Dossier de presse
Vendredi 23 janvier 2015 à 11h

8ème édition du Marathon de Montauban
Dimanche 12 avril 2015

Montauban, vendredi 23 janvier 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le marathon de Montauban est lancé !

Le 12 avril 2015, Montauban accueillera la 8e édition de son Marathon. Cette course qui se court uniquement en ville et dont l’édition 2014 a battu
tous les records de fréquentation avec la participation de 3600 coureurs est entièrement organisée par la Ville.
A l’occasion de la traditionnelle conférence de presse qui a eu lieu vendredi 23 janvier 2015, la nouvelle identité visuelle de l’événement a été dévoilée.
Afin d’accompagner le succès grandissant du marathon de Montauban, un nouveau site Internet vient d’être mis en ligne. Les services de la Ville ont
travaillé à la refonte de l’identité visuelle de l’événement. Plus graphique, plus dynamique et plus fonctionnel, le site www.marathon‐montauban.com
offre désormais aux coureurs, à leurs accompagnateurs, aux bénévoles et aux Montalbanais une meilleure lisibilité. Et pour bénéficier en temps réel de
toute l’actualité sur les courses mais aussi sur les différentes animations, les coureurs sont invités à rejoindre la toute nouvelle page Facebook du
marathon.
Montauban a fait de ce rendez‐vous sportif, un rendez‐vous convivial et familial. C’est pourquoi, chaque année, sont organisées des marches ouvertes
à tous.
Nouveauté en 2015, une marche sportive sera encadrée par les membres du club Montauban athlétisme. Elle suivra le même parcours que la marche
nature. Et partira de la cour de l’Ancien collège dimanche 12 avril 2015 à 9h20 précise.
Le marathon de Montauban est aussi solidaire. Comme l’an passé, un euro sur chaque inscription sera reversé à l’UNICEF. L’argent récolté ira pour la
campagne 100% : vaccinons chaque enfant.

Contact presse
Ville de Montauban ‐ Service communication
contactpresse@ville‐montauban.fr
05 63 22 12 97
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Montauban la sportive
A Montauban, le sport occupe une place de premier plan, avec 167 associations ou clubs et plus de 2 000 manifestations sportives,
organisées chaque année. Tous les ans, le Marathon, roi des courses, anime le cœur de ville durant un week‐end au début du mois d’avril.
Plus de 10 000 personnes, sportifs et amateurs de festivités, se retrouvent pour partager deux jours de fête et de sport !
Le dimanche 12 avril 2015, la ville de Montauban organise la 8ème édition de son Marathon :
Avec plus de 3500 coureurs en 2014, le marathon de Montauban est officiellement entré dans la cour des grands. Pour cette nouvelle
édition, la course s’offre donc une seconde jeunesse, avec un nouveau visuel, un nouveau site internet et une page Facebook dédiée !
www.marathon‐montauban.com

A Montauban, le marathon se court « in the city », le long des briques roses de la Ville intramuros et en une seule boucle.
Mais si le Marathon est l’épreuve reine du week‐end, la Ville propose aussi un 10 km, un semi‐marathon, un marathon relais, une course
enfants et des marches. Car à Montauban, le Marathon est avant tout un rendez‐vous convivial et familial.
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L’organisation du Marathon
L’une des particularités du marathon de Montauban réside en son organisation. En effet, la ville de Montauban est l’une des rares
collectivités à organiser elle‐même une course d’une telle envergure.
Le service des sports a en charge la partie technique et sportive et est entouré de toute une équipe d’agents qui travaillent à la bonne
marche de l’organisation : services techniques, service propreté, police municipale, service communication, service des relations publiques,
service fêtes et cérémonies…
Le marathon de Montauban est donc une grande famille qui œuvre tout au long de l’année pour garantir aux sportifs et accompagnants, un
week‐end de sport et de fête !

Contact marathon :
895 rue du Ramiérou – Direction Sports et Jeunesse, Marathon ‐ 82000 Montauban
05 63 91 78 22 ou 06 22 04 97 08
16 rue Bessières (passage commercial) – 82000 Montauban
05 63 22 19 66
www.marathon‐montauban.com
Facebook ‐ Marathon de Montauban
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Un Marathon pour tous
Le marathon de Montauban est pensé et conçu pour répondre aux attentes de tous les types de sportifs et sportives. Qu’ils soient coureurs
professionnels ou amateurs, âgés de 7 à 77 ans.

