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Accueil > Les grands événements sportifs

Epernay fête ses sports : en septembre (un an sur deux)

Une année sur deux, début septembre, Epernay mobilise les associations sportives autour de l'opération "Epernay fête
ses sports". Trois jours durant, le Parc des Loisirs Roger-Menu est transformé en terrain de sport géant. Toutes les
disciplines sportives sont au rendez-vous pour offrir des démonstrations et initiations aux Sparnaciens. C’est également
l’occasion, pour les associations, de lancer leur campagne d’inscription pour l’année.
Le Rallye Epernay Vins de Champagne : du 29 au 31 octobre 2021

Le Rallye Epernay Vins de Champagne voit s’affronter véhicules de compétition modernes et véhicules historiques de
compétition à travers le vignoble. Chaque année, plusieurs milliers de spectateurs sont attendus à Epernay et dans les
coteaux champenois.
Renseignements : www.asac-champagne.fr [1]
Les 10km d'Epernay : 29 avril 2022

Cette course à pied est disputée dans les rues de la Capitale du Champagne en avril. Elle est qualificative pour les
championnats de France. Cette manifestation, organisée par le Racing Club Epernay Athlétisme en association avec la
Ville d'Epernay réunit 1 500 concurrents.
Renseignements : https://10km-epernay.pagesperso-orange.fr/ [2]
Champ'man : en juillet

Triathlon longue distance organisé chaque année en juillet par Epernay Triathlon Pays de Champagne. Au programme :
un départ dans l'eau de la Marne (1950 m), puis 85 km en vélo et 21 km en course à pied.
Renseignements : http://champ-man.com/ [3]
Défil'mania : en juillet

Mi-juillet, le Moto-Club d'Epernay organise un grand rassemblement de motos pour "Défil'mania". Plus d'un millier de
deux-roues se réunissent et traversent la ville d'Epernay.
Renseignements : http://www.motoclubepernay.com/ [4]
Sparnatrail : 14 novembre 2021

Course à pied organisée par le Jogging Club d'Epernay. Plus de 1 500 athlètes ont participé aux dernières éditions.
3 courses : Sparnatrail (58 km - 1360 D+), le P'tiot Sparnatrail (33 km - 740 D+) et le trail découverte des Bernaous (16
km 350 D+). Une randonnée pédestre (de 12 km environ) est également organisée par les Amis de la nature.
Inscription : http://www.sparnatrail.com/ [5]
Contact(s):
Renseignements :
Direction des Sports de la ville d'Epernay : 03 26 53 32 97
Office des Sports Epernay Pays de Champagne : 03 26 53 30 76
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