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Se dégourdir les jambes avant l’hiver

Avant le retour de l’hiver, les 20 km de Genève nous offrent une belle opportunité de se dépenser dans un 

cadre magnifique, entre campagne, organisations internationales et lac.

Une fois de plus, les organisateurs ont tout prévu pour que chacune et chacun puisse se faire plaisir, 

dans le respect des conditions sanitaires. Les plus ambitieux pourront se mesurer sur 20 km. Les autres 

pourront opter pour 10 km, course ou marche. Il y en aura donc pour tous les goûts, ou plutôt pour tous 

les mollets !

Au nom de la Ville de Genève, je remercie le comité d’organisation et les bénévoles qui ont rendu cela 

possible et je souhaite une excellence course aux participant-e-s !

Marie Barbey-Chappuis, Conseillère administrative de la Ville de Genève en charge du Département 
de la sécurité et des sports

Après une année 2020 marquée par la crise sanitaire, je suis heureux de pouvoir annoncer l’organisation 

de la 4ème édition des 20 km de Genève by Genève Aéroport. Cet événement aura lieu le 7 novembre 

prochain et plusieurs milliers d’athlètes sont attendu.e.s. A travers ses communes, le canton de Genève 

offre un cadre unique pour la pratique du sport en plein air et la course à pied en fait partie. Au fil des 

années, elle est devenue un sport populaire à Genève et plus généralement en Suisse.

Que ce soit en courant ou en marchant, plusieurs parcours, individuel ou en équipes de deux, sur 10 km 

ou 20 km, sont au programme. Cela offre à chacun.e l’opportunité de se lancer un défi, celui d’atteindre 

la ligne d’arrivée. Les différents itinéraires proposés emmèneront les participant.e.s à travers plusieurs 

communes de la rive droite du lac Léman, soit à Pregny-Chambésy, au Grand-Saconnex, à Bellevue et à 

Genthod.

Au nom du Conseil d’Etat, je remercie tous et toutes les athlètes, les membres du comité d’organisation, 

les bénévoles, les partenaires et sponsors pour leur engagement en faveur du sport genevois.

Bonne course !

Thierry Apothéloz
Conseiller d’Etat chargé du département de la cohésion sociale (DCS)

Vos 20km de Genève by Genève Aéroport sont de retour pour de vrai ! Après une édition 2020 virtuelle 

couronnée de succès, Genève Aéroport est heureux de saluer le retour à la normale de cette course unique 

à Genève qui permet de sillonner la rive droite du lac, sous un angle original et festif. Seuls ou en duo, en 

courant ou en marchant, les participants fouleront le bitume à la découverte de magnifiques paysages 

entretenus notamment par les communes de Genève, Pregny-Chambésy, Bellevue, Genthod et le Grand-

Saconnex. En famille ou entre amis, soutenus par la foule qui jalonne le parcours, les coureurs seront de 

nouveau à l’honneur. Une fois de plus, toutes les motivations s’exprimeront, l’esprit de compétition, le 

désir de se surpasser ou plus simplement de se faire du bien seront les moteurs de ces 20km de Genève 

by Genève Aéroport. Genève Aéroport réitère ses remerciements aux organisateurs et aux bénévoles 

sans lesquels rien ne serait possible. Votre aéroport se réjouit de vous retrouver nombreux pour faire vivre 

cette manifestation qui est maintenant totalement ancrée dans le paysage sportif genevois.

15)