Une course à pied pour chaque envie…

… et pour chaque âge

Les 10 km (ouvert aussi aux personnes handicapées)

CADET

VETERAN 1

Le semi‐marathon de 21 km

JUNIOR

VETERAN 2

Le marathon de 42,195 km

ESPOIR

VETERAN 3

Le marathon‐relais par équipe de 4 coureurs

SENIOR

VETERAN 4

(sur des distances de 8 à 13 km)

Pour s’inscrire à l’une des courses, trois possibilités :
En ligne à partir du site internet, c’est facile et sécurisé.
En adressant son bulletin par courrier à Direction Sports et Jeunesse, 895 rue du Ramiérou, 82000 Montauban.
En venant au village marathon, le samedi 11 avril de 9h à 19h, sur l’Esplanade des Fontaines.

Le « défi des collègues »
Les entreprises de la région peuvent participer au « défi des collègues » ! Les collaborateurs pourront partager un moment sportif et
convivial sur l’une des courses du Marathon de Montauban. L’entreprise la plus représentée sera également mise à l‘honneur.
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Un Marathon pour tous
« T’es Pas Cap Tour » : Les enfants à l’honneur !
Le samedi après‐midi, veille de Marathon, les enfants sont mis
à l’honneur.

La Ville de Montauban en partenariat avec Montauban
Athlétisme, organise le « T’es Pas Cap Tour », une course
gratuite ouverte aux enfants de 6 à 12 ans.
A l’arrivée, chaque enfant reçoit un goûter, une médaille et des
dotations offertes par les partenaires.

En 2014, 550 enfants se sont alignés sur la ligne de départ, sur
l’Esplanade des Fontaines, un record !
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Un Marathon pour tous
Les marches : un autre regard sur Montauban
Des marches gratuites sont organisées en collaboration avec les Seniors Actifs Montalbanais, l’Office de Tourisme de Montauban et le
Centre du Patrimoine. Pour cette nouvelle édition, une nouvelle marche plus sportive vient s’ajouter, en partenariat avec le Montauban
Athlétisme.
La Marche Nature
Les marcheurs sillonneront un parcours fidèle à l’environnement montalbanais. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir toute la
beauté de nos campagnes.
La Marche Patrimoine « Le Tarn vers l’aval et le quartier Villenouvelle »
Le centre du patrimoine vous invite à chausser vos baskets et à partir à la découverte du quartier Villenouvelle. Des berges du Tarn à la
caserne Doumerc en passant par les champs de pommiers et le centre de fermentation, suivez‐nous à travers ce parcours entre verdure et
architecture !
La Marche Sportive NOUVEAU !!!
Suivant le même parcours que la marche nature, cette nouvelle épreuve est encadrée par des membres du club Montauban Athlétisme.
Comme pour les autres marches, le rendez‐vous est fixé dimanche 12 avril à 9h dans la cour de l’Ancien Collège.
=> Courses adultes, enfants ou marches, le marathon de Montauban réunit l’ensemble des
publics autour des valeurs de la convivialité et de l’amour du sport.
Chaque année plus de 5 000 sportifs sont attendus dans les rues de la Cité d’Ingres.
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Un défi labellisé et solidaire
Evénement phare de la vie sportive montalbanaise, le marathon séduit aussi bien les sportifs amateurs que les professionnels de la course
à pied.

La labellisation : une belle récompense
Depuis 2010, le Marathon de Montauban est labellisé FFA Régional par la Fédération Française d’Athlétisme et a reçu trois BORNES au
Bipède.

La solidarité, fil rouge du Marathon
Chaque année, le Marathon de Montauban œuvre pour aider une association caritative.
Le choix de l’association 2015 s’est porté sur l’UNICEF.
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Un Marathon festif et convivial
Une Ville au rythme de son marathon
Evénement sportif, cette manifestation s’inscrit également dans une dynamique festive et conviviale qui lui a notamment permis d’être
classée parmi les « 40 super Jours de Fête », selon le magazine Jogging International. Une ambiance chaleureuse que les organisateurs du
Marathon cultivent avec passion.

Un village au cœur du Marathon
Situé sur l’Esplanade des Fontaines, le village Marathon est le cœur de la manifestation. Il
offre une visibilité originale et réactive aux partenaires. Plateau radio, speakers marathon,
pagodes partenaires… nos sponsors sont au centre du week‐end Marathon et au plus près
des Montalbanais !

