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JANVIER  
Jusqu’en mars > Hippisme 
MEETING D’HIVER 
Cagnes-sur-Mer
Le meeting d’hiver est un meeting 
international qui se déroule  
de la mi-décembre à la mi-mars  
à l’hippodrome de Cagnes-sur-Mer.  
Les trois disciplines y sont 
représentées : obstacle plat et trot. 
www.hippodrome-cotedazur.com

1er > SNOW TRAIL  
Valberg
Course pédestre nocture sur neige
www.valberg.fr

7-8 > TROPHÉE ANDROS  
Isola 2000
Étape de la course d’automobiles sur 
circuit de glace, avec la présence de 
pilotes de renom. 
www.tropheeandros.com

17-23 > 90e RALLYE  
DE MONTE CARLO 
Manifestation sportive organisée par 
l’Automobile Club de Monaco et, dont 
le cadre de départ et d’arrivée est la 
principauté de Monaco.
www.acm.mc

27 janvier-2 février > 24e RALLYE 
MONTE CARLO HISTORIQUE  
Monaco
La déclinaison historique de la 
doyenne mondiale des épreuves 
routière est réservée aux voitures 
ayant participé aux Rallyes 
Automobiles Monte-Carlo entre 1911, 
date de sa création… et désormais 
1983, pour rendre éligible un plus 
grand nombre de modèles. 
www.acm.mc

FÉVRIER 
6 > GENTLEMEN DE CANNES
Cannes
Cette course contre la montre  
par équipes de deux (dont un plus  
de 40 ans) est ouverte aux licenciés  
et non licenciés, sous l’égide  
de la Fédération française de cyclisme.
www.cannes-destination.fr

18-20 > 54e ÉDITION DU TOUR 06-83 
Course cycliste professionnelle :
www.tour06-83.com

25-27 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
Grand Prix (individuel)
www.golfsaintdonat.com

23-25 > CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DE SKI ALPIN 
Auron et Isola
Cette année Auron accueillera  
le Championnat et Isola, les épreuves 
de géant !
www.auron.com
www.isola2000.com

26-27 > GOLF CLAUX AMIC
ROSE DES GREENS
Grasse
La 6e édition de la Rose des Greens : 
l’événement caritatif incontournable de 
l’année au profit de l’hôpital de Grasse.
www.claux-amic.fr

26-27 > NEW  COURSE - GFNY 
Cannes
GFNY est un défi d’endurance 
personnel où vous affrontez les autres, 
la montre et vous-même. GFNY NYC 
sert de championnat du monde GFNY 
pour les courses de la série mondiale 
GFN. Course cycliste 2 distances :  
122 et 65 km.
https://cannes.gfny.com/parcours/

27 > BIGREEN DU PAYS DE GRASSE
Randonnée VTT nature conviviale 
et écocitoyenne, pour une pratique 
intergénérationnelle.
www.ucc-sportevent.com

27 > TRAIL’DURO DE GRASSE
À la découverte des sentiers du haut 
pays Grassois
www.ucc-sportevent.com

AVRIL
3 > REPORT DE JANVIER  PROM’CLASSIC 
Nice
www.promclassic.com

9-17 > ROLEX MONTE-CARLO 
MASTERS 
Monaco
Premier rendez-vous important  
de la saison sur terre battue.  
Ces championnats internationaux 
figurent parmi les neuf plus grands 
tournois mondiaux. Les plus grands 
joueurs du monde s’affrontent  
sur les courts du prestigieux  
Monte-Carlo Country Club. 
montecarlotennismasters.com

27 > SNOW TRAIL DE  
SAINT-DALMAS-LE-SELVAGE
Facebook

28 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
Compétition PGA Ligue PACA  
(1 pro + 1 amateur).
www.golfsaintdonat.com

MARS 
1-2 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
Trophée Séniors (individuel)
www.golfsaintdonat.com

6 > SNOW DAY CHALLENGE  
BY LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Auron 
Événement sportif et caritatif au profit 
des familles touchées par le cancer.
www.auron.com

6 > SEMI-MARATHON DE CANNES 
www.semi-cannes.com

6-13 > PARIS-NICE CYCLISTE 
Nice 
Cette prestigieuse course à étapes  
est le rendez-vous d’ouverture  
de la saison cycliste internationale.  
Le Paris-Nice cycliste, grande classique 
de la saison sportive, se déroule  
mi-mars de chaque année. 
https://www.paris-nice.fr/fr/

10 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
Pro am défis azuréens
www.golfsaintdonat.com

