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2022
En route vers la 40ème édition !
Chers coureurs,
L'Abalone Marathon de Nantes fêtera son 40ème anniversaire
en bonne compagnie en 2022. Plus de 18 000 coureurs seront
présents sur l'ensemble des épreuves. Le Marathon de Nantes
est aujourd'hui classé 5ème marathon français. Ce rendezvous running incontournable promet d’être une nouvelle fois
mémorable pour sa 40ème édition. Après 2 ans d’absence,
l’Abalone Marathon de Nantes tient à vous remercier, pour votre
confiance et votre participation à cette édition exceptionnelle.
Nous vous donnons donc rendez-vous les 16 et 17 avril pour un
week-end sportif mémorable. Alors, prêt(e) à relever le défi ?
Tout le comité organisateur et les 1 100 bénévoles seront à vos
côtés pour vous soutenir !
Le comité organisateur
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Informations pratiques Marathon Relais 2022

ACCÈS VILLAGE & ESPACE ENTREPRISES
Transport en commun
Busway - Ligne 4
Arrêt Cité des Congrès
Tramway - Ligne 1
Arrêt Duchesse Anne

Pour des raisons de sécurité et
conformément au règlement des courses
hors stade (disqualification du coureur) :
les bicyclettes, engins à roulettes
et/ou motorisés sont formellement
interdits sur le parcours.

Pour consulter les horaires
ou trouver un parking relais :
www.tan.fr

Voiture
Si vous vous rendez à Nantes en voiture,
pensez à utiliser les parkings relais
situés aux entrées de l’agglomération et
poursuivez votre voyage en transports
en commun. Profitez-en, ils sont
gratuits le week-end !
Pour vous stationner à proximité de la
zone d’arrivée, pensez aux parkings de
la Cité des Congrès, gare Nord et gare
Sud 3. Réservez dès maintenant votre
place sur effia.com

Pensez au covoiturage !

LE08VILLAGE MARATHON
De nombreuses marques et animations sont
présentes au sein du Village Marathon

HORAIRES D’OUVERTURE :
Le vendredi 15 avril de 15h00 à 19h00
Le samedi 16 avril de 10h00 à 19h00

Cité des Congrès de Nantes
5 rue de Valmy

RETRAIT DES
DOSSARDS

Un coupe vent
technique sera remis
au moment du retrait
des dossards

Dossards à retirer aux horaires d’ouverture du Village
Les dossards sont à retirer par le référent ou l’un des participants sur
présentation de tous les justificatifs médicaux (sauf pour tout
dossier déjà complet). Veillez à la bonne conformité des certificats
médicaux de tous les relayeurs. Si l’un des certificats médicaux n’est
pas conforme, l’ensemble des dossards ne pourra pas être délivré.

Quelques petits conseils :
• Le dossard RELAIS petit format est à fixer dans le dos pour chaque coureur
• Le dossard avec votre n° de relayeur est à fixer devant pour chaque coureur
• Le dossard avec la puce magnétique doit être fixé au porte dossard,
c’est le témoin de l’équipe, qui sera passé de relayeur en relayeur
• Pensez à vous munir d’épingles à nourrice
• N’oubliez pas de noter votre nom et prénom sur le côté de votre dossard
pectoral pour être facilement identifiable en cas de problème pendant la course

Vestiaires et consignes à la Cité
des Congrès, à partir de 7h00.
1 sac par équipe

PROGRAMME DE VOTRE JOURNÉE
8H05

Petit déjeuner sportif dans
l’espace réservé aux entreprises,
à l’étage de la Cité des Congrès

Briefing en présence de
tous les coureurs munis
de leurs dossards

Les relayeurs n°1 se rendent
rue de Mayence pour aller à
la zone de départ en navette

10H15

9H25

Départ encadré : Les relayeurs n°3 se
rendent à pied vers la Place Royale

Départ encadré : les relayeurs n°2 se
rendent à pied au pont Willy Brandt

Comptez 30 minutes à pied de la Cité des Congrès

Comptez 15 minutes environ de la Cité des Congrès

Départ des navettes vers
les Nefs des Machines

Départ du Marathon Relais
Votre premier relayeur s’élance
avec les marathoniens individuels

