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BIENVENUE À LA 4ÈME ÉDITION DU MARATHON 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE !

PROGRAMME

Le Marathon, Semi-Marathon et Marathon Relais démarrent ensembles à  
20h00 le Samedi 24 Mars 2018, Place de la Bourse à Bordeaux.

Le parcours, autour du site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, vous con-
duira au cœur de la nuit bordelaise, du centre-ville, aux quais, pour vous 
élancer vers les célèbres vignobles de Bordeaux.

Le tracé est relativement plat, seuls les quelques passages dans les vig-
nobles ou jardins et sur les quais varieront les plaisirs !

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir pour ce week-
end sportif, culturel et familial !

Nous n’aurons qu’un seul conseil : Have FUN !!

VENDREDI 
10h30 à 20h00  Ouverture du Village des Exposants      Maison éco citoyenne
10h30 à 20h00 Retrait des dossards   Maison éco citoyenne

SAMEDI 
09h00 à 20h00 Village des Exposants   Maison éco citoyenne
09h00 à 17h30 Retrait des dossards   Maison éco citoyenne
11h00   I’Run Kids                   Miroir d‘eau
17h00 à 19h30 Accès consignes  
19h30   Accès SAS           Place de la Bourse
20h   Départ                          Place de la Bourse

DIMANCHE 
11h00   Remise des prix              Miroir d‘eau
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RETRAIT DES DOSSARDS

Il est impératif de se munir : 
- Du bon de retrait envoyé par mail la semaine avant la course.

- D’un certificat médical daté de moins d’un an à compter du jour de 
la course (ou copie) avec la mention « Pratique de la course à pied en 
compétition » / ou d’une Licence 

- D’une pièce d’identité en cours de validité (ou copie)

Vous recevrez alors votre dossard avec puce de chronométrage intégrée 
ainsi qu‘un sac pour y mettre vos changes lors de la course. 

A la tente cadeaux, vous pourrez récupérer votre tee-shirt, un gym-bag 
avec des goodies et un sac „La Toque Cuivrée“ avec un canelet délicieux. 

I-RUN KIDS

Retrait des dossards au Village des Exposants :
Vendredi : 10h30 à 20h
Samedi : 9h à 10h00

3 courses, 3 distances, 300 enfants entre 5 et 11 ans ! 

Départ des courses au Miroir d‘eau. 

En soutien à Petit Coeur de Beurre, une association de soutien 
aux enfants et adultes nés avec une malformation cardiaque.

2euros par dossard sont reversés à l‘association. 
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LE DEPART

Les sas de départ sont communs et calculés selon les mêmes allures. N’hésitez pas à vous 
challenger ! Pour exemple, les semi-marathoniens en 1h30 partiront dans le même sas que les 
marathoniens en 3h00.

Le départ pour les trois épreuves se fera en même temps. Un système de gestion du flux de coureur 
permettra de partir au fur et à mesure. Il faudra compter une vingtaine de minute entre le premier 
coureur et le dernier. 

Accès aux SAS à partir de 19h30 : prévoyez d’arriver sur place 2h avant le départ ! 

Le dossard doit être obligatoirement devant, attaché grâce à 4 épingles ou placé sur une ceinture 
porte dossard

SACS CONSIGNES

Dépôt des sacs aux consignes et récupération des sacs de 17h à 19h30

Semi-Marathon :  Quai Louis XVIII
Marathon : Place Jean Jaurès

SOYEZ VIGILANT : 

Coller l’autocollant que vous avez reçu lors du retrait de dossard, sur votre sac consigne.
Seuls les sacs consignes officiels remis lors de retrait de dossard par l’organisation seront acceptés 
en dépôt dans les zones consignes. Tout autre sac ne sera pas accepté. Les casques et les sacs de 
voyage ne seront pas acceptés.

Ne mettez rien de valeur à l’intérieur ! 

ATTENTION PAS DE CONSIGNE RELAIS
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MENEURS D‘ALLURE
Des meneurs d’allure expérimentés vous indiqueront le tempo pour vous permettre d’atteindre vos 
différents objectifs !

SEMI: 
1h24
1h30
1h45
2h00

MARATHON: 
3h00
3h15
3h30
3h45
4h00
4h15
4h30

La mission fixée aux meneurs d’allure, sur le parcours du Semi-Marathon/
Marathon de Bordeaux, est simple : maintenir un tempo régulier tout au 
long de la course. Charge à vous de juger correctement vos capacités et 
de ne pas vous tromper d’allure.

