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Cette année encore, le Marathon de Bordeaux Métropole attire de nombreux amateurs de la 
course sur route. Si les 3 épreuves sont devenues un événement incontournable pour la Métropole 
bordelaise en matière de sport, l’augmentation d’inscrits en dehors de notre département prouve, 
s’il le fallait, que notre territoire est attractif et permet ainsi d’accueillir des familles alliant plaisir 
de l’effort physique et visite culturelle et patrimoniale.

En ce sens, je suis ravi que le parcours du semi-marathon traverse cette année le quartier des 
bassins à flot pour mettre en avant cette magnifique réalisation qu’est la Cité du Vin, symbole de 
notre culture locale et du développement de notre Métropole.

Pour cette édition, les organisateurs ne vous ont pas épargnés en choisissant d’avancer la date de 
l’épreuve dans le calendrier des compétitions afin que, pour la 1ère fois, la totalité de la course se 
déroule de nuit offrant ainsi le plus bel habit de scène au patrimoine bordelais.

Je vous souhaite à toutes et tous une belle course. Que le plaisir de sillonner les rues de notre 
métropole vous accompagne sur le parcours.

Vive le sport !

Alain  Juppé

Président Bordeaux Métropole
 

Maire de Bordeaux

Editos



Bienvenue,
Welcome,
Willkommen,
Bienvenido,...
 
Au nom du Stade Bordelais Asptt, club organisateur du Marathon de Bordeaux Métropole pour 
la 4ème année consécutive, je vous transmets tous nos remerciements les plus chaleureux, 
merci de votre confiance à être si nombreux cette année encore. Nous sommes fiers de cette 
organisation aux côtés de BORDEAUX METROPOLE, de la Ville de BORDEAUX ainsi que notre 
prestataire, IRONMAN France. 
 
MERCI à vous les runners addicts, qui ont encore fait beaucoup de sacrifices personnels pour 
être prêts et ont usé des paires de chaussures de course, à vous les joggeurs occasionnels mais 
tellement motivés, à vous les équipes de collègues, d’amis, les team famille, qui se sont lancées 
le défi de franchir cette belle ligne d’arrivée. 

A vous, chers amis bénévoles, qui œuvrez dans l’ombre depuis quelques semaines déjà, et pour 
vos responsables depuis des mois, merci d’être à nos côtés, pour cette 4ème édition, car sans 
vous nous ne saurions organiser cette belle course, sans votre présence indispensable.
 
Mais nous y sommes, c’est le grand Jour, ou plutôt la grande Nuit ! Tout est prêt ! PROFITEZ !

Prenez le départ, franchissez la ligne d’arrivée, encouragez les coureurs, donnez de la voix !
 
Le Marathon de Bordeaux Métropole c’est VOUS, vos sourires sont nos plus belles récompenses !

     
Laurent BAUDINET

       
Président Stade Bordelais Asptt



Vous êtes nombreux à avoir répondu présent pour la quatrième édition du Marathon de Bordeaux 
Métropole, prouvant que le Sud-Ouest est une véritable terre de Running. 

L’année 2018 marque un record avec plus de 2500 marathoniens, près de 14 000 semi-
marathoniens et 960 équipes relais, représentant 55 nationalités venues du monde entier. Cette 
cuvée 2018 débutera de nuit à 20h face à l’historique Palais de la Bourse pour un événement 
toujours plus festif et convivial. 

Vos foulées seront rythmées par les applaudissements des dizaines de milliers de spectateurs 
ainsi que par les différents groupes de musique qui jalonneront le parcours.
Des sticks lumineux vous seront offerts au départ ainsi qu’au public pour que le Marathon de 
Bordeaux représente bien l’esprit «Running Party by Night». N’hésitez pas à partager votre 
aventure sur les réseaux sociaux, avec vos amis et votre famille.

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 soir avec 
vos proches et que la fête soit belle ! 

                   Yves Cordier 
   
             Directeur IRONMAN France 
      



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’événements 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.



