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C’est avec un immense plaisir que Bordeaux Métropole accueille cette 3ème édition du marathon. 
Cette année encore, plus de 19 000 participants s’élanceront de la Place de la Bourse pour découvrir ou 
redécouvrir le plus grand périmètre urbain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce tracé exigeant et 
innovant couru de nuit permettra aux coureurs d’entrevoir les richesses de notre territoire, entre Garonne 
et vignes et en passant par un ensemble urbain d’exception. 

Je suis persuadé qu’une nouvelle fois, les métropolitains seront nombreux sur l’ensemble du parcours 
pour encourager et féliciter les sportifs. C’est cette dimension festive et conviviale qui fait la réputation 
de notre événement que je souhaite maintenir. Et comme pour tous les grands événements sportifs, ma 
volonté est de mettre en valeur la culture locale afin que les participants étrangers décident par la suite 
de revenir visiter, plus lentement, cette magnifique métropole.

Enfin, je souhaite remercier chaleureusement les 2000 bénévoles qui œuvrent encore cette année à la 
réussite du marathon. Leur engagement sans faille et leur  bonne humeur sont un rouage essentiel de la 
mécanique de l’épreuve. Au-delà de l’accueil exceptionnel réservé aux coureurs, ces bénévoles concourent 
également à la sécurité de chacun et à la coordination sportive pour que cet événement reste avant tout 
une fête. Encore un grand merci !

Je souhaite à chacun d’entre vous d’atteindre ses objectifs, organisateur, coureurs, bénévoles. 

Beau marathon à tous !

Alain  Juppé 
Président Bordeaux Métropole 

Maire de Bordeaux

Editos

@Thomas Sanson



Marathoniennes, Marathoniens, c’est avec fierté et joie que nous vous accueillons pour cette 3ème édition 
du Marathon de Bordeaux Métropole.

Vous êtes plus de 19 000 participants à vous élancer pour cette course nocturne, unique en France, qui, 
au-delà d’une épreuve sportive évidemment, se veut aussi une grande fête populaire.
Vos foulées dans les plus beaux lieux de notre métropole bordelaise seront rythmées par les notes des 
très nombreuses animations musicales, mais surtout par les encouragements et la ferveur du public 
bordelais présent en masse tout au long du parcours.

Cette grande fête sportive, organisée avec le concours des services de Bordeaux Métropole et des villes 
traversées telles que Bordeaux, Mérignac, Pessac, Talence, et l’appui de notre partenaire IRONMAN, n’est 
possible qu’avec l’engagement des plus de 2000 bénévoles, à qui nous adressons ici nos plus sincères 
remerciements.

Aux côtés des bénévoles et des équipes du Stade Bordelais Asptt, ce sont les structures associatives de la 
métropole bordelaise, clubs sportifs et maisons de quartiers, qui se sont mobilisées pour vous faire vivre 
ce Marathon et faire qu’il soit pour vous toutes et tous un moment magique et inoubliable.

Alors bonne course et profitez de la fête !

Thierry BEHEREGARAY     Laurent BAUDINET
Président       Président Délégué 
Stade Bordelais Asptt     Stade Bordelais Asptt



Chers athlètes, 

Vous êtes nombreux à avoir répondu présent pour la troisième édition du Marathon de Bordeaux 
Métropole, prouvant que le Sud-Ouest est une véritable terre de Running. 3000 Marathoniens, 14 000 
sur le Semi, près de 1000 équipes relais, cette cuvée 2017 promet une belle fête qui sera, sans aucun 
doute, inoubliable pour vous, pour la Ville, pour les volontaires et pour nous aussi. 40 nationalités seront 
présentes, démontrant l’attrait tout particulier de Bordeaux dans le monde et notamment en Asie ou aux 
Etats-Unis. 

Pour IRONMAN, c’est un challenge excitant que d’organiser un Marathon dans un lieu aussi prestigieux et 
qui plus est, de nuit. Nous étions déjà impressionnés par l’engouement des Bordelais pour cet événement, 
et cela nous a donné de la motivation pour vous offrir ce samedi 15 avril, une course mémorable. La 
course à pied est pour moi une passion, un univers dans lequel j’ai débuté en tant qu’organisateur, et il 
m’est particulièrement plaisant de la partager avec vous tous. 