Vos meneurs seront facilement repérables grâce à la flamme colorée 
qu’ils auront dans le dos. Une fois dans le sas, rapprochez-vous d’eux 
si vous le souhaitez, et dès le départ restez à leurs côtés ou du moins, 
ne les quittez pas des yeux. Attention de ne pas se laisser distancer : 
recoller demande toujours un surplus d’énergie qui peut se révéler 
terrible pour le temps final !

INFORMATIONS SPECIFIQUES

Votre dossard doit être bien visible.

Soyez vigilants aux intersections malgré la présence des signaleurs 

Respecter la propreté du parcours et des lieux traversés : vous allez 
traverser de nombreuses propriétés privées. Des éco-zones seront mises 
en place en amont et en aval de chaque ravitaillement. 

Séparation des parcours Marathon / Semi-Marathon au KM 9.5. 
Des panneaux directionnels vous indiqueront le bon parcours. 

Veuillez désengorger la ligne d’arrivée une fois celle-ci passée par respect 
pour les futurs arrivants.

Les sacs type CamelBak sont interdits suite aux mesures de sécurité. 
Cela permet également d‘éviter un contrôle à l‘entrée des SAS entrainant 
des bouchons et un possible retard du départ.
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CHRONOMETRAGE

Le chronométrage sera effectué avec un système de détection électronique collé à l’arrière du 
dossard. Aucun dossard ne devra être plié ou coupé.

Attention : pas de puce = Pas de classement

Le classement final se fait au temps officiel, c‘est à dire au coup de pétard, en accord avec la 
réglementation FFA.
Votre temps réel ainsi que votre classement avec le temps réel sera également disponible. Celui-ci 
correspond au moment où vous franchissez la ligne de départ.

INFO LIVE ! 
Le Marathon de Bordeaux via Breizh Chrono, chronométreur officiel, proposera le service LiveTrail 
pour suivre les coureurs du Semi-Marathon au km 9 et du Marathon aux km 9, 17, 23 et 32. 

Vous avez la possibilité de mettre un post automatique sur votre mur FB à chaque passage sur un 
point de contrôle ou lors de l‘arrivée. 

RECOMPENSES - MIROIR D‘EAU

La remise des PRIX SCRATCH, vainqueurs hommes/femmes, aura lieu sur la ligne d’arrivée ! 

Les podiums live, horaires indicatifs 
21h30  : Semi-Marathon
23h00 : Marathon 

Dimanche 25 mars, à partir de 11h, remise des PRIX PAR CATEGORIE au Miroir d‘eau !
Marathon : espoir, sénior puis toutes les catégories de vétéran (V1 à V6)
Semi-Marathon : junior, espoir, sénior puis toutes les catégories de vétéran (V1 à V6)
Relais : relais homme, relais femme, relais mixte 

Challenge entreprise : Nombre de kilomètres parcourus , classement performance, meilleur relais
Challenge club : Nombre de kilomètres parcourus 
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RAVITAILLEMENTS

    Ravitaillement point fraîcheur (KM12,5 – KM 16,8 – KM 22,5 – KM 27,5 – KM 32,5 – KM 37,5)
    Ravitaillement KM 5 – Pont de Pierre
    Ravitaillement Km 10 – Cours D‘albret
    Ravitaillement KM 15 – Avenue Leon Blum
    Ravitaillement KM 20 – Stade Mérignac
    Ravitaillement KM 25 – Château Haut Brion
    Ravitaillement KM 30 – Rue Saint-Genes
    Ravitaillement KM 36 – Rue David Johnston
    Ravitaillement KM 40 – Place de la Comédie

    Ravitaillement KM 5 – Pont de Pierre
    Ravitaillement KM 10 – Rue David Johnston
    Ravitaillement KM 15 – Halles Bacalan
    Ravitaillement KM 20 - Pont de Pierre

MARATHON

SEMI -MARATHON

Les ravitaillements liquides se feront par gobelets.

Vous pouvez apporter votre flasque ou des bidons 
si vous souhaitez avoir de l‘eau ou boisson 
énérgetique toujours sur vous.

