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L’ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE
Quel bonheur de vous accueillir, coureurs,
spectateurs, partenaires, bénévoles, pour cette
40ème édition de l’Abalone Marathon de Nantes.
Quel plaisir de vous retrouver pour cette édition de
reprise tant attendue.
Nous souhaitons à nouveau vous faire partager
cette expérience sportive urbaine à la découverte
de notre ville : son château, ses parcs, son
Éléphant, la Loire et l’Erdre… J’en passe !
Votre préparation se termine. Je sais le courage, les
efforts, les sacrifices, la persévérance que cela
représente avec cet unique objectif de courir la
distance de votre choix.

Que ce soit pour votre premier marathon, votre
premier semi, votre première course, votre premier
Marathon à Nantes, le dernier ou celui de votre
record personnel ; que vous soyez une femme, un
homme, jeune, moins jeune, étudiant, à la retraite,
entre copains, en club ; que vous le fassiez par défi,
pour un pari perdu, pour rendre hommage, pour
marquer un changement de dizaine… vous êtes
animés par ce même objectif.
Nous vous attendons tous !
Hâte, comme vous, d’être enfin
le week-end des 16 & 17 Avril
pour vivre cette aventure.

Caroline Marly, présidente de Courir à Nantes
Association co-organisatrice du Marathon
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ÈME
40

LA
ÉDITION DE
L’ABALONE MARATHON DE NANTES
Après 3 ans d’absence, le 5ème marathon français revient célébrer sa 40ème édition. Cette année encore il
regroupera trois épreuves de course sur route avec un chronométrage individuel : un marathon (42,195
km), un semi-marathon (21,1 km) et les Foulées de l’éléphant by Decathlon (environ 10 km). Un marathon
relais est organisé simultanément au marathon individuel sur le même parcours avec un départ commun.
Cette épreuve est réservée aux entreprises et se court par équipe de 4 coureurs.
Cet évènement est co-organisé par l’association Courir à Nantes et la société Sport Ouest Organisation.

Samedi 16 avril

Dimanche 17 avril

Dimanche 17 avril

Dimanche 17 avril

!

LE PROGRAMME
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Vendredi
Avril

15h - 19h Retrait des dossards
Cité des Congrès

16

Samedi
Avril

10h - 19h Retrait des dossards
Cité des Congrès

21h30

17

Départ des Foulées de l’Éléphant by Decathlon
Nefs des Machines de l’île

Dimanche
Avril

1h30 pour les Foulées de l’Éléphant
by Decathlon

07h00

Ouverture de l’Espace Consignes

08h15

Départ du Semi Marathon

09h15

Temps limite de course

Cité des Congrès

2h45 pour le Semi Marathon
5h40 pour le Marathon & le Relais

Nefs des Machines de l’île

Départ de l’Abalone Marathon de Nantes
Départ du Marathon Relais Entreprises

Nefs des Machines de l’île
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LE RETRAIT DE DOSSARDS
Désormais, les transferts et les cessions
de dossard ne sont plus autorisés.
Aucun dossard ne sera remis le dimanche 17 avril.

DOSSARDS

CERTIFICAT MÉDICAL / LICENCE

Les dossards seront à retirer, sur présentation
obligatoire d’une pièce d’identité et de la carte de
retrait (adressée par mail avec ce dossier), le vendredi
15 avril entre 15h et 19h et le samedi 16 avril entre
10h et 19h, au Village Marathon à la Cité des
Congrès de Nantes (5 rue Valmy). Le retrait de
dossard par un tiers est possible sur présentation
obligatoire de la pièce d’identité et de la carte de
retrait du coureur. Le dossard devra être porté
pendant toute la course, et entièrement lisible et
visible sous peine de disqualification. Il est
rigoureusement interdit de le masquer en tout ou
partie et/ou de le découper.

Si votre dossier est incomplet, merci d’ajouter votre
certificat médical d’absence de contre-indication à la
pratique du sport en compétition ou de la course à
pied en compétition daté de moins d’un an à la date
de la course dans votre espace coureur. Vous pouvez
également le présenter lors de la remise des
dossards en version PAPIER uniquement. Une
version numérique ne pourra pas être acceptée.