Je tiens à saluer les volontaires pour leur implication dans l’événement, nos piliers dans l’organisation. 
Prenez le temps de les remercier chaleureusement pour leur soutien. Un merci aussi à Bordeaux Métropole 
qui nous offre la possibilité de courir de nuit au cœur historique de la ville, ainsi que dans les vignobles de 
Pessac, Talence et Mérignac. Merci au Stade Bordelais Asptt pour leur confiance, et pour finir merci à nos 
partenaires privés.

Je vous souhaite à tous une magnifique course, prenez le temps de savourer ce samedi de Pâques avec 
vos proches et que la fête soit belle !

Yves Cordier    
Directeur IRONMAN France       



Bordeaux, Best City 2017
DOUCEUR DE V IVRE

CAPITAL E DU V I N

VILLE  CREATIVE
Intarissable source d’inspiration, Bordeaux est une terre d’accueil pour de nombreux artistes et projets 
en lien avec l’art. En témoignent la scène de musiques actuelles parmi les plus vivaces de France, les lieux 
urbains et décalés qui fleurissent au gré des quartiers, ou encore le street-art, qui a investi les murs de 
Bordeaux et dont les initiatives et événements se multiplient.

A Bordeaux, il n’y a pas une mais six routes du vin ! Avec ses 65 appellations d’origine contrôlée, la Gironde 
est le plus grand département viticole de France et ses crus font rêver les amateurs du monde entier. 
 
Le parcours emprunte trois grands domaines - Château Picque Caillou, Domaine Luchey-Halde et Château 
Pape Clément. Les 20 000 coureurs auront l’occasion privilégiée de les traverser en courant. 

Gilles Arroyo

Des   terrasses   à   chaque   coin   de   rue,   des   bars branchés,  des  boutiques  design,  des  skate-parcs  
et  une flopée de néo-bistrots chics... la ville a pris un gros coup  de  jeune.  Ici  le  soleil  brille  350  heures 
de plus qu’à  Paris  et  les  joggeurs  se  retrouvent  tous  les  soirs  sur  les  quais  aménagés,  avant  de  
prendre  un  verre rive droite avec  vue  sur  la  Garonne  et  les  façades illuminées de la place de la Bourse. 
Jamais le temps de  s’ennuyer,  l’agenda  culturel  est  toujours  bien rempli :  expositions,  concerts,  lec-
tures,  spectacles  et arts de rue rythment les saisons. 



Le comité d’organisation
L’ACTEUR INSTITU TIONNEL -  BORDEAUX METROPOLE 

L’ORGANISATEU R  -  STADE BORDELAIS  ASPTT

L’OPERATEU R  -  IR ONMAN 

Né de la Fusion entre le Stade Bordelais et l’ASPTT 
Bordeaux, le Stade Bordelais ASPTT est un club 
omnisports qui compte aujourd’hui près de 5300 licenciés 
et 30 activités sportives et de loisirs. Depuis sa création, 
il perpétue cette ambition d’allier une pratique du sport 
ouverte au plus grand nombre tout en étant résolument 
tourné vers l’élite amateur.

Société de la holding Wanda Sports, IRONMAN travaille sur 
un portefeuille global d’événement incluant l’IRONMAN, 
l’IRONMAN® 70.3®, 5150™ Triathlon Series, Iron Girl®, 
IRONKIDS®, six des neuf ITU World Triathlon Series, des 
événements cyclistes incluant l’UCI Velothon Majors 
Series, des courses de vélo en montagne, les plus grands 
marathon et d’autres courses multisports. Les événements 
IRONMAN, avec l’ensemble des autres événements de la 
holding Wanda Sports, fournissent à 680 000 participants 
les bénéfices des sports d’endurance. 

Anciennement Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB), 
Bordeaux Métropole regroupe 28 communes et compte 
plus de 740 000 habitants.



Le Marathon de Bordeaux Métropole
Pour sa troisième édition, le Marathon de 
Bordeaux Métropole, seul marathon nocturne en 
France, accueille samedi 15 avril 2017, près de 
20 000 coureurs inscrits sur les trois épreuves - 
Marathon, Semi-Marathon, Relais. 

