Schneider Electric Marathon de Paris
Toujours plus de Finishers !
L’équipe Banane de Guadeloupe & Martinique prête
pour le départ !

L’Arc de Triomphe accueillait le marathon de Paris
2017

Philippe Ruelle, Directeur général de
l’UGPBAN et Anne Hidalgo, Maire de Paris
avec l’insertion presse en 4e de couverture
du Parisien et du Journal Du Dimanche

Départ du marathon de Paris 2017
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Francianne BONINE - 03:36:15

Yves MICHEL - 02:51:05

Thierry ALTIS - 02:46:22

Patrick BONNET - 02:47:15

François ROUSSAS - 02:50:06
Louis-Michel ABATORD - 02:46:41

Sunilda CALME - 03:29:38

C’est encore un carton plein pour nos champions ! Des chronos exceptionnels* révèlent le niveau
d’investissement de l’équipe. 10 producteurs- runners ont couru sous les 3 heures ! Mesdames, messieurs, nous vous rendons hommage vous nous faites honneur, l’esprit du sport gagne avec vous.

La Banane de Guadeloupe & Martinique était, comme tous les ans, présente au
salon du running avec un stand magnifique ! Cette année, 87 478 personnes se sont
déplacées sur les 3 jours du salon du running : 46 000 retraits de dossards / 23 196
accompagnants / 18 282 visiteurs.
Sur un espace de 80 m² le stand de la Banane de Guadeloupe & Martinique, proposait aux visiteurs :
- un vélo smoothies pour allier sport et gourmandise
- une borne photos sur fond de bananeraie
- des démonstrations culinaires réalisées par 2 chefs : chef Anto et Béatrice Fabignon, chef spécialisée dans la cuisine d’Outre-mer
- des quizz
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Temps des producteurs et ouvriers agricoles de l’équipe de
Bananes de Guadeloupe & Martinique au Marathon de Paris

Nombre d'inscrits : 57 000
Nombre au départ : 43 754
Nombre de finishers : 42 500
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