Retrouvez l’intégralité du règlement sur
www.marathondenantes.com/reglement

LE PARCOURS
DES FOULÉES
DE L’ÉLÉPHANT
by Decathlon

Toilettes
Des WC seront à votre disposition
dans la zone de départ et d’arrivée
(Nefs des Machines de l’île)

D

Zone de départ

A

Zone d’arrivée

Coureurs, supporters, découvrez
tout au long du parcours, les sites
les plus remarquables de la ville
grâce à notre Partenaire Patrimoine
Thierry Immobilier.

LE PARCOURS
DU SEMI-MARATHON

Plus d’informations en page 13
Ravitaillements
Tous les 5 km (eau en
gobelets, fruits secs, fruits
frais, sucre, pain d’épice, et
boissons glucosées)

Toilettes
Des WC seront à votre disposition au
départ à l’arrivée, ainsi que tout au
long du parcours

D

Zone de départ

A

Zone d’arrivée
Toilettes
Points de ravitaillement

Douches
Disponibles au stade Michel Lecointre
(accès par le boulevard Maurice
Bertin) - Rendez-vous sous les tribunes
de 9h30 à 15h00

Points d’épongeage
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LE PARCOURS
DU MARATHON
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MARATHON DE NANTES - DIMANCHE 17 AVRIL 2022
DÉPART 9H15 NEFS DES MACHINES - ARRIVÉE : CITÉ DES CONGRÈS

Coureurs, supporters, découvrez
tout au long du parcours, les sites
les plus remarquables de la ville
grâce à notre Partenaire Patrimoine
Thierry Immobilier.
Plus d’informations en page 13

Ravitaillements
Tous les 5 km (eau en
gobelets, fruits secs, fruits
frais, sucre, pain d’épice, et
boissons glucosées)

Toilettes
Des WC seront à votre disposition au
départ à l’arrivée, ainsi que tout au
long du parcours

Douches
Disponibles au stade Michel Lecointre
(accès par le boulevard Maurice
Bertin) - Rendez-vous sous les tribunes
de 9h30 à 15h00

D

Zone de départ

A

Zone d’arrivée
Toilettes
Points de ravitaillement
Points d’épongeage
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SAMEDI :
ACCÉDER AU
LIEU DE DÉPART

PLAN D’ACCÈS COUREURS
FOULÉES DE L’ÉLÉPHANT
SAMEDI 16 AVRIL 2022
NEFS DES MACHINES DE L’ILE

Transports en commun
Ligne 1 - Chantiers Navals
C5 - Prairie Aux Ducs

Véhicule
Réservez dès maintenant votre ticket de
parking via notre site
www.marathondenantes.com/bons-planstransport/. Il vous permettra de stationner
votre véhicule entre 20h00 et minuit dans le
parking « Les Machines » proche de la zone de
départ et d’arrivée. Des tickets (en nombre
limité) seront disponibles au Point Infos du
Village Marathon.

TER
Au départ de toutes les gares de la région des
Pays de la Loire, un billet à 5€ le trajet vous est
proposé par la SNCF. Plus d’informations :
https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/tarifscartes/petits-prix/billet-live/marathon-denantes

bus C5
tramway

toilettes

zone interdite

parking

accès au départ

zone d’échauffement
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DIMANCHE :
ACCÉDER AU
LIEU DE DÉPART

que

INFORMATION IMPORTANTE

ne
Lig

1

M
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dia

é

PONT ANNE DE BRETAGNE
FERMÉ ET INACCESSIBLE
PASSAGE PAR LA
PASSERELLE SCHOELCHER

Transports en commun
Ligne 1 - Chantiers Navals
C5 - Prairie Aux Ducs

Véhicule
Réservez dès maintenant votre ticket de
parking via notre site
www.marathondenantes.com/bons-planstransport/. Il vous permettra de stationner
votre véhicule entre 07h00 et 16h00 dans les
parkings « Les Machines », « Cité des
Congrès » et « Gare de Nantes Château ».
Des tickets (en nombre limité) seront
disponibles au Point Infos du Village Marathon.