11 > TRIAL INTERNATIONAL INDOOR
Nice
Championnat du Monde du Trial  
des Nations avec les 10 meilleurs 
pilotes mondiaux ! course entre 
équipes pour une épreuve  
qui s’annonce très animée avec  
des zones très spectaculaires.
Un nouveau show son et lumière  
avec une démonstration de VTT Trial 
et de freestyle qui ravira les petits 
comme les grands.
www.nikaia.fr

13 > VALBERG – GRAND PRIX  
CLAUDE-MASSÉNA
Slalom géant.
www.valberg.fr
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17-18 > DEMI-FINALES  
DU TOP 14 RUGBY 
Nice
Après l’Équipe de France en 2019,  
Nice sera de nouveau en 2022  
un lieu privilégié du rugby français 
puisque la Côte d’Azur accueillera 
pour la première fois les demi-finales 
du TOP 14 le vendredi 17  
et samedi 18 juin 2022 à 21 h 05.
Ce sont donc les 4 meilleurs clubs 
de la saison du TOP 14  qui viendront 
s’affronter à Nice pour accéder  
à la finale et tenter de remporter 
le Bouclier de Brennus.
www.allianz-riviera.fr

26 > IRONMAN NICE / FULL IM & 70.3
Les deux formats de courses 
IRONMAN France organisés en plein 
cœur de la Côte d’Azur à Nice attirent 
chaque année des athlètes  
en provenance du monde entier.
www.ironman.com

26 > GOLF CLAUX AMIC
TROPHÉE LES CÔTES DE PROVENCE
Grasse
www.claux-amic.fr

27 juin-2 juillet > BIKINGMAN 
FRANCE
Le Cannet
1 000 km et 20 000D+ à parcourir 
en 5 jours maximum du Cannet 
en passant par les Préalpes d’Azur, 
le Mont Ventoux et un retour  
par le fameux col de la Bonnette  
avant de retrouver le littoral.
https://bikingman.com/fr/france-
2022-fr/

JUILLET 
2-3 > MANCHE FRANÇAISE DE 
L’ELECTRIC ENDURO  
WORLD SERIES VTT
Valberg
Valberg.com

8-10 > ULTRA TRAIL CÔTE D’AZUR 
MERCANTOUR
Un terrain de jeu extraordinaire  
de la mer à la montagne pour 
parcourir les 125 km exigeants  
et les 8 750 m d+ de cet Ultra Trail ! 
Départ de la Principauté de Monaco.
Venez parcourir les sentiers du massif 
du Mercantour avec des distances  
de 95 km, 75 km, 50 km, 30 km, 10 km 
et 5 km et des départs et arrivées  
à Saint-Martin-Vésubie.
www.utcam06.com

8-10 > MAXIAVALANCHE AURON
Épreuve VTT– Mass start Enduro by 
Maxiavalanche et Mega Kid :  
des descentes 100 % glisse dans  
une ambiance de feu pour petits  
et grands riders.
www.ucc-sportevent.com

15 > TRANS RIVIERA  
ROYA-BEVERA-MENTON
Épreuve de VTT
De la Roya à Menton ou de la montagne 
à la mer ! Épreuve de VTT avec 
plusieurs distances. Format accessible 
aux e-bikes.
www.ucc-sportevent.com

19-22 > RALLYE ANTIBES
Sport automobile
www.antibes-rallye.com

22 > SEMI MARATHON 
INTERNATIONAL DE NICE
www.nicesemimarathon.com

26-29 > 79e GRAND PRIX  
DE MONACO F1 
Monaco
Une des plus anciennes et des plus 
prestigieuses courses automobiles, sur 
un circuit dans la ville, conçu en 1929.
www.acm.mc

29 > COUPE DE FRANCE CADET H/F.
Valberg
Cyclisme sur route.

31 > MERCAN’TOUR CLASSIC  
ALPES-MARITIMES 
Valberg
La 2e édition de la Mercan’Tour Classic 
Alpes-Maritimes, course cycliste 
professionnelle dans le haut pays avec 
une arrivée à Valberg.
www.mercantourclassic.com

JUIN 
1er-5 > 27es VOILES D’ANTIBES
Depuis 1996, Les Voiles d’Antibes, 
organisées chaque année autour  
de la première semaine du mois  
de juin, marquent l’ouverture  
du circuit méditerranéen pour  
les yachts de tradition, où l’aventure et 
le luxe se conjuguent dans  
une tradition sportive et conviviale.
www.voilesdantibes.com

2-4 > CANNES JUMPING 
(en cours de validation)
www.jumpingcannes.com

4-5 > GRAVEL TROPHY 
Un bel évènement de Gravel au départ 
de Valberg.
www.graveltrophy.com