Le Gala des Athlètes à Eurythmie
Le samedi soir, les organisateurs du marathon proposent à tous ceux qui le souhaitent (coureurs en priorité mais également bénévoles et
partenaires…) de participer à une soirée festive et dansante à la salle de spectacle Eurythmie. Cette soirée, anciennement nommée Pasta
Party se mue pour cette nouvelle édition en « Gala des Athlètes ».

=> Le week‐end Marathon rassemble au total près de 10 000 personnes sur les 2 jours de fête
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Bénévoles et partenaires
Convivial et festif, cet événement d’envergure ne pourrait s’envisager et se mener à bien sans l’engagement des nombreux bénévoles,
partenaires et associations.
Les associations et bénévoles,
véritable reflet de la Ville

Les partenaires, un soutien renouvelé

Plus de 350 volontaires répondent chaque année
présents pour accompagner la Ville dans le succès de
cette manifestation. Au travers de ces bénévoles, c’est
un beau panel de la vie associative et solidaire de
Montauban que nous retrouvons, autour d’un projet
commun :

De plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles, les
partenaires du Marathon de Montauban font partie
intégrante de la manifestation.

AMSS

JUVENTUS

QUARTIER SAPIAC

KIWANIS

ANFEM

USM HANDBALL

USM VOLLEY BALL

SAM

ASC MONTBETON

UNICEF

AVF

SPIRIDON 82

ASPTT

MGDL

OMEPS

LES POULETTES

CANOM

CLUB TAURIN

MOTOS GOLDWING

BALLADE D'OC

QUARTIER 13

LES AMIS DE LA
CUVETTE DE SAPIAC
MONTAUBAN
ATHLETISME

SECOURS
POPULAIRE
ARCHERS
MONTALBANAIS

Comité
Départemental des
Courses Hors Stade

DONNEURS
DE SANG
GUIDON
MONTALBANAIS

MIEUX VIVRE
AU RAMIER
Comité
Départemental
d'Athlétisme
USM Cyclisme
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
MONTAUBAN

Leur engagement auprès de la Ville permet de
proposer un événement de qualité à tous les
participants du Marathon. Ils sont l’un des garants du
succès du Marathon.
Leur soutien peut prendre différentes formes :
 un soutien pour récompenser les coureurs
(dotations, ravitaillement…),
 un soutien logistique (prêt de parking, stand
d’exposition…),
 un soutien en communication (annonces radio
et presse…),
 un soutien honorifique (titre, labellisation…).
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Les plus du Marathon
Le sport en toute sécurité
Une zone « coureurs » est entièrement dédiée au bien‐être des sportifs : point de ravitaillement et zone médicale où sont réunis
médecins, kinés, podologues, ostéopathes et secouristes.

Faciliter l’organisation des coureurs
Pour faciliter les déplacements des sportifs et des accompagnateurs, des navettes gratuites sont mises à disposition, en partenariat
avec la SEM‐TM.
Une garderie gratuite pour les enfants de coureurs sera installée, le dimanche 12 avril, à deux pas du Village Marathon.

Assurer le confort des sportifs
Des vestiaires gardés et gratuits permettent aux coureurs de déposer leurs effets personnels durant la course. Des douches et sanitaires
sont également disponibles gratuitement.

=> Une Ville qui vit au rythme de son Marathon.
Un Marathon qui vit au rythme de ses coureurs.
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Le Marathon de Montauban c’est…
800 gourmands
au Gala des Athlètes

3 600 coureurs

1 plateau radio

550 enfants au
T’es Pas Cap Tour

400 bénévoles

Plus de 10 000
personnes sur tout
le week‐end

50 partenaires

2 jours de fêtes
dans toute la Ville

1 site internet

1 Grand Charivari
dans le cœur de ville

90 spots radios
415 marcheurs

Plus de 20 000 flyers,
affiches…

32 pagodes
sur le Village
Marathon

2 speakers
professionnels

Des dizaines de
journalistes locaux
et régionaux
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Restez connectés !
Tout au long de l’année, le site internet est la vitrine du Marathon. Pour cette nouvelle édition, un nouveau site est mis en ligne : plus
graphique, plus dynamique et plus fonctionnel, le site www.marathon‐montauban.com offre désormais aux coureurs, à leurs
accompagnateurs, aux bénévoles et aux Montalbanais une meilleure lisibilité. Régulièrement actualisé au rythme de la vie du Marathon, il
permet tout comme la nouvelle page Facebook de rester informé au fil de sa préparation.