RAVITAILLEMENT D‘ARRIVEE :

Marathon : Vous serez dirigés dans une zone „After-
Finish“ où vous aurez des boissons chaudes, de la 
soupe, des produits sucrés et salés ainsi que la 
possibilité de vous faire masser. 

Semi-Marathon : Vous serez acheminés vers vos 
sacs consignes. Des volontaires vous donneront 
un sac de ravitaillement également avec de l‘eau, 
une barre Isostar, un fruit, un sandwich et un 
gâteau.



18 19

RELAIS

Retrait des dossards au Village des exposants
Vendredi : 10h30 à 20h
Samedi : 9h à 17h30

Un membre de l’équipe devra retirer l’enveloppe contenant le dossard de l’équipe sous présentation du bon 
de retrait, des certificats médicaux (ou copie) de chaque participants ainsi que de leurs cartes d’identité 
(ou copie). 

Relais : 
Relais 1 : Ligne de départ KM 0 - Château Luchey Halde KM 17
Relais 2 : Château Luchey Halde KM 17 - Pessac KM 23
Relais 3 : Pessac KM 23 - Pey Berland KM 32
Relais 4 : Pey Berland KM 32 - Ligne d’arrivée KM 42

Pour vous rendre sur les points de relais, empruntez le Tramway ! 
Un ticket Aller/Retour sera offert à chaque participant. 

Dossards : 
Lors de la remise des dossards, chaque équipe se verra remettre : 
- 1 dossard avec puce intégrée. Celui-ci sera à fixer sur une ceinture porte dossard et servira de passage 
de témoin entre les relayeurs. 
- 1 ceinture porte dossard
- 4 bracelets à porter obligatoirement par chaque membre du relais, permettant l’accès aux zones relais : 
pas de bracelet – pas d’accès. Il vous donnera aussi accès à l’After-Finish : gardez-le ! 

Consigne : 
Chaque relayeur (excepté le relayeur 4) confiera son sac au relayeur suivant avant la course et le récupèrera 
dans le sas relais après avoir couru.
Pour le relayeur 4 : Il confiera son sac consigne au relayeur 3 qui lui donnera sur la ligne d’arrivée. 

Arrivée :
Un point de rencontre sera aménagé pour vous permettre de franchir la ligne d’arrivée ensembles, à Pey 
Berland, en haut du Cours Alsace-Lorraine KM 41. Partagez ce beau moment tous ensembles !
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CHALLENGE ENTREPRISE

Retrait des dossards au Village des exposants
Vendredi : 10h30 à 20h
Samedi : 9h à 17h30

Vous avez demandé un retrait groupé : le référent de l’équipe du Challenge Entreprises devra venir retirer 
le package de son entreprise Stand « Challenge Entreprises ». Celui-ci comprendra tous les dossards des 
participants inscrits sous le Challenge Entreprisse (Marathon, Semi-Marathon, Relais). 
Afin de retirer le package, le référent devra présenter  les certificats médicaux (ou copie) de chaque 
participants ainsi que de leurs cartes d’identité (ou copie). 

Vous n’avez pas demandé un retrait groupé : chaque participant du Challenge Entreprises de votre société 
devra venir chercher individuellement son dossard au Stand « Challenge Entreprises ». 
Pour effectuer le retrait, le participant devra présenter son bon de retrait, son certificat médical (ou copie) 
ainsi que sa carte d’identité (ou copie). 

Vous participerez au Challenge Entreprise du Marathon de Bordeaux Métropole ! Rien de mieux pour vous 
challengez face aux autres entreprises !

Vous serez éligible au classement scratch mais aussi à trois classements et un prix spécial, dédiés au 
Challenge Entreprises ! 

- Classement Km parcourus : les distances parcourues par chaque membre de votre équipe seront 
additionnés : un marathonien fera remporté 42km a son équipe, un semi-marathonien 21 et un relais 
complet franchissant la ligne 42 ! Plus vous êtes de coureurs à franchir la ligne, plus vous grimperez dans 
le classement ! 
- Classement Performance Semi : les trois meilleurs temps semi-marathon et le meilleur temps semi-
marathon féminin de votre équipe seront additionnés. Pas besoin d‘être beaucoup pour remporter le prix 
mais d‘être performants !
- Classement Performance Marathon : les deux meilleurs temps marathon et le meilleur temps marathon 
féminin de votre équipe seront additionnés. 
- Prix du meilleur relais : soyez le relais le plus rapide. 
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