MAR ATHON DE VENDEE - 16 Mai 2015
Règlement du marathon-relais
Course de style libre sur route.
Le parcours est homologué par un juge fédéral
selon la méthode du compteur Jones norme IAAF
Le marathon-relais est ouvert à toutes les personnes
d'au moins 18 ans (16 ans pour le 1er relayeur du
relai à 3).

Départ (comme le marathon): 7h00
Délai de course :
6h00
Fin de la course à
13h00
Attention : aucun suiveur n'est autorisé
sur le marathon et le marathon-relais.
Clause de disqualification par le juge fédéral.

Marathon-relais à 2 coureurs

Marathon-relais à 3 coureurs

le 1er coureur accomplit 25,658 km.
le 2e coureur parcourt 16,537 km.

le 1er coureur accomplit 9,121 km.
le 2e et le 3 e coureur parcourt 16,537 km.

ENGAGEMENT( é q u i p e )

Inscriptions avant le 27 avril 2015
Inscriptions à partir du 27 avril 2015

Marathon-relais à 2

Marathon-relais à 3

30 €uros
32 €uros

36 €uros
39 €uros

DEPART

SECURITE

Consigne ouverte sur site de départ.
Chaque coureur portera 2 dossards, l'un devant
avec le n° du dossard, l'autre derrière portant la
mention "R". Ils devront être apparents dans
leur totalité (y compris les logos des partenaires)
sur la globalité du parcours.

La réglementation du 100km concernant la puce
électronique, les dossards et la sécurité sur le
parcours est également applicable au marathon
et marathon-relais.
.

CLASSEMENTS
Récompenses remises par les Partenaires.
Pour le marathon à 2 :
1er relais Hommes, relais Femmes et relais mixte
Pour le marathon à 3 :
Première équipe

RECOMPENSES pour chaque coureur
Au retrait des dossards :
Affiche de l’épreuve et brioche
Le jour de la course : Article vestimentaire

Programme du Week-end
Samedi 16 mai 2015
Vendredi 15 mai 2015
14h30 – 21h00

Retrait des dossards
(salle du tennis de table

19h00 – 22h30

Pasta-party

3h00 – 7h30
3h00 – 6h30
5h00
7h00
13h00
15h30-16h
18h00
19h30
20h00

Petit-déjeuner (ouvert à tous)
Retrait des dossards.
Départ du 100 km de Vendée
(championnats nationaux et course Open)
Départ du Marathon et Marathon-relais
Remise des récompenses Marathon
Courses enfants (920 m. et 2000m.)
Cérémonie Récompenses 100 km
Dîner dansant de la Saint Louis
Délai maximum du 100 km.