16)
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PROGRAMME
SCHEDULE

VENDREDI 5 NOVEMBRE

16h-19H

RETRAIT DES DOSSARDS
 TERMINAL 2 DE GENÈVE AÉROPORT 

ROUTE DE L’AÉROPORT 5, 1215 GENÈVE

SAMEDI 6 NOVEMBRE

11h-17H

RETRAIT DES DOSSARDS
TERMINAL 2 DE GENÈVE AÉROPORT 

ROUTE DE L’AÉROPORT 5, 1215 GENÈVE

DIMANCHE 7 NOVEMBRE

8H30

DÉPART DES COURSES 20KM 
QUAI DU MONT-BLANC, GENÈVE

12H

DÉPART DES COURSES 10KM 
QUAI DU MONT-BLANC, GENÈVE

FRIDAY 5TH NOVEMBER

4 PM-7 PM

BIB COLLECTION
TERMINAL 2 OF GENEVA AIRPORT 

ROUTE DE L’AÉROPORT 5, 1215 GENEVA

SATURDAY 6TH NOVEMBER

11 AM-5 PM

BIB COLLECTION
TERMINAL 2 OF GENEVA AIRPORT 

ROUTE DE L’AÉROPORT 5, 1215 GENEVA

SUNDAY 7TH NOVEMBER

8:30 AM

START OF 20KM RACES
QUAI DU MONT-BLANC, GENEVA

12 PM

START OF 10KM RACES
QUAI DU MONT-BLANC, GENEVA

Mujinga Kambundji
Athlète

DermaPlast® ACTIVE 
Kinesiotape XTREME
DermaPlast® ACTIVE Kinesiotape XTREME 
est un nouveau bandage thérapeutique 
en viscose. Grâce à sa forte adhérence ce  
bandage est particulièrement adapté 
aux sportifs d’endurance et de l’extrême.

NOUVEAU!

séchage 
rapide

fort pouvoir 
adhésif

imperméable

 respirant

www.dermaplast.ch

Only for Champions
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ORGANISER VOTRE VENUE  
ORGANISE YOUR TRIP

Where to stay 
The Manotel hotel group is offering a 15% discount for all 

bookings in one of its six 3 or 4 star hotels. Ideally located, 
just a few minutes from the main Cornavin train station, 

the 6 establishments benefit from a privileged location for 
direct access to the shores of Lake Geneva and very close 

to the start of the race!

Où loger  
Le Groupe hôtelier Manotel, vous propose une réduction de 
15% pour toute réservation dans l’une de ses six adresses 

3 ou 4 étoiles. Idéalement situés, à quelques minutes 
de la gare principale de Cornavin, les 6 établissements 
bénéficient d’un emplacement privilégié pour un accès 

direct aux rives du lac Léman et tout proche du départ de 
la course !

Avec AXA, vous pratiquez vos activités  
en toute sérénité et vous faites des éco-
nomies sur vos abonnements sportifs. 
Economisez jusqu’à 700 CHF par année  
sur votre pratique sportive.

AXA Agence Danièle Felley
Rue de Lyon 120, 1203 Genève
geneve.prevoyance@axa.ch
022 929 16 40

Le sport renforce 
votre santé, 
AXA la protège

Transports publics genevois
Genève est très bien desservie par les transports en 

communs grâce aux transports publics genevois (tpg). 
Plusieurs (lignes 10, 23, 28, 57 et Y) desservent Genève 

Aéroport où se situe le retrait des dossards. Plusieurs arrêts 
(lignes 1, 6, 8, 9, 25 et G+) se situent également à proximité 

du départ situé sur le Quai du Mont-Blanc.

Public transports in Geneva
Geneva is easily accessible by public transport with the 

transport public genevois (tpg). Several lines (10, 23, 28, 57 
and Y) stop at Geneva Airport to pick up your bib. Several 
stops (lines 1, 6, 8, 9, 25, G+) are also located near to the 

start on the Quai du Mont-Blanc.

Arriver en train
La gare ferroviaire Genève-Cornavin est située à moins 

d’un kilomètre du départ de la course et est desservie par 
de nombreux trains internationaux. Genève Aéroport est 

également desservi par le train.

Travel by train
The main Geneva Cornavin Railway Station is less than 
a kilometre away from the start of the race and many 

international trains stop in Geneva. Geneva Airport is also 
easily accessible by train.

Arriver en avion 
Genève Aéroport est desservi par de nombreuses 

companies. Il est situé à seulement 5 kilomètres du centre-
ville, accessible en train en 7 minutes.

Travel by plane 
The Geneva international Airport is very close to the city 

centre at only 5 km. A direct rail connection links the airport 
to the downtown railway station in only 7 minutes.

Travel by car
Several car parks are located near the airport to pick up 

your bib and also near the start on the Quai du Mont-Blanc.