Un site pour les coureurs et bénévoles : s’inscrire, bien se préparer et rester connecté !
Pour faciliter l’accès et les modalités d’inscriptions, les coureurs peuvent s’inscrire en ligne. Un outil simple, efficace et sécurisé qui permet
de préparer son Marathon en toute tranquillité.
Le site répertorie toutes les informations pratiques nécessaires aux participants : fiches d’identité des courses, informations diverses,
détails des animations, informations aux bénévoles…
Véritable outil d’information, le site propose des actualités régulières et offre aux coureurs la possibilité de recevoir une newsletter
résumant les éléments essentiels de la course (programme, temps forts du week‐end, dotations partenaires, informations pratiques…).

Un site pour les accompagnateurs
Pour préparer et occuper au mieux leur séjour.

Un site pour les Montalbanais
Pour disposer de toutes les informations nécessaires et circuler sans encombre
le jour de la course.
=> Votre info Marathon au quotidien !
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Annexe 1 : Programme des festivités

Samedi 11 avril 2015
9h00 : Ouverture du Village
9h ‐19h : Inscriptions et retraits des dossards pour les pré‐inscrits
10h : Départ du « Grand Charivari » (défilé des associations partenaires)
13h30 ‐ 14h45 : Inscriptions au T’es Pas Cap Tour
15h : Départ du T’es Pas cap Tour
19h : Départ des premières navettes gratuites (Esplanade des Fontaines). Direction Eurythmie pour la Pasta Party
19h30 : Pasta Party
22h – minuit : Retour des navettes vers les hôtels
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Annexe 1 : Programme des festivités

Dimanche 12 avril 2014
7h : Ouverture du Village Marathon
7h – 8h30 : Retraits des dossards pour les pré‐inscrits
7h45 ‐ 8h45 : Petit‐déjeuner musical
8h30 – 9h : Echauffement musical
9h : Départ de la marche Nature

9h : Départ des courses
9h20 : Départ de la Marche Sportive (cour de l’Ancien Collège)
9h30 : Départ de la marche Nature et marche Patrimoine (cour de l’Ancien Collège)
A partir de 11h : Podiums
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Annexe 3 : Un Marathon…des partenaires

ARMEE 17ème RGP ‐ ARMEE 3ème RMAT ‐ ARMEE 9ème BSAM ‐ ARMEE BDD ‐ CIRFA ‐ PRO à PRO ‐ BLUE WHALE‐
DOMAINE DE MONTELS ‐ ETABLISSEMENTS PECOU ‐ ETABLISSEMENTS POULT ‐ VINCI AUTOROUTE ‐ GROUPAMA ‐
OPTISSIMO ‐ PLAY2RUN ‐ ALPHA IMMOBILIER ‐ CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN ‐ DDCSPP ‐ HOTEL MERCURE ‐
JOUE CLUB ‐ Q PARK ‐ QUERCY MEDICAL ‐ QUINCAILLERIE ST LOUIS ‐ RUNNINGMAG ‐ TROPHEES SPORTS 82 ‐ ZESTE
FLEURS ‐ ETABLISSEMENTS DENAYROLLES ‐ GRAND MONTAUBAN ‐ SOCIETE CEFAR – UNSS –OZEN SPA – OFFICE DE
TOURISME DE MONTAUBAN
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Contacts

Direction Sports et Jeunesse, organisation marathon :
05 63 91 78 22 - 06 22 04 97 08
Bureau marathon :
05 63 22 19 66

------Communication : 05 63 22 12 97

------Bénévoles : 05 63 22 19 66
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Annexe 4 : Un Marathon…des partenaires

ARMEE 17ème RGP ‐ ARMEE 3ème RMAT ‐ ARMEE 9ème BSAM ‐ ARMEE BDD ‐ CIRFA ‐ PRO à PRO ‐ BLUE WHALE‐
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Contacts

Direction Sports et Jeunesse, organisation marathon :
05 63 91 78 22 - 06 22 04 97 08
Bureau marathon :
05 63 22 19 66

------Communication : 05 63 22 12 97

------Bénévoles : 05 63 22 19 66
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