 %



INFOS PARKING COUREURS

PROGRAMME
VENDREDI 6 JANVIER 

Retrait des dossards 
13h00 - 19h00 : Kiosque à musique (Théâtre de Verdure) - Nice 

SAMEDI 7 JANVIER

Retrait des dossards 
9h00 - 19h00 : Kiosque à musique (Théâtre de Verdure) - Nice 
10h00 : Breakfast Run 

DIMANCHE 8 JANVIER
Promenade des Anglais - Nice 

7h00 - 8h30 : Ouverture du village et retrait des derniers dossards - Kiosque
à musique

9h00 : Départ du 10 km chrono puis non chrono par vague 
9h28 : Arrivée des premiers concurrents 
10h15 : Remise des récompenses

Un forfait spécial coureurs de 6 € TTC sera proposé (valable uniquement le jour de la
course) sur présentation du dossard de course dans les parkings suivants :
Parking Thiers - 12, Avenue de Thiers - Nice
Parking Grimaldi - 11, rue Maccarini - Nice
Rhul Méridien - 1, Promenade des Anglais - Nice 
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