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Près de 3h de direct sur les antennes de France 3 Provence-Alpes & France 3 Côte d’Azur, partenaires
de «Marseille-Cassis - 20 km».
Forte du succès d’audience de chaque retransmission, la chaîne donne rendez-vous dimanche aux
téléspectateurs et internautes dès 9h15. Une offre de programmes riche, pour partager avec les
habitants de la région et d’ailleurs, cette épreuve exceptionnelle et mythique.
Accros du chrono ou simples coureurs de loisirs, ils seront environ 15000 à prendre le départ à 9h30 sur
le Boulevard Michelet à Marseille. France 3, très mobilisée, retransmet la course en intégralité, du départ à
l’arrivée à Cassis.

De 9h15 à 12h sur France 3 Provence-Alpes & Côte d’Azur
et sur provence-alpes.france3.fr
En direct du port de Cassis : présenté par Michel Aliaga en compagnie de Philippe Rémond (double
champion de France de marathon).
Pour vivre la course de l’intérieur : Noémie Dahan, à moto, Virginie Dubois, au col de la Gineste, Thierry
Bezer et Christophe Monteil, engagés avec les coureurs et Jacques Bertolotti, sur la ligne d’arrivée.
Parmi les invités : la première française et le premier français à franchir la ligne d’arrivée - Claude Ravel,
Président de la SCO Ste Marguerite - Danielle Milon, Maire de Cassis.

Sur le web : provence-alpes.france3.fr
Avant la course : sur le site et sur les réseaux sociaux : préparation et infos pratiques sur la course, articles...
A revoir également, l’émission intégrale 2011.
Le jour de la course : de 9h15 à 12h - retransmission en direct (streaming) et commentaires en live d’un
expert (CoveritLive). Christophe Monteil (@poquito_chris), engagé dans la course, la fera vivre en tweets,
photos et commentaires. Le tout sera envoyé en direct sur le CoveritLive.
Après la course : en replay, possibilité de revoir l’intégralité de l’épreuve, mais aussi des bonus : photos des
coureurs et articles, seront publiés sur le site.

Dans les éditions d’info Provence-Alpes
Samedi 27 octobre à 19h : duplex depuis Cassis
Les reportages la semaine précédant la course : portrait de deux chefs d’entreprise qui courent le MarseilleCassis - des anonyme,s aux côtés de Marc Raquill, champion du monde du relais 4x400m, font la course
avec des enfants en poussette - la doyenne de la course, jeune octogénaire - les conseils pour les coureurs
avec Gilles Davin, osthéopathe - les dangers de l’auto médication et du dopage chez les amateurs avec
Michel Marle, Vice-Président de la Fédération Française d’Athlétisme, délégué à la lutte anti-dopage.

Un dispositif technique digne du Tour de France
Une quarantaine de techniciens pour retransmettre la course avec le car de la filière production de Marseille.
8 caméras à Cassis réparties entre l’arrivée et le plateau - 1 caméra HF sur la ligne de départ - un avion relais
- un hélicoptère équipé d’une wescam - 3 motos HF équipées de caméras - un car de réception HF sur le
port de Cassis - 2 véhicules de direct par satellite au col de la Gineste et sur le port de Cassis.
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DIMANCHE 28 OCTOBRE EN DIRECT DÈS 9H15
SUR FRANCE 3 PROVENCE-ALPES & CÔTE D’AZUR
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MARSEILLE-CASSIS - 20 KM