Organisé par Bordeaux Métropole et le Stade 
Bordelais ASPTT avec le soutien d’IRONMAN, cet 
événement ne manque pas d’atouts, offrant aux 
coureurs des sensations et un cadre incomparable.

DEPART DES COU RSE A  20H -  PALAIS  DE LA  BOURS E

Le parcours mènera les participants au coeur de 
Bordeaux – Port de la Lune, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et mettra à l’honneur les 
richesses culturelles de la ville. Il les emmènera 
aussi à travers Mérignac, les vignobles de Château 
Picque Caillou, de Château Pape Clément, entre 
autres et au coeur de Pessac et Talence. 
Au-delà du défi personnel et des sensations 
uniques d’une épreuve de nuit, les participants 
pourront ainsi profiter de la splendeur de 
la ville illuminée, et de ses sites historiques 
incontournables.

VOLONTAIRES ET  SPECTATEURS METTENT LE  FEU !

Avec près de 2000 volontaires et des milliers de 
spectateurs, le Marathon de Bordeaux Métropole 
est une véritable fête sportive ! 
 
L’ambiance sera assurée par des animations tout 
au long du parcours ainsi que sur la Place de la 
Bourse avec un DJ RTL2.   

Le travail formidable des volontaires permettent 
au Marathon de Bordeaux Métropole de s’inscrire 
comme un événement incontournable du début 
de saison. 



Programme
Vendred i  1 4  Avr i l
Village Marathon : 10h30 - 20h00
Retrait des dossards 10h30 - 20h00

Samedi  15  Avr i l
Village Marathon : 9h00 - 20h00
Retrait des dossards : 9h00 - 17h30

I'Run Kids (Quai Louis XVIII) : 11h00 - 12h00 (détails à la page - Autour du Marathon - )
Départ Marathon, Semi-Marathon et Relais Marathon : 20h00

Dimanche  16  Avr i l
Village Marathon : 9h00 - 17h30
Course Happy Run (Départ du village) : 9h30

Remise des récompenses Semi-Marathon / Marathon / Relais / Challenge Entreprises (Village): 11h00 



Parcours Marathon



Parcours Semi-Marathon
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Athlètes
40  nat iona l i té s
France - Royaume-Uni - Espagne - Belgique - Maroc - Suisse - Allemagne - Pays-Bas - Italie - USA ...

Des prof i l s  var ié s
Catégorie  Hommes  Femmes
25-29   1601   1192
30-34   1878   954
35-39   1941   986
40-44   1971   1088
45-49   1829   795
50-54   1178   516

65% des athlètes sont des hommes, 35% sont des femmes.  
L’âge moyen est de 39 ans. 

At h lètes  &  Am bassade urs
Denis MAYAUD

- 5000m : 13’31’’
- 10 000m : 28’21’’
- 10K : 28’31’’
- Semi Marathon : 1h03’’05

Marine Leleu 

Personnalité Insta & FB
Athlète IRONMAN
Fitness
Running

Benoit Z

Meilleure performance 
Européenne sur Marathon
2h06’36 à Paris en 2003

L’Happy Running Crew !



Espace Interview
 - Denis Mayaud, c’est 21 sélections en Equipe de France, un record à 28’31 sur 10 bornes et 1h03’01 
sur Semi … Après près de 10 ans au plus haut niveau national sur cross et piste, il était temps de 
passer sur Marathon ?

Effectivement, la plupart des coureurs de ma génération comme Benjamin Malaty (2h12) ou Yohan 
Durand (2h14) ont déjà franchi le cap depuis plusieurs années. A 30 ans, il était temps pour moi de me 
lancer sur le marathon.

- Pourquoi avoir choisi le Marathon de Bordeaux Métropole, qui plus est de nuit, plutôt que le Mara-
thon de Paris 1 semaine avant, pour une première incursion sur la distance ?

Suite à une mutation professionnelle, je vais prochainement emménager sur l’agglomération bordelaise. 
Ainsi, le marathon de Bordeaux Métropole est l’épreuve idéale pour allier découverte de ma future ville, 
convivialité au travers d’un évènement atypique et première expérience sur la distance mythique du 
marathon.

- As-tu orienté ton entraînement différemment justement puisque l’épreuve se déroule de nuit ?