TER
Au départ de toutes les gares de la région des
Pays de la Loire, un billet à 5€ le trajet vous est
proposé par la SNCF. Plus d’informations :
https://m.ter.sncf.com/pays-de-la-loire/tarifscartes/petits-prix/billet-live/marathon-denantes

bus C5 - Prairie aux Ducs

tramway
accès piéton

toilettes

zone inaccessible

parking

accès au départ

zone d’échauffement

LE VILLAGE MARATHON
HORAIRES D’OUVERTURE
ADRESSE
Cité des Congrès

Vendredi 15 avril 2022, de 15h00 à 19h00
Samedi 16 avril 2022, de 10h00 à 19h00

5, rue de Valmy 44000 NANTES
Cette année encore, de nombreuses marques et animations
répondent présentes au sein du Village Marathon :
PARTENAIRES :
Decathlon, Groupama, Thierry Immobilier, Imprimerie
Planchenault, Abalone, Crédit Mutuel, Orange, Meltonic,
Fisiocrem, iRelax, La cabane à Spiruline, Naturellement
Flexitariens, Établissement Français du Sang, Hyundai, le Voyage
à Nantes, Fitly-PowerBar, Vincent Dogna
COURSES AMIES :
Marathon de Deauville, Le Marathon de la Liberté - Caen,
Marathon du Médoc, Marathon de Poitiers - Futuroscope,
Marathon de la Rochelle - Serge Vigot, Marathon de Royan,
Marathon Touraine Loire Valley - Tours, Marathon de Vannes,
Marathon Vert - Rennes, Semi-Marathon d’Auray Vannes, Les
Métropolitaines, Les Marcels à Plescop, Wings for Life World Run

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN
Tramway Ligne 1 - arrêt Duchesse Anne-Château
Busway Ligne 4 - arrêt Cité Internationale des Congrès
N’hésitez plus, les transports sont gratuits le week-end
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Le patrimoine mis en valeur grâce à
THIERRY IMMOBILIER
La Cité des Ducs de Bretagne est une ville chargée d’art et d’histoire. Nous avons la volonté de vous
faire (re)découvrir la richesse de ce patrimoine. THIERRY IMMOBILIER, cabinet familial et indépendant
fondé à Nantes il y a presque un siècle, partage avec nous cet amour de la Ville de Nantes. Il nous
accompagnera en 2022 en tant que Partenaire Patrimoine.
Pendant la course, pensez bien à lever la tête pour admirer les lieux magiques que vous traverserez. Une
signalétique spécifique sera placée sur le parcours pour signaler les sites remarquables de la ville.

FISIOCREM, votre partenaire
pour une meilleure récupération
Fisiocrem, expert en produit de massage sportif
et fournisseur officiel de l’Abalone Marathon de
Nantes, sera présent sur l’espace de
récupération. Vous pourrez y retrouver leur
crème Solugel utilisée par les kinésithérapeutes.
La crème Solugel a pour objectif principal de
prévenir ou soulager les zones contractées ou
douloureuses. Elle s’utilise avant/après l’effort
avec des effets tonifiants, apaisants et
décontractants.
Sa composition est naturelle avec :
- Arnica
- Hypericum
- Calendula
- Melaleuca
La marque Fisiocrem propose d’autres gammes
de produits que vous pourrez découvrir et tester
sur leur stand au sein du Village Marathon.

LES MASSAGES

SPORTIFS
FOURNISSEUR OFFICIEL

Fisiocrem, expert en massage sportif, fournit la crème
solugel pour l’espace massage/récupération.

L’objectif principal est de prévenir ou
soulager les zones contractées ou
décontractants, tonifiants & apaisants.
COMPOSITION NATURELLE

Arnica
Hypericum
Calendula
Melaleuca

Fisiocrem directement sur son stand.
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Formez-vous aux gestes de premiers secours
avec GROUPAMA
Au cours d’un marathon, le risque d’arrêt cardiaque s’élève à 4‰. Afin d’empêcher l’aggravation de
l’état de la victime en attendant l’arrivée des secours, Groupama s’engage à vous sensibiliser aux
gestes de premiers secours. Protection, alerte, hémorragie, position d’attente, massage cardiaque,
utilisation d’un défibrillateur, position latérale de sécurité… c’est autour de toutes ces techniques
que vous serez sensibilisés lors de 2 heures de formation avec des Sapeurs Pompiers. Sessions de
formation gratuites le samedi 16 Avril à la Cité des Congrès. Profitez de votre passage au sein du
Village Marathon pour être formé. Vous pouvez vous inscrire ici.