5 > TRIGAMES CAGNES-SUR-MER
6e édition du Skoda Trigames  
Cagnes- sur-Mer, avec 2 distances,  
M et L.
www.trigames.fr

5-6 > CANNES BOCCACABANA CUP
Courses d’eau libre 5 km, 2,5 km  
avec et sans palmes, 500 m enfants  
et le relais 3 x 500 m.
www.cannes.fr/copaccabanacup

16-17 > TRAIL DES BALCONS D’AZUR 
XTERRA
Mandelieu-La Napoule
L’Esterel ce massif montagneux  
de faible altitude, composé de roches 
volcaniques qui lui donne  
sa coloration rougeâtre, s’est imposé 
comme le site unique et magique  
du Trail des balcons d’azur.  
Véritable belvédère qui domine la baie 
de cannes avec en toile de fond  
les Alpes et les îles de Lérins, 
le parcours d’une beauté majestueuse 
est composé de pistes, chemins,  
et à 70 % de sentiers d’un panorama 
exceptionnel longeant la grande bleue 
dans une nature encore préservée.
www.traildazur.com/fr

29 avril-1er mai > OUTDOOR  
FESTIVAL 06
Une première édition du Festival 
Outdoor 06 pour promouvoir toutes 
les activités de pleine nature de notre 
destination, et se faire sa propre 
expérience sportive entre la mer 
et la montagne.
Activités gratuites pour tous  
sur inscription.
www.departement06.fr

30 > 5e MONACO E-PRIX 
Le Monaco E-Prix devient ainsi  
un rendez-vous annuel du 
Championnat du Monde ABB Formula 
E suite à la validation en juin 2021  
du Conseil Mondial du Sport 
Automobile de la FIA.
https://acm.mc/edition/monaco- 
e-prix-2022/

30 > CANNES INTERNATIONAL 
TRIATHLON
Distance M et un départ exceptionnel 
au sein de la ville du cinéma.
www.cannes-international-triathlon.com

MAI 
1er > CANNES INTERNATIONAL 
TRIATHLON
Distance L.
www.cannes-international-triathlon.com

8 > GOLF CLAUX AMIC
TROPHÉE CHÂTEAU LES CROSTES
Grasse
www.claux-amic.fr

13-15 > 13e GRAND PRIX DE MONACO 
HISTORIQUE 
Monaco
Le Grand Prix de Monaco  Historique 
organisé par l’Automobile Club  
de Monaco se déroule généralement 
deux semaines avant le Grand Prix  
de Monaco de Formule 1.
https://acm.mc/edition/grand-prix-
de-monaco-historique-2022/
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16 > COURIR POUR UNE FLEUR
Antibes - Juan-les-Pins 
Course emblématique autour  
du cap d’Antibes en préparation du 
marathon des Alpes-Maritimes  
(10 km et semi-marathon)
www.antibesjuanlespins.com

23 > SWIMRUN CÔTE D’AZUR
6e édition pour ce swimrun dans un 
cadre extraordinaire du Cap Ferrat et 
de la baie de Villefranche-sur-Mer.
Plusieurs distances pour une aventure 
exceptionnelle.
www.swimruncotedazur.fr

30 > MARATHON  
DES ALPES-MARITIMES 
Nice-Cannes 
1er marathon de France après Paris. 
42,195 km de parcours entièrement 
côtier surplombant la grande bleue, 
avec un départ de Nice et une arrivée 
à Cannes.
www.marathon06.com

Fin octobre > BIGREEN  
DES COLLINES NIÇOISES
Randonnée VTT nature conviviale 
et ecocitoyenne, pour une pratique 
intergénérationnelle.
www.ucc-sportevent.com

NOVEMBRE 
6 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
National Golf Tour (individuel)
www.golfsaintdonat.com

11 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
Compétition Footgolf
www.golfsaintdonat.com

11 > TRAIL’DURO DE NICE
Un parcours reliant les parcs arborés 
des hauteurs de Nice avec une vue à 
couper le souffle.
www.ucc-sportevent.com

DÉCEMBRE 
4 > CROSS DES ÎLES
Cannes
Épreuve de course à pied  
dans le cadre paradisiaque  
de l’île Sainte-Marguerite.
www.cannes-destination.fr

11 > TRIATHLON DE  
LA SAINT SYLVESTRE
Antibes - Juan-les-Pins
Le triathlon hivernal distance S  
au cœur de la pinède de Juan-les-Pins.
www.antibestriathlon.com

18-25 > RÉGATES ROYALES
Cannes 
Cette manifestation accueille plus 
de 150 bateaux parmi les plus beaux 
du monde. Une semaine durant, 
ces splendeurs, souvent centenaires, 
s’affrontent en joutes acharnées 
mais toujours empreintes de “fair play”.
www.regatesroyales.com