Non, je n’ai pas apporté de changements notables dans ma préparation pour m’adapter aux horaires de 
la course. Dans la mesure où je m’entraine le soir après le travail, j’ai d’ores et déjà l’habitude de courir 
tard, et de nuit en période hivernale.

- Malheureusement tu as dû renoncer en 2015 à participer à ton premier marathon à cause d’une 
vilaine blessure, comment adaptes-tu ton entraînement désormais pour te protéger et enfin pouvoir 
t’exprimer sur la distance ?

Il est vrai que plusieurs blessures ont perturbé mon entrainement ces dernières années. Par la force des 
choses, j’ai dû apprendre à être plus à l’écoute de mon corps. J’ai ainsi réduit mon kilométrage et désor-
mais, je n’hésite plus à prendre quelques jours de repos dès les premiers signes d’alerte. Par contre, je 
n’ai toujours pas réussi à me convertir aux étirements…

- As-tu reconnu le parcours du Marathon de Bordeaux, l’as-tu étudié ? Es-tu sensible au fait de tra-
verser des Châteaux exceptionnels et de passer devant de très beaux monuments ?

J’ai consulté la carte du parcours mais je n’ai pas prévu de repérer le circuit du marathon de Bordeaux 
Métropole. La mise en valeur du patrimoine exceptionnel de Bordeaux est essentielle au succès de l’évè-
nement. Toutefois, je préfère conserver la surprise des Châteaux et des différents monuments pour le 
jour.

- Peut-on te demander ton objectif ?

Mon objectif sera avant tout de prendre du plaisir et d'acquérir de l’expérience pour cette première in-
cursion sur la distance du marathon. Côté performance, je ne me suis pas fixé de chrono mais disons que 
je me prépare pour jouer le podium de l’épreuve. Verdict le 15 avril prochain !



Autour du Marathon
i -Run  K ids
Pour les enfants de 5 à 11 ans, à travers 3 courses et des distances adaptées. 

10h30 : Accueil des enfants sur la zone de départ/arrivée - Placette de Munich, Quai Louis XVIII
10h45 : Echauffement collectif
11h00 : Catégorie 5 - 6 ans : pour les enfants nés en 2012 et 2011, une distance de 500m est prévue 
(Possibilité pour un seul parent de courir avec l’enfant) .
11h15 : Catégorie 7 - 9 ans : pour les enfants nés en 2010, 2009 et 2008, une distance de 1000m est 
prévue.
11h30 : Catégorie 10 - 11 ans : pour les enfants nés en 2007 et 2006, une distance de 1500m est prévue .
12h00 : Fin des courses et remise des prix

Les petits champions lanceront la grande fête du Marathon de Bordeaux Métropole !

Happy  Run

Les athlètes et les spectateurs pourront refaire la course ou venir faire un footing de récupération le 
dimanche 16 avril  à 9h30 depuis le village expo. 
 
Les ambassadeurs de la course seront présents ! L’occasion de rencontrer les personnalités du Marathon 
de Bordeaux Métropole. 



Espace presse
Co ntact  Pre sse
IRONMAN
Guillaume Louis - Marketing Manager IRONMAN France
guillaume.louis@ironman.com
+33(0)6 76 40 72 96

INSTITUTIONS 
Nicolas Corne et Maryvonne Fruauff - Service Presse
n.corne@mairie-bordeaux.fr - m.fruauff@mairie-bordeaux.fr - 05 56 10 20 46

Photograp h ie s
Pour toutes demandes de photographies, veuillez contacter Guillaume Louis. Les images seront prises 
par Getty Images et FinisherPix

P roduct ion  TV
Les Films du Grand Large assureront la production officielle des images pour la télévision et la distribution 
sur internet. 

contact : Stéphane Lioger lesfilmsdugrandlarge@hotmail.fr

Centre  Méd ia
Le retrait des accréditations se fera le jeudi 13 avril de 14h à 19h, le vendredi 14 avril de 14h à 19h et le 
samedi 15 avril de 9h à 12h à la zone d’organisation située Quai Louis XVIII. 
 
Le centre média est réservé à la production officielle d’images et de photographies.



Partenaires

CHARTE GRAPHIQUE
règles d’utilisation du logotype

Direction de la Communication
Tél.: 01 40 70 48 48 - fax : 01 40 70 48 00