Apprenez les Gestes Qui Sauvent
samedi 16 Avril à partir de 14h
à la Cité des Congrès.
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VOTRE PHOTO
SOUVENIR
EN VENTE

À LA
BILLETTERIE DE

IMMORTALISEZ VOTRE EFFORT AVEC FLASHSPORT
Quelle que soit la distance sur laquelle vous courez,
l’Abalone Marathon de Nantes et l’équipe de
photographes professionnels Flashsport vous
proposent d’acheter votre photo individuelle. Tout
au long des parcours du samedi comme du
dimanche, les photographes immortaliseront votre
course. Grâce à votre numéro de dossard, vous
pourrez retrouver vos photos sur notre site internet
quelques heures après votre arrivée.
Pour retrouver vos photos, rendez-vous lundi 18 ou
mardi 19 avril sur notre site internet :
www.marathondenantes.com

CARTE CADEAU PARIDIS
LE CADEAU SUR MESURE !
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LE SUIVI LIVE
CONSEIL

RH

|

INTÉRIM

|

CDD

|

CDI

|

FORMATION

QUELLE QUE SOIT
VOTRE PERSONNALITÉ,
VOS COMPÉTENCES...
!
S
U
O
V
R
U
O
P
B
O
J
N
U
A
N
O

En 2022, l’Abalone Marathon de Nantes s’associe de
nouveau à Chrono Course et assure un dispositif de
suivi de course en live. Supporters, accompagnants :
du départ jusqu’à l’arrivée, suivez les temps de
passage de vos proches en téléchargeant dès

PARTENAIRE

TITRE

maintenant l’application Chrono Course sur Apple
abalone-emploi.com

Store ou Google Play. Le suivi live sera actif après le
chargement complet de la base des inscrits dans la
nuit de samedi à dimanche.
Une manière pour vous d’être aussi dans la course !
Attention : ce suivi fonctionne uniquement pour les
courses du dimanche.

Nos 50 coureurs Abalone
ont hâte de vous retrouver
lors de l’évènement !

UNE TRIBU QUI AVANCE DU BON PAS !

LES RÉCOMPENSES
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•

Une médaille sera offerte à tous les marathoniens,
semi-marathoniens et relayeurs

•

Les coureurs du marathon et les relayeurs se
verront remettre une récompense surprise

•

Ceux du semi-marathon et des Foulées de
l’Éléphant by Decathlon un T-shirt technique
Remise des prix sur la ligne d’arrivée
à la Cité des Congrès, le dimanche 17 avril
Scratch Homme & Femme pour toutes les
épreuves (3 premiers / 3 premières)
Pour le marathon :
premier et première Région, premier et première
des catégories Master et Espoir
09h40 Foulées de l’Éléphant by Decathlon
09h45 Semi-marathon
11h40 Marathon (podium scratch)
13h00 Marathon Relais
13h30 Marathon (podium catégories)

Suite aux multiples annulations et pour des raisons écologiques,
la médaille prévue pour 2020 sera remise aux finishers des
courses de cette 40ème édition.
Toute l’équipe de l’Abalone Marathon de Nantes compte sur
votre compréhension et espère que vous soutiendrez cette
action éco-responsable.

Nous conseillons aux accompagnants des coureurs
la découverte de lieux incontournables nantais.
Vous les trouverez en suivant l’itinéraire touristique.

LE GUIDE DE
L’ACCOMPAGNANT

Pont Général de la Motte Rouge

Points
stratégiques pour
ne pas manquer
votre coureur :

-

Parc de Procé

Île de
Versailles

Nefs des
Machines de l’île

Pont de
St Mihiel

32 min
2.5 km

-

Place Foch
Cathédrale

Pont St Mihiel

Place
Royale

Château des
Ducs de Bretagne

8 min
0.5 km

-

Jardin des
Plantes

Église
Notre Dame
de Bon Port

Place Foch Cathédrale

Place
Graslin

Mur du
Royal de Luxe

Cité des
Congrès

"
Stade
Marcel Saupin

12 min
0.9 km

-

Places Royale &
Graslin

Grue
titan
jaune

Nefs des
Machines de l’île
Itinéraire touristique
Itinéraire Marathon

22 min
1.7 km

-

Cité des
Congrès

Grue titan grise

#

Autres temps indicatifs
Nefs des Machines de l’île / Cité des Congrès : 29 min, 2.3 km
Place Royale (centre ville) / Cité des Congrès : 22 min, 1.7 km

