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PROGRAMME DU WEEKEND 

 

JOUR HORAIRE EVENEMENT LIEU 
 

VENDREDI 
10h30 à 20h00 

Ouverture du Village des 
Exposants 

Maison 
Ecocitoyenne 

10h30 à 20h00 Retrait des dossards 
Maison 

Ecocitoyenne 

 
 
 
 
 

SAMEDI 

09h00 à 20h30 Village des Exposants 
Maison 

Ecocitoyenne 

09h00 à 17h30 Retrait des dossards 
Maison 

Ecocitoyenne 

11h00 La Course des Kids Miroir d’eau 

17h00 à 19h30 Accès consignes  

19h30 Accès SAS  

20h 
Départ Marathon, Semi-

Marathon et Relais Marathon 
Place de la 

Bourse 

 
DIMANCHE 

 
11h00 Remise des récompenses 

Palais de la 
Bourse 

 

Prévoyez d’arriver au moins 2h avant le départ des courses. 

 

 

RETRAIT DES DOSSARDS 

 

Il est impératif de se munir :  

- Du bon de retrait reçu par mail  

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 2019/2020 FFA, Pass FFA Running, 
FSGT athlé, FSFC Activités de Compétitions Sportives, UFOLEP athlé, 
FFSU. 

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



PLAN DE COURSE 

 

  



TEMPS DE PASSAGE MARATHON  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMPS DE PASSAGE SEMI-MARATHON  

 

  



LE DEPART 

 

 

Le départ sera donné à 20h00 

Place de la Bourse 

Samedi 26 Octobre 2019 

 

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. 

 

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

départ !  

 

Les Camelbak sont INTERDITS 

Les ceintures porte-gourdes sont AUTORISEES 

 

Le dossard doit être obligatoirement devant, attaché grâce à 4 épingles ou 

placé sur une ceinture porte dossard  

 

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 

 

 

C’est parti !  
Vous avez maintenant 3h pour terminer votre Semi-Marathon et 6h pour 

terminer votre Marathon !   



CONSIGNES COUREURS 

 

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

Semi-Marathon : Placette Munich – coté Garonne 

Marathon : Palais de La Bourse par la Place Jean Jaurès 

 

SOYEZ VIGILANT :  

Collez 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. Aucun 

autre sac ne sera accepté. Les casques et les sacs de voyage ne seront pas 

acceptés. 

Ne mettez rien de valeur à l’intérieur !  

 

 

INFORMATIONS SPECIFIQUES 

 

Votre dossard doit être bien visible 

Soyez vigilants aux intersections malgré la présence des signaleurs  

Respectez 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 au niveau 

de la Place Gambetta. Des panneaux directionnels vous indiqueront le bon 

parcours.  

Veuillez désengorger la ligne d’arrivée une fois celle-ci passée : la zone 

after-finish n’attend que vous !  



RAVITAILLEMENTS - RAFRAICHISSEMENTS 

 

 

 

 

 



MENEURS D’ALLURE 

 

 

Des meneurs d’allure expérimentés vous indiqueront le tempo pour vous 

permettre d’atteindre vos différents objectifs  

SEMI:  

1h24 

1h30 

1h40 

1h50 

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 ! 

  



CHANGEMENT DE SAS  

 

 

Vous aviez estimé un temps lors de votre inscription, mais votre 

préparation en a décidée autrement ?  

Rendez-vous sur place au stand SOS SAS afin de le changer ! 



ARRIVEE 

 

 

Félicitations ! Vous êtes Finisher ! 
 
 
L’arrivée sera jugée Place de la Bourse. 
 
Une fois la ligne d’arrivée franchie, votre médaille autour du cou, vous serez 
dirigé vers un ravitaillement. 
 
Ensuite vous récupèrerez votre sac de consigne pour vous changer et mettre 
des vêtements chauds. 
 
 

Profitez de ce moment privilégié, vous l’avez mérité ! 
 

 

Résultats disponibles directement 
sur www.marathondebordeauxmetropole.com et 

www.breizhchrono.com  



REMISE DES RECOMPENSES 

 

 

La remise des PRIX SCRATCH, vainqueurs hommes/femmes, aura lieu sur 

la ligne d’arrivée !  