Arriver en voiture 
Quelques parkings sont disponibles à l’aéroport pour le 

retrait des dossards et aux alentours du départ près du Quai 
du Mont-Blanc.
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INFORMATIONS COVID
COVID INFORMATION

Certificat Covid obligatoire
Afin de garantir la sécurité des participants, des 

collaborateurs et des bénévoles, le certificat COVID suisse 
ou européen avec QR code sera obligatoire, pour tous les 

participants de plus 16 ans ainsi que les bénévoles. Il sera à 
présenter avec une pièce d’identité.

Mandatory Covid certificate
In order to guarantee the safety of participants, 

collaborators and volunteers, the Swiss or European 
COVID certificate with QR code will be mandatory for all 

participants over 16 years old as well as volunteers. It must 
be presented with an identity document.

Contrôles
Votre certificat sera vérifié : 

- au retrait des dossards
- à la zone de départ où un bracelet vous sera remis afin de 

pouvoir rentrer dans votre sas de départ

Controles
Your Covid certificate will be checked: 

- at the bib collection
- at the starting area where you will be given a wristband to 

enter your starting block

Prévoyez de la marge
Nous vous demandons de vous présenter 1h avant la course 

à la zone de contrôle vers le départ en face de la Rotonde 
du Mont-Blanc (voir carte p.20) afin de faire vérifier votre 
certificat COVID pour obtenir le bracelet COVID CHECK.

Allow for some margin
We ask you to present yourself 1 hour before the race at 
the control zone in the start area in front of the Rotonde 

du Mont-Blanc (see map p.20) in order to have your COVID 
certificate checked to obtain the COVID CHECK bracelet.

10



<  Genève /  Chamonix /  Lyon /  Grenoble

FRET

TERMINAL
PRINCIPAL

Route de M
eyrin

Lausanne / Berne / Ferney Voltaire  >

0,25 KM

51
Sortie Aéroport

Terminal 2

BUS
Arrêt TOUR DE CONTRÔLE

GARE CFF
Train Station

10

TRAM
Arrêt BLANDONNET
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Retrait dossards / Bib Collection
Genève Aéroport - Terminal 2

Vendredi 5 novembre 16h à 19h, Samedi 6 novembre 11h à 17h.
Friday November 5th 4pm-7pm and Saturday November, 6th 11am - 5pm.

23 28 57 Y

RETRAIT DES DOSSARDS 
BIB COLLECTION

Horaires
Vendredi 5 novembre de 16h à 19h
Samedi 6 novembre de 11h à 17h

Adresse
Terminal 2 de Genève Aéroport -
Route de l’Aéroport 5, 1215 Genève

Retrait des dossards
Pour retirer votre dossard, munissez-vous de votre ‘Running 
Pass’ envoyé par email quelques jours avant l’événement, 
de votre certificat Covid et d’une pièce d’identité. Pour les 
Duos, un seul membre de l’équipe peut retirer les dossards 
pour les deux coéquipiers. Pour retirer le dossard d’une autre 
personne, munissez-vous de son bon de retrait et d’une 
copie de sa pièce d’identité.

Pack coureur
En même temps que votre dossard, vous recevrez votre pack 
coureur contenant un sac “Dermaplast” pour le dépôt de vos 
affaires personnelles le jour de la course et le t-shirt officiel 
de l’événement.

Opening hours
Friday 5th November from 4pm to 7pm
Saturday 6th November from 11am to 5pm

Address
Terminal 2 of Geneva Airport -
Route de l’Aéroport 5, 1215 Genève

Bib collection
To collect your bib please ensure you bring your ID, your your 
‘Running Pass’ that you will receive by email a few
days before the event and your Covid certificate. For the 
Duos only one person is required to collect the bibs for the 
two runners. If you wish to collect a bib for another runner 
you must bring their bib collection voucher and a copy of 
their passport or ID card.

Runner’s pack
On registration day, you will receive a “Dermaplast” bag for 
your personal belongings and the event’s official t-shirt.