Nefs des Machines de l’île / Place Royale : 17 min, 1.3 km
Place Graslin / Jardin des Plantes : 24 min, 1.8 km
Jardin des Plantes / Cité des Congrès : 13 min, 1.0 km
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UN ÉVÈNEMENT ENGAGÉ
Après avoir signé, en 2019, la Charte des 15 engagements éco-responsables rédigée par le Ministère des Sports et le WWF,
l’Abalone Marathon de Nantes accélère ses actions sociales, sociétales et environnementales. L’objectif est de rendre notre
évènement toujours plus respectueux de notre environnement, de sensibiliser nos publics et de lutter contre les discriminations.

1

2

3

4

5

Restauration durable

Transports

Achats responsables

Réduction des déchets

Sites naturels et
biodiversité respectés

6

Optimisation
des ressources naturelles

11

7

Accessibilité pour les
personnes en situation
de handicap

12

8

Actions pour l’accès
des personnes
défavorisées

13

9

10

Innovations

Empreinte numérique

14

15

Bénévoles valorisés

Cause solidaire

Parité
Hommes /Femmes

Référent
développement
durable

Sensibilisation
développement
durable
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SUR LES RAVITAILLEMENTS

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
En 2022, l’engagement environnemental reste une priorité
pour l’Abalone Marathon de Nantes. Chaque année, près
de 80 m3 de déchets sont générés sur l’événement, c’est
pourquoi nous sommes désireux de les revaloriser. Nous
continuons l’emploi de gobelets distribués sur les stands de
ravitaillements, afin de ne plus utiliser de plastique et de
limiter la consommation d’eau. Ils sont en carton, ont un
pelliculage étanche et sont 100% biodégradables et
compostables. Aidez-nous à préserver au mieux notre terrain
de jeu !
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Ils sont plus de
1 300 mobilisés
pour vous
accueillir

Nous leur
devons le succès
et la qualité
de l’Abalone
Marathon de
Nantes
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VOS PROCHAINS DÉFIS

Ouverture prochaine des inscriptions

QUELQUES POINTS DU RÈGLEMENT
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BARRIÈRES HORAIRES

SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Le chronométrage sera affiché au
km 5, au km 21 et au km 30 sur la
voiture de tête et à l’arrivée. Les
participants disposeront d’un temps
maximum de 5h40 pour effectuer le
parcours jusqu’à la ligne d’arrivée.
Après le passage du véhicule de fin
de course, les concurrents devront se
conformer aux règles de circulation
définies par le code de la route. La
barrière horaire pour les Foulées de
l’Éléphant by Decathlon est de 1h30
de course.

Pour des raisons de sécurité, et selon
le règlement de la FFA, les
accompagnateurs ne sont pas
autorisés à rouler sur le parcours.
Tout coureur accompagné d’un
cycliste s’expose à une
disqualification par les juges.

Nous attachons une attention
particulière au respect de
l’environnement. En participant, les
coureurs s’engagent à respecter les
espaces traversés, qu’ils soient
urbains ou naturels. Il est strictement
interdit de jeter ou d’abandonner
des déchets (doses énergétiques,
papiers, emballages, plastiques...) sur
la voie publique et sur tout le
parcours. Les participants doivent
conserver les déchets et emballages
et utiliser les poubelles et lieux
signalisés par l’organisation pour s’en
débarrasser.

Désormais, les transferts et les cessions
de dossard ne sont plus autorisés.
Aucun dossard ne sera remis le dimanche 17 avril.

Respectez les consignes de sécurité des organisateurs et des forces de l’ordre.
Ne laissez pas vos effets personnels sans surveillance.
Signalez au personnel de sécurité à l’organisation ou à la police tout comportement, objet ou bagage suspect.
Prévoyez un laps de temps plus important pour l’accès au SAS de départ et à la Cité des Congrès.
Consignes uniquement à la Cité des Congrès le dimanche (pas de consigne pour les Foulées).
Port du camel-bag autorisé.
Retrouvez l’intégralité du règlement sur
www.marathondenantes.com/reglement
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SUIVEZ-NOUS !

@marathonnantes
@marathondenantes
@marathondenantes
@MarathonNantes
Strava Club : Marathon de Nantes

marathondenantes.com

