PREVENTION

| Paris, 10/09/2018

Coup d’envoi du Macif Paris Rollers Marathon le 16 septembre
Le 16 septembre prochain, en parallèle de l’initiative « Paris sans voiture », se tiendra le Macif Paris
Rollers Marathon. La seconde édition de ce défi sportif de 42 km, co-organisée par la Fédération
Française de Roller et Skateboard, réunira amateurs comme confirmés. A l’occasion de cet
événement, qui rassemblera des publics intergénérationnels autour des valeurs de cohésion et de
performance, le groupe Macif concrétisera ses engagements en prévention des risques à travers
diverses actions de sensibilisation aux accidents et au partage de la route.
L’unique marathon en rollers organisé sur le territoire français
Ce dimanche 16 septembre débutera la seconde édition du Macif Paris Rollers Marathon : près de 3 000 participants venant de
la France entière sont attendus et s’élanceront depuis le Pont d’Iéna à 12h. Le circuit 2018 est constitué de deux boucles de
21km (visualisez le parcours par ici), à réaliser seul ou en relais de deux*. Cet événement a été conçu pour les glisseurs de tous
niveaux, sans réelle difficulté et se déroulera autour des monuments de Paris, pour un moment unique de découverte. Organisé
le jour de l’initiative « Paris sans voiture », cet événement est l’occasion idéale de découvrir les modes de transport alternatifs.
Inscription et tarifs : http://macif.parisrollersmarathon.com/

NOUVEAUTE#1 : Le salon de la glisse urbaine et de l’éco-mobilité rassemblera les professionnels du secteur et se
tiendra dans les allées des Jardins du Trocadéro. Enjeu majeur pour les citadins comme pour les villes, découvrez toutes les
nouveautés et actualités liées à la mobilité urbaine. Une piste d’essais gratuite sera ouverte sur le salon afin de
tester les solutions proposées par les exposants **. (15 septembre de 12h à 20h, 16 septembre de 8h à 18h, entrée
gratuite).
NOUVEAUTE#2: Une course de 300 à 600m en trottinette pour les 5-12ans : le départ est fixé le 16 septembre à 10h
sur le Pont d’Iéna***.

De nombreuses activités sur l’espace Macif
Samedi 15 septembre : 12h-20h / Dimanche 16 septembre : 8h-18h
Village / Jardins du Trocadéro (16e arrondissement)





Animation de réalité virtuelle: automobilistes, piétons ou cyclistes : saurez-vous déjouer les dangers du
partage de la route ?
Découverte, expérimentation de nouveaux engins de glisse urbaine (skateboard, hoverboard,
trottinette…) et actions de prévention associées (sensibilisation au partage de la route, démonstration et
présentation des équipements de protection individuelle)
Participez au Défi Diffuz au profit du Secours populaire français de Paris: « Je donne mes
anciens rollers »

Sportifs, la Macif pense à votre sécurité et à celle des autres usagers
Au travers d’informations et de démonstrations pratiques sur l’espace Macif, les chargé(e)s de prévention du Groupe
sensibiliseront les participants et le grand public au port de protections individuelles indispensables à leur sécurité, à
leur visibilité ainsi qu’à l’importance d’un juste partage de la route. En prime, chaque participant au marathon recevra
sa trousse de premiers secours !

Si les protections commencent à devenir un réflexe pour les amateurs de glisse, on pense moins régulièrement au partage
de la route, qui implique le respect des autres usagers (automobilistes, vélos, piétons), et l’importance de se rendre visible
Marie-Christine Chardon, Responsable Prévention du groupe Macif

Défi Diffuz : faites don de votre ancienne paire de rollers au Secours populaire de Paris
Cette année encore, Diffuz propose une grande collecte au profit de l’association Secours populaire français de
Paris : marathoniens et visiteurs sont invités à apporter leurs rollers, patins à roulettes, trottinettes, casques,
équipements de protection, etc en bon état et dont ils ne font plus usage.
Vous souhaitez participer à ce défi Diffuz ? Inscrivez-vous au préalable sur le site de Diffuz par ici et déposez vos dons à
l’espace Macif.
Le groupe Macif a lancé Diffuz il y a un an : cette plateforme gratuite et citoyenne permet à celles et ceux qui le souhaitent de
s'impliquer, à leur rythme et selon leurs possibilités, dans des défis solidaires partout en France, une nouvelle forme de
bénévolat, plus active et plus flexible.

(*) : Le Paris Rollers Marathon Individuel est ouvert à toute personne née en 2002 ou avant et le PARIS Rollers Marathon en relais à 2 est ouvert à toute personne née en 2004 ou avant.
Règlement de l’événement complet par ici.
(**) : Une seconde piste sera ouverte à l’extérieur du salon de la glisse urbaine et de l’éco-mobilité (Avenue des Nations Unies)
(***) : La participation nécessite une inscription préalable sur le site de l’événement (https://www.njuko.net/kidstrottinette/register/28048) ou le samedi 15 septembre, directement sur le
village de l’événement. Possibilité d’acheter une trottinette sur place au prix de 20€.

Groupe d’assurances aux valeurs mutualistes, nous réunissons plus de 5,3 millions de sociétaires et clients pour protéger ce qui est
essentiel à chacun – sa vie, ses proches, ses biens. Gérant plus de 18 millions de contrats (en assurances de dommages,
santé/prévoyance, banque et assurance vie), le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de près de 6,2 milliards d’euros en 2017.
Plus d’infos sur www.macif.fr
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