INNOVATION, 
FIABILITÉ ET QUALITÉ 

orllati.ch

VOS EXIGENCES,  

NOS COMPÉTENCES
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LES COURSES  
RACES

Départ & Arrivée : Quai du Mont-Blanc, Genève

Heure de Départ : dimanche 7 novembre 2021 à 12h

Temps limite : 2 heures

Dépôt & Récupération des sacs : au Théâtre du Léman, à 
côté du départ, de 11h à 14h30. Le sac officiel Dermaplast 
remis avec votre dossard devra être obligatoirement utilisé 
pour le dépôt de vos affaires personnelles. Vous devrez y 
attacher l’étiquette sac, jointe à votre dossard.

Sas de départ : merci de respecter le sas de départ inscrit 
sur votre dossard. Si aucun temps n’est inscrit sur votre 
dossard, merci de respecter le temps de course indiqué lors 
de l’inscription.  

Ravitaillements : des produits solides et liquides seront 
disponibles au km 4.3.

Meneurs d’allure : en 45min, 50min, 55min et 1h.

Remise des prix : 13h30 à côté de la ligne d’arrivée pour les 3 
premiers hommes et femmes au scratch. Pour les premiers de 
chaque catégorie, merci de récupérer votre lot au Point Info 
(pas de prix pour le walking et le nordic walking car il n’y pas 
de classements).

Pour se rendre au point relais, 
info horaires p.18-19
To get to the relay point, 
timetable info p.18-19

Quai du Mont-Blanc, 
Genève

Pregny-Chambésy 
Passage du relais

Relais 1 : 4.3KM Relais 2 : 5.7KM

Quai du Mont-Blanc, 
Genève

Start & Finish: Quai du Mont-Blanc, Geneva

Start time: Sunday 7th November at 12pm

Time limit: 2 hours

Bag drop off & Pick up: at the Théâtre du Léman near 
to the start line bewteen 11am and 2.30pm. The official 
Dermaplast bag received on registration day must be used 
to store personal belongings during the event. You will 
need to fasten the bag tag attached to your bib.

Start zones: please respect the starting block written on 
you bib. If you don’t have any time written on your bib, please 
respect the time you submitted during your registration.

Feed stations: food and drinks will be available at 4.3km.

Pace setters: in 45min, 50min, 55min and 1h.

Prize giving ceremony: at 13.30pm next to the finish line 
for the top 3 men and top 3 women only. The winners of 
each category will be asked to come and pick up their 
prize at the Info Point (no prices for the walking and nordic 
walking as there is no ranking).

10KM
SOLO/DUO

WALKING/NORDIC WALKING 

10KM
DUO 

14 15



Départ & Arrivée : Quai du Mont-Blanc, Genève

Heure de Départ : dimanche 7 novembre 2021 à 8h30

Temps limite : 3 heures

Dépôt & Récupération des sacs : au Théâtre du Léman, à 
côté du départ, de 7h à 12h. Le sac officiel Dermaplast remis 
avec votre dossard devra être obligatoirement utilisé pour le 
dépôt de vos affaires personnelles.  Vous devrez y attacher 
l’étiquette sac, jointe à votre dossard.

Sas de départ : merci de respecter le sas de départ inscrit 
sur votre dossard. Si aucun temps n’est inscrit sur votre 
dossard, merci de respecter le temps de course indiqué lors 
de l’inscription.  

Ravitaillements : des produits solides et liquides seront 
disponibles  aux km 4.3, 9.7 et 15.5. 

Meneurs d’allure : en 1h30, 1h40, 1h45, 1h50, 2h00 et 2h10.

Remise des prix : 10h30 à côté de la ligne d’arrivée pour les 3 
premiers hommes et femmes au scratch. Pour les premiers de 
chaque catégorie, merci de récupérer votre lot au Point Info. 

Quai du Mont-Blanc, 
Genève

Pregny-Chambésy
Passage du relais

Relais 1 : 4.3KM Relais 2 : 15.7KM

Quai du Mont-Blanc, 
Genève

Start & Finish: Quai du Mont-Blanc, Geneva

Start time: Sunday 7th November at 8.30am

Time limit: 3 hours

Bag drop off & Pick up: at the Théâtre du Léman near to the 
start line bewteen 7am and 12pm. The official Dermaplast 
bag received on registration day must be used to store 
personal belongings during the event. You will need to 
fasten the bag tag attached to your bib.