Bordeaux, un art de vivre.
B O R D E A U X  V I L L E  E F F E RV E S C E N T E  E T  C R É AT I V E

C A P I TA L E  D U  V I N

H I S TO I R E  E T  PAT R I M O I N E  M O D E R N E
Plus vaste ensemble urbain au monde distingué par l’Unesco, Bordeaux est dotée d’un patrimoine 
d’exception. Le cœur de ville, voué au tram et aux vélos, facilite les déplacements d’un quartier à l’autre, 
avec, toujours en fil conducteur, la Garonne. Car Bordeaux aime aussi l’architecture contemporaine, en 
témoignent les derniers nés : le pont Jacques Chaban-Delmas, La Cité du Vin et Bordeaux Métropole 
Arena qui viennent enrichir le patrimoine moderne aux côtés du Tribunal de Grande Instance, de l’hôtel 
Mama Shelter, du chai du Château Les Carmes Haut Brion et du stade Matmut Atlantique...

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. 

Intarissable source d’inspiration, Bordeaux attire de nombreux artistes et projets artistiques. En 
témoignent la scène de musiques actuelles parmi les plus vivaces de France, les lieux urbains et décalés 
qui émergent dans chaque quartier, ou encore le street-art, qui a investi les murs de Bordeaux.

Son identité s’est construite grâce au Monde, aussi Bordeaux tient-elle à recevoir des hôtes de tous 
horizons ! La nouvelle Ligne à Grande Vitesse qui met la ville à 2h04 de Paris, son port de plaisance et les 
multiples ouvertures de lignes aériennes directes offrent une facilité d’accès qui propulse la ville à son 
rang de capitale de la Nouvelle Aquitaine, plus grande région de France, qui couvre tout le Sud-Ouest.



Programme
Vendred i  23  m ars
Village Marathon : 10h30 - 20h00
Retrait des dossards : 10h30 - 20h00
Conférence de presse : 11h30 à la Maison éco-citoyenne

Samedi  24  m ars
Village Marathon : 9h00 - 20h00
Retrait des dossards : 9h00 - 17h30
I'Run Kids (Miroir d’Eau) : 11h00 - 12h00 
Départ Marathon, Semi-Marathon et Relais Marathon : 20h00 
Arrivée des premiers semi-marathon : 21h10
Arrivée des premiers marathon : 22h25 

Dimanche  25  m ars
Remise des récompenses Semi-Marathon / Marathon / Relais / Challenge Entreprises : 11h00 
Lieu : Miroir d’Eau



Pour sa quatrième édition, le Marathon de Bordeaux Métropole, 
seul marathon nocturne en France, accueille samedi 24 mars, 
près de 20 000 athlètes pour une grande fête du running.

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 RSES A  20H -  PALAIS  DE LA  BOU RS E

Le départ se fera à 20h pour une course 100% 
nocturne ! 

Face au Palais de la Bourse, la fête sera 
éléctrique avec un DJ RTL2 présent, des jeux de 
lumières, des bâtons lumineux pour les athlètes 
et le public nombreux au départ mais également 
tout au long du parcours, notamment au Pont de 
Pierre et à la Porte de Bourgogne.

NOU VEAU  :  Passage  à  la  C i té  du  V in

Pour cette édition 2018, les athlètes du semi-marathon 
passeront au niveau des Bassins à Flots et de la Cité du Vin pour 
une variante du parcours 2017.

Le parcours 2018 laissera sans aucun doute plus d’émotions et 
de souvenirs aux 14 000 semi-marathoniens.



Athlètes
55  nat iona l i té s  :  R ECORD
France - Royaume-Uni - Espagne - Belgique - Maroc - Suisse - Allemagne - Pays-Bas - Italie - USA ...

Des prof i l s  var ié s
Catégorie  Hommes  Femmes
- 20 ans  221   91
20 - 24  730   540
25-29   1645   1229
30-34   2014   1044
35-39   2049   938
40-44   2025   1046
45-49   1948   898
50-54   1269   544
55-59   711   216
60 - 64  305   80
65 et +   175   32

66% des athlètes sont des hommes, 34% sont des femmes.  
L’âge moyen est de 38 ans. 