22-25 > NEW  NICE BY UTMB 
4 distances de la montagne jusqu’aux 
rivages de la Méditerranée avec  
des départs d’Auron, Roubion,  
Menton et Villefranche sur Mer : 
20 à 159 km – Nice Côte d’Azur by 
UTMB fait partie des trois courses 
UTMB World Series en France qui 
permettent de collecter des Running 
Stones en 2022, indispensables pour 
participer au tirage au sort de l’UTMB 
Mont-Blanc à partir de 2023.
https://nice.reg.livetrail.net/

25 > MENTON TRIATHLON  
DISTANCE XS
Cannes
16e édition du Triathlon de Menton  
à Castellar.
www.triathloncastellar.fr

OCTOBRE 
1er-2 > TRANSVÉSUBIENNE  
LA COLMIANE/NICE
Epreuve VTT
La course référente VTT des Alpes-
Maritimes revient sur son parcours 
initial de La Colmiane pour finir à Nice.
www.ucc-sportevent.com

5-9 > ROC D’AZUR 
1er événement VTT au monde qui 
regroupe l’ensemble des acteurs du 
cycle et du VTT et des milliers de 
cyclistes amateurs en provenance 
des 4 coins de France et de 50 pays 
différents… Nombreuses courses tout 
au long du week-end.
www.rocazur.com

8-9 > GOLF CLAUX AMIC
GRAND PRIX DU CLAUX-AMIC
Grasse
www.claux-amic.fr

15-16 > SWIMRUN CANNES OTILLÖ
Compétition de Swimrun qui fait 
partie des courses qualificatives pour 
les championnats du monde OTILLÖ
www.otilloswimrun.com

JUILLET 
9-10 > ELECTROBIKE AURON
Salon du VTT à assistance électrique. 
Tests des plus grandes marques et 
animations sur des parcours grandeur 
nature.
www.ucc-sportevent.com

13 > LE VILLAGE TRAIL  
DE LA COLLE-SUR-LOUP
Trail de 8 et 12 km au cœur du village 
de La Colle-sur-Loup.
www.villagetraillacollesurloup.com

16-17 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
Pro Am Saint-Donat Academy 
(1 pro + 3 amateurs)
www.golfsaintdonat.com

18 > GOLF DE SAINT-DONAT
Grasse
CANAL+ (individuel)
www.golfsaintdonat.com

22-24 > FORMULA 1 GRAND PRIX  
DE FRANCE 
Le Castellet
www.gpfrance.com

22-24 > COUP DE FRANCE DE VTT  
DE DESCENTE DH.
Valberg
www.valberg.com

30-31 > MONDIAL DE FOOT VOLLEY
Antibes - Juan-les-Pins 
Le Mondial FootVolley est une Coupe 
du Monde regroupant les meilleures 
équipes mondiales de footvolley. 
L’évènement est maintenant reconnu 
dans le monde entier pour sa 
progression et sa pérennité.
Facebook/mondialfootvolley

AOÛT
10 > MEETING HERCULIS EBS – 
DIAMOND LEAGUE
Monaco, stade Louis-II, 
https://monaco.diamondleague.com/
programme-resultats-monaco/

SEPTEMBRE
4 > CANNES : TRAVERSÉE DES ÎLES
Cannes
Épreuve de natation en eau libre.
www.cannes-destination.fr

10-11 > TRIGAMES 
Mandelieu-La Napoule 
2 formats M et L pour ce triathlon. 
www.trigames.fr

Programme non contractuel susceptible d’être modifié.
Toutes les manifestations sur www.cotedazurfrance.fr

#CotedAzurFrance @visitcotedazur



COMITÉ RÉGIONAL DU TOURISME  
CÔTE D’AZUR FRANCE

455, Promenade des Anglais 
Bâtiment Horizon . CS 53126 

06203 NICE Cedex 3
Tél. +33 (0)4 93 37 78 78 
Fax +33 (0)4 93 86 01 06

CONTACTS
PRESSE NATIONALE :

Anthony MATTEUZZI – a.matteuzzi@cotedazurfrance.fr

PRESSE INTERNATIONALE :
Florence LECOINTRE – f.lecointre@cotedazurfrance.fr

MARKETING :
Martine NOBAR – m.nobar@cotedazurfrance.fr
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Partagez vos expériences  
Côte d’Azur  

avec #CotedAzurFranceCôte d’Azur France 
@Visitcotedazur

CRT Côte d’Azur France @ProCotedAzur

www.cotedazurfrance.fr  
@visitcotedazur 

#CotedAzurFrance
https://cotedazurfrance.fr/espace-presse