Les podiums live, horaires indicatifs 

21h20 : Semi-Marathon 

22h45 : Marathon  

 

Dimanche 27 Octobre, à partir de 11h, remise des PRIX PAR CATEGORIE, 

dans le Palais de la Bourse. 

Podiums par catégorie 

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 : km parcourus, classement performance, meilleur 

relais 

Challenge club : km parcourus   



PARKING 

 

Pour assurer la sécurité des coureurs, certains parkings seront fermés la 

durée de la course. Attention à ne pas stationner à l’intérieur si vous désirez 

sortir de la ville avant la fin de la course. 

 

Parking Du De Au à 

Bourse 25 Octobre 22h00 27 Octobre 14h00 

Jean Jaurès 26 Octobre 19h00 27 Octobre 03h00 

Allées de Chartres 26 Octobre 19h00 27 Octobre 03h00 

Victor Hugo 26 Octobre 19h15 26 Octobre 
Sur instructions de la 

PN 

Tourny 26 Octobre 19h00 27 Octobre 01h45 

Pey Perland 26 Octobre 19h30 27 Octobre 
Sur instructions de la 

PN 

Quais des Marques 26 Octobre 19h00 27 Octobre 00h00 

Cité Mondiale 26 Octobre 19h00 27 Octobre 00h00 

Cité du Vin 26 Octobre 19h30 27 Octobre 00h00 

Camille Jullian 26 Octobre 19h00 27 Octobre 03h00 

République 26 Octobre 19h00 27 Octobre 02h00 

Gambetta 26 Octobre 19h30 27 Octobre 01h30 

Grands Hommes 26 Octobre 19h00 27 Octobre 01h45 

Clémenceau 
(Auditorium) 

26 Octobre 19h00 27 Octobre 01h45 

Alsace Lorraine 26 Octobre 19h00 27 Octobre 03h00 

Rue l'Hote 26 Octobre 19h00 27 Octobre 01H45 

Bergonié 26 Octobre 20h30 27 Octobre 01h00 

Porte de Bordeaux 26 Octobre 19h30 26 Octobre 22h30 

Pessac centre 26 Octobre 20h15 27 Octobre 00h00 

 

 

 

 

 

 

 



TRAMWAY 

 

Pour assurer la sécurité des coureurs, certaines lignes de tramway seront 

interrompues la durée de la course entre les arrêts : 
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RELAIS 

 

Retrait des dossards : 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 participant ainsi que de leurs cartes d’identité (ou copie). 

Aucun dossard ne sera remis individuellement. 

 

Relais :  

Relais 1 : Ligne de départ KM 0 → Château Luchey Halde KM 17 

Relais 2 : Château Luchey Halde KM 17 → centre-ville Pessac KM 23 

Relais 3 : Centre-ville 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 1 qui le déposera 

dans la zone consigne située à proximité de la zone de départ où il pourra 

venir le retirer sur présentation de son dossard de course. 

 

 

 

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 ensemble ! 

 

  



 LA COURSE KIDS 

 

 

Samedi 26 Octobre à partir de 11h00 

 

Retrait des dossards : Village des exposants 

Vendredi : 10h30 à 20h 

Samedi : 9h à 10h45 

 

3 courses  

3 distances  

400 enfants entre 5 et 11 ans !  

 

 

  



CHALLENGE ENTREPRISES 

 

Retrait des dossards : 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 Entreprise (Marathon, Semi-

Marathon, Relais).  

Afin de retirer le package, le référent devra présenter les certificats médicaux 

(ou copie) de chaque participant 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).  

 

Classement et récompenses :  

Dimanche 27 Octobre, à partir de 11h, remise des PRIX PAR CATEGORIE,  

Podium Challenge Entreprises « challenge Km parcourus » 

Podium Challenge Entreprises « challenge Performance Marathon » 

Podium Challenge Entreprises « challenge Performance Semi-Marathon » 

Meilleure équipe relais 

 