At h lètes  &  Am bassade urs
Vivien Laporte - Marathon

- 100km : 7h16’20
- 19e Diagonale des Fous
- Semi - Marathon : 1h13

Karine Pasquier - Semi

- 10 km : 34’07
- 21km : 1h13’30
- 42 km : 2h34’55

Benoit Z - Ambassadeur

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

MARATHON : 2500 athlètes

SEMI - MARATHON : 14 000 athlètes
 
RELAIS : 960 équipes pour 3445 athlètes



Parcours

SEMI - MARATHON

MARATHON



Espace Interview
Vivien Laporte est l’un des principaux favoris à la victoire pour le Marathon de Bordeaux Métropole 
2018. Avec le dossard 15002, l’athlète de Bruz Athlétisme en Bretagne a déjà un beau palmarès avec 
notamment des victoires et de très bons classements sur Ultra Trail, un titre de vice-champion de 
France de 100Km en 7h16’20 et une marque chronométrique de 2h33’41 sur marathon. 

Vivien, peux-tu te présenter ? 
Vivien, je vis à Rennes en Bretagne et travaille en tant qu’ingénieur en systèmes d’information. Je suis dans 
un club d’athlétisme, Bruz Athlétisme. Je fais du trail et de l’ultra trail depuis plusieurs années maintenant 
avec quelques beaux souvenirs comme le Grand Raid de la Réunion 2016 (20ème), l’Ultra Trail Harricana 
du Canada 2017 (1er) ou des courses par étapes comme le Jungle Ultra Marathon 2016 au Pérou 250km 
en 5 étapes (2ème) ou le Costa Rica Ultra Trail 2017 (1er). Je fais aussi du cross l’hiver avec les copains 
du club et de la route même si ce n’est pas ce que je préfère, excepté le format marathon que j’aime bien 
même si je suis loin d’être un spécialiste (Nantes 2015 2h36, Paris 2017 2h33).

Quelles sont les raisons de ta venue à Bordeaux ?
Je vais participer au Marathon dans le cadre de ma préparation pour le Championnat de France de 100km

Connais-tu la ville ? as-tu prévu d’y rester un peu pour découvrir ? 
Non du tout, cela sera l’occasion justement de visiter un peu durant le week-end.

Comment fut ta préparation hivernale ?
De bonnes sensations mais peu de volume cet hiver et une infection intestinale pendant plusieurs 
semaines... j’espère monter en puissance d’ici les prochains objectifs.

Quelle sera la suite de ta saison ?
Le Championnat de France de 100km le 21 avril prochain puis le Championnat de Bretagne de Trail à 
Guerlédan le 20 mai, le rendez-vous de tous les passionnés de trails en Bretagne !

Es-tu plutôt trailer ou routier ?
Trailer, sans aucun doute.

Penses-tu que cela soit un avantage pour toi que le Marathon se court de nuit ?
Je ne sais pas, je pense que cela va surtout être un handicap pour tous ceux qui visent un chrono car on va 
moins vite la nuit que le jour hélas.

Que peut-on te souhaiter pour le 24 mars ?
Une course bien gérée avec un maximum de plaisir dans cette belle ville de Bordeaux que j’ai hâte de 
découvrir !



Sans aucun doute la grande favorite du semi-marathon, Karine Pasquier nous a répondu en détails sur 
sa préparation, ses objectifs, sa motivation et qui elle est au quotidien.

Bonjour Karine, peux-tu te présenter ?
Que dire... je suis une runneuse depuis de nombreuses années, j’ai démarré par le cross, puis la piste 
et enfin depuis quelques années je me dédie plus à la route! J’ai couru de nombreuses années  sous les 
couleurs d’Endurance 72 et cette année je suis revenue en Bretagne au Quimper Athlétisme.
J’habite à Concarneau, je suis maman de 2 enfants 4 ans et 9 mois. Je m’entraine le midi car je suis 
également responsable qualité santé sécurité environnement dans une industrie.