Start zones: please respect the starting block written on 
you bib. If you don’t have any time written on your bib, please 
respect the time you submitted during your registration.

Feed stations: food and drinks will be available at 4.3km, 
9.7km and 15.5km.

Pace setters: in 1h30, 1h40, 1h45, 1h50, 2h00 and 2h10.

Prize giving ceremony: at 10.30am next to the finish line 
for the top 3 men and top 3 women only. The winners of 
each category will be asked to come and pick up their prize 
at the Info Point.

20KM
SOLO/DUO 

20KM
DUO 

INFO PRATIQUES
PRACTICAL INFO

Objets trouvés
Les personnes qui ont perdu ou trouvé des objets pourront 
obtenir des renseignements auprès du ‘Point Info’ situé 
au Terminal 2 le vendredi et samedi et dans le village à la 
Rotonde du Mont-Blanc le dimanche. Après l’événement, 
tous les objets perdus seront rapportés au centre des objets 
perdus de la Ville de Genève.

Point de rencontre 
Le point de rencontre sera situé derrière le Point Info.

Numéro d’urgence
En cas d’urgence, appelez le 144.

Lost & found
Any person with items lost or found, please visit the Info 
Point located in the Terminal 2 on Friday and Saturday and 
at the Rotonde du Mont-Blanc on Sunday. After the event, 
all the lost items will be brought at the lost and found office 
of the city of Geneva.

Meeting point
The ‘Meeting Point’ will be located behind the Info Point.

Emergency number
In case of emergency, call 144.

Pour se rendre au point relais, 
info horaires p.18-19
To get to the relay point, 
timetable info p.18-19
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Village
Village

www.sig-ge.ch/carafes
Vente en ligne

-
=

CHF 5.-
pour donner à 
tous de l’eau 

potable

CHF 20.

Une carafe
achetée

100 % des bénéfices reversés  
à des associations humanitaires

Nouveauté 
Pour chaque 
carafe achetée,  
un bouchon est 
offert.
• 100 % en liège naturel

• Fabriqué au Portugal

-

Vers Gare Cornavin

Rue de Monthoux

Rue Adhémar Fabri

Rue de la Cloche

Rue Dr Alfred Vincent

Rue des Alpes

Offre
entreprises

Vestiaires
Changing rooms

Sacs coureurs
Runner’s Bags
� Théâtre du Léman

ANIMATIONS VILLAGECOVID
CHECK

ARRIVÉES

DÉPARTS

Vers
Pont du Mont Blanc  

Podium

Restauration

Point Info

20 KM DÉPART / START : 8:30
10 KM DÉPART / START : 12:00

Quai
 d

u M
on

t B
la

nc

Dimanche 7 novembre
Sunday November 7th

Animations
Le village sera ouvert à tout le monde le dimanche 7 

novembre sur le Quai du Mont-Blanc où vous attendront 
nos partenaires et exposants afin de vous faire bénéficier 

de toute leur expertise avant et après votre course. 

Votre famille, vos amis et tous vos proches sont les 
bienvenus pour venir découvrir les animations du village.

Venez profiter de la borne photo, des jeux concours et des 
conseils de professionnels !

Animations
The village will be open to everyone on Sunday 7th 

November on the Quai du Mont-Blanc, where our partners 
and exhibitors will be waiting for you to share their 

expertise before and after your race. 

Your family, friends and relatives are welcome to come and 
discover the village’s activities. Come and benefit from a 

photo booth, give-aways and professional advice!

Restauration
Un espace de restauration et de détente vous sera proposé 

dans le village, ainsi qu’à vos proches et aux curieux.
Burgers, poutines, pâtes, gaufres ainsi que cafés et bières 
auront le plaisir de vous booster ou de vous rassasier tout 

au long de la journée.

Un moment festif et convivial à partager avec vos proches 
et partenaires de course vous attend !

Catering
A restaurant and relaxation area will be available in the 
village for you, your friends and family and the curious.
Burgers, poutines, pasta, waffles, as well as coffee and 
beer will be available to boost your energy or fill you up 

throughout the day.

A festive and convivial moment to share with your friends 
and race partners awaits you!
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APRÈS LA COURSE  
AFTER THE RACE

Resultats
Consultables sur le site internet peu après la fin de la 

course.