11H15
Départ encadré : les relayeurs n°4 se
rendent à pied au pont Willy Brandt
Comptez 15 minutes environ de la Cité des Congrès

Collation salée d’après course,
dans l’espace réservé aux entreprises,
à l’étage de la Cité des Congrès

Remise des prix sur le
podium situé à l’espace
Entreprises

RELAYEURS N°1
Départ des navettes Cité des Congrès → Nefs des Machines

Les relayeurs n°1 se rendent
rue de Mayence (derrière le
CIC) pour aller à la zone de
départ en navette.
Arrêt Cité des Congrès
Busway ligne 4

Cité
des
Congrès

DEPART de l’épreuve sous les Nefs des Machines
Relais de 12 km jusqu’au pont Willy Brandt
Retour à la Cité des Congrès à pied (15 minutes)

Merci de ne pas gêner
les marathoniens individuels
lors de votre passage de relais

CIC

Crédit
Mutuel

Trajet en navette

RELAYEURS N°2
Merci de ne pas gêner
les marathoniens individuels
lors de votre passage de relais

Un membre de l'organisation vous accompagne, à pied, au pont
Willy Brandt - comptez 15 minutes environ de la Cité des Congrès
Relais de 12 km jusqu’à la Place Royale
Retour à la Cité des Congrès à pied (30 minutes)

Cité
des
Congrès

Zone
relais

RELAYEURS N°3
Un membre de l'organisation vous accompagne, à pied, jusqu'à la Place
Royale - comptez 30 minutes à pied de la Cité des Congrès

Merci de ne pas gêner
les marathoniens individuels
quand vous vous rendez à la
Place Royale et lors de votre
passage de relais

Relais de 9 km jusqu’au pont Willy Brandt
Retour à la Cité des Congrès à pied (15 minutes)

Château

Bouffay

Tour
LU

Zone
relais

Cité
des
Congrès

RELAYEURS N°4
Merci de ne pas gêner
les marathoniens individuels
lors de votre passage de relais

Cité
des
Congrès

Un membre de l'organisation vous accompagne, à pied, au pont
Willy Brandt - comptez 15 minutes environ de la Cité des Congrès
Relais de 9.2 km jusqu’à la Cité des Congrès - ARRIVEE

Zone
relais

Le porte dossard doit impérativement être
restitué contre les médailles finishers au
niveau de l'espace entreprises
Profitez de la présence du photographe à
votre disposition pour immortaliser votre
participation avec vos collègues

RÉCOMPENSES

Remise des prix
13h00
sur la mezzanine
à la Cité des Congrès
Les 3 premières équipes au scratch

PARCOURS
MARATHON
B

A-C

Relais n°1 : 12 KM
Relais n°2 : 12 KM
Relais n°3 : 9 KM
Relais n°4 : 9.2 KM
L'ordre des relayeurs
est libre

Organisation
Art.7 « Les points de ravitaillement sont
installés tous les 5 km ainsi qu’à
l’arrivée. 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. »

RÉGLEMENTATION
Certificat médical
La participation aux épreuves sportives
organisées ou agréées par les fédérations
sportives est subordonnée à la présentation
d’une licence sportive portant attestation de
la délivrance d’un certificat médical
mentionnant l’absence de contre-indication
à l’athlétisme en compétition, ou, pour les
non-licenciés auxquels ces compétitions
sont ouvertes, à la présentation de ce seul
certificat ou de sa copie, qui doit dater de
moins d’un an à la date de la course.

Consultez l’intégralité du règlement sur :
https://marathondenantes.com/reglement/

Dossard
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. Merci
de signaler tout changement de relayeurs
aux membres de l’organisation. Les
modifications s’effectueront sous réserve
de la présentation d’un certificat médical
conforme.

SUIVEZ-NOUS
@marathonnantes

@marathondenantes

DES QUESTIONS ?
Consultez notre site web
marathondenantes.com

@marathondenantes

@MarathonNantes

Envoyez-nous un e-mail
entreprises@marathondenantes.com

Strava Club :
Marathon de Nantes