Mes meilleures perfs: 2h34’55 sur marathon ,1h13,30 sur semi, 33’52 sur 10km 
et quelques podiums nationaux: Championne de France sur 5000m, médaille de Bronze sur cross, vice 
Championne de France sur semi... et de multiples podiums par équipe.

Quelles sont les raisons de ta venue à Bordeaux ?
 Je viens avec un groupe de copains de Quimper, ils se sont lancés un défi sur le marathon, j’ai décidé de 
les accompagner mais sur semi-marathon! 

Tu réalises une belle 25e place au Championnat de France Elite de Cross, quelles sont tes ambitions 
pour le samedi 24 mars ?
Sincèrement non du tout, je suis très déçue! J’ai fait une superbe saison de cross jusqu’à la veille du 
France où j’ai tout gagné. j’arrivais avec l’ambition de terminer dans les 10 premières voire mieux au vue 
de ma saison mais je ne suis pas arrivée en grande forme avec des aléas santé. Les France de cross ça ne 
pardonnent pas si tu n’es pas à 110% tu paies cache surtout cette année au vue du parcours très exigeant. 
Donc non pour moi c’est une grande déception surtout devant le public breton!

Le 24 ? Et bien je ne sais pas trop... je vais partir sur un chrono autour de 1h16 plus ou moins, j’espère 
surtout prendre du plaisir et me sentir à l’aise. La particularité pour moi de ce semi c’est le fait de courir en 
nuit ça c’est nouveau donc je ne sais pas trop comment le corps va réagir...

Comment fut ta préparation hivernale ?
Hormis l’avant France de cross j’ai envie dire parfaite! Je ne pensais pas revenir si vite après avoir donné 
naissance à ma fille le 15 juin dernier. J’ai travaillé beaucoup l’endurance et j’ai pu vite validé quelques 
chronos comme 34’34 sur 10km en novembre et le grand chelem en cross: 1ère aux départementaux, 
régionaux, inter-régionaux devant Jacqueline Gandar ou Sandra Levenez qui sont pour moi des références 
nationales. La fin fut moins glorieuse mais il est vrai que composer en tant que maman, responsable en 
entreprise et athlète n’est pas toujours facile. 

Quels sont les secrets de ta longévité à un tel niveau de performance ?
Ne pas faire que de la course à pied, ce qui permet d’avoir des temps de décompression où l’on pense à 
autre chose même s’il est quand même difficile de tout concilier! Je me suis entrainée davantage sur le 
tard donc je suis arrivée peut être avec plus d’envie. Mes résultats au niveau national sont également 
arrivés tard. Je privilégie depuis quelques années plus le travail en endurance à l’intensité afin d’éviter les 
blessures, j’ai également intégré plus de renforcement musculaire et du vélo dans ma préparation et cela 
préserve bien! Oh et puis je pense que l’envie, la motivation, le plaisir sont primordiaux pour être encore là 
à 40 ans même si ce n’est pas facile tous les jours pour tout caser dans une journée ;-)

Un petit mot pour les 14 000 autres coureurs du Semi-Marathon ? 
Prenez du plaisir, ne partez pas trop vite, respectez votre plan de route et attention à la nuit les sensations 
seront sûrement différentes ;-) Au plaisir de vous retrouver sur la ligne!



Espace presse
Contact  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

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

Product ion  TV
Activ’Images assurera la production officielle des images pour la télévision et la distribution sur internet. 

contact : Jacky Everaerdt - contact@trimax.fr

Centre  Méd ia
Le retrait des accréditations se fera le jeudi 22 mars de 9h à 19h, le vendredi 23 mars de 14h à 19h et le 
samedi 24 mars de 9h à 12h à la zone d’organisation située Placette Munich, Quai Louis XVIII. 
 
Le centre média est réservé à la production officielle d’images et de photographies.



Partenaires