Results
Results will be available on the website shortly after the 

end of the race.

Ravitaillement 
Juste après la ligne d’arrivée, un ravitaillement solide et 

liquide vous sera proposé.

Feed station
A feed station will be situated just after the finish line.

Zone “Selfie” FINISHER
Après le passage de la ligne d’arrivée, un grand panneau 

FINISHER sera à votre disposition dans le village pour vous 
permettre de réaliser votre « selfie » de FINISHER ! 

“Selfie” FINISHER zone
At the end of your race, you will see a big FINISHER panel 
in the vilage to allow you to take your selfie as a finisher! 

Photos individuelles et diplôme finisher
Disponibles deux jours après la course sur le site de notre 

partenaire www.marathon-photos.com.

Photos and race certificate
Available online within two days after the race, on our 

partner website www.marathon-photo.

Ceinture relais
Le dernier relayeur devra rendre sa ceinture porte relais.

Relay belt
The last runner of each team must give back the belt to 

the organisation team.

riche en vitamines

pauvre en calories

produit en Suisse

naturel

focuswater.ch

Médaille
Elle vous sera remise après la ligne d’arrivée.

Medal
It will be given to you after the finish line.
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SUIVRE L’ÉVÉNEMENT 
HOW TO FOLLOW THE RACE

Site internet
Rendez-vous sur le site internet www.20kmgeneveaeroport.
ch pour suivre l’événement via des informations et des photos 
postées régulièrement. 

Suivre un participant
À partir du site internet de l’événement, vos proches peuvent 
également connaître votre position et votre classement 
provisoire à chaque fois que vous franchirez un tapis de 
chronométrage.

#20KMGENEVE
Partagez avec nous vos photos et vos impressions sur 
Facebook et Instagram en utilisant le #20kmgeneve et 
#RunAndFly. Invitez également votre famille, vos amis et 
vos collègues à vous encourager sur Twitter et Instagram 
en intégrant le #20kmgeneve à leurs messages.

Contact 
Pour toute question, contactez-nous à  
info-20km@20kmgeneve.com.

Official website
Follow the event live on www.20kmgeneveaeroport.ch 
with regular photos and text updates. 

Follow a participant
Friends and family members can also follow a runner on 
the official website. They will see your provisional ranking 
and intermediate times every time you cross a timing mat.

#20KMGENEVE
Share your race on Facebook and Instagram during the 
event using #20kmgeneve and #RunAndFly. Invite your 
friends and family to do the same to cheer you on.

Contact
If you have any questions, please contact us at  
info-20km@20kmgeneve.com.

242

#runandfly
#20kgeneve

BÉNÉVOLES
VOLUNTEERS

L’équipe de bénévoles, c’est 99% du staff de l’organisation et 
sans eux rien ne serait possible. Ils jouent un rôle central dans 
votre course, du retrait des dossards au ravitaillement ou de 
la logistique à la sécurité des coureurs. Ils sont les sourires de 
l’événement !

Un grand merci aux 300 bénévoles qui donnent de leur temps 
aux 20 km de Genève by Genève Aéroport et rendent cet 
événement possible.

Vous aussi, devenez bénévole !

The team of volunteers is 99% of the organisation’s 
staff and without them nothing would be possible! They 
play a central role in your race, from bib collection to 
refreshment station or from logistic to ensure safety. They 
are the smiles of the event!

Many thanks to the 300 volunteers who give their time 
for the Geneva 20 km by Genève Aéroport and make it 
happen.

It’s your turn to become a volunteer!

@20kmgeneve@20kmgeneve @20kmgeneve
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PARTENAIRES  
PARTNERS

PARTENAIRE CARITATIF / OFFICIAL CHARITY

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS / INSTITUTIONAL PARTNERS

PARTENAIRES MÉDIAS / MEDIA PARTNERS

SUPPORTER OFFICIEL / OFFICIAL SUPPORTER

PARTENAIRE TITRE / TITLE PARTNER

FOURNISSEURS OFFICIELS - PARTENAIRES / OFFICIAL SUPPLIERS - PARTNERS


