
CHALLENGE  EUROMEDITERRANEE  DES ENTREPRISES

Dossier destiné aux membres de la Cité des entrepre neurs



Marseille Marathon

L’ambition de ce projet, basé sur l’image 
et la formidable attractivité touristique 
de Marseille et sa région,  est de 
construire en 3 ans et avec l’ensemble 
des partenaires publics et privés une 
épreuve d’athlétisme de rang 
international fondée sur les objectifs 

Une compétition sportive 
internationale
Construire un parcours rapide et attractif, 
réunir un plateau international, offrir des 
conditions d’accueil et de séjour 
privilégiées, réunir des primes de course 
et des lots attractifs afin d’attirer le plus 

Créer une manifestation 
citoyenne, populaire et 
euro-méditerranéenne

Une manifestation éco-
citoyenne et sociale
Avec le soutien des consultants deinternational fondée sur les objectifs 

suivants : 

Créer une épreuve sportive de
niveau international
un parcours exceptionnel
Vieux Port, Corniche, Cité Radieuse, 
Quartier de la Joliette, Port Autonome…. 
le parcours de cette épreuve a pour 
objectif de permettre aux participants, 
aux spectateurs et au grand
public, de découvrir ou redécouvrir, les 
charmes exceptionnels de cette « Ville 
qui Bouge… » et de sa région.

et des lots attractifs afin d’attirer le plus 
de participants et de coureurs 
internationaux. 

Renforcer Marseille et sa 
région comme destination 
touristico-sportive

En s’appuyant sur les infrastructures 
ferroviaires et aéroportuaires de la Ville 
de Marseille et de sa région, notre 
objectif est de créer au travers de cette 
manifestation une nouvelle offre 
touristique et de recruter à terme 30% 
des participants en dehors de la 
région et plus particulièrement dans les 
villes européennes desservies par 
l’aéroport de Marseille et les lignes TGV.

Avec le soutien des consultants de
l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie), nous nous efforcerons de
réduire l’impact de la manifestation
sur l’environnement. L’organisation
s’engage également à reverser 1%
des ventes des dossards à
l’association 1% fortheplanet.

Une fête populaire
Pour soutenir les coureurs et
distraire les spectateurs de la
course, 16 groupes musicaux
viendront animer le nord du
parcours.



Fiche technique
Date: 26 Avril 2009
Parcours: 42.195 km en huit (Départ, Semi et Arrivée sur le Vieux Port)
Participants: 4000 coureurs maximum attendus pour cette 1ère édition 2009
Départ: Canebière
Arrivée: Quai du Port (face à l’Hôtel de Ville)
Remise des dossards: Espace Villeneuve Bargemon
Village Partenaire: Espace Villeneuve Bargemon

Programme:

Vendredi 24 Avril
10h à 20h: Village Partenaire à l’Espace Bargemon
10h à 20h: Retrait des dossards à l’Espace Bargemon
20h30: Diner de Gala

Samedi 25 Avril
10h à 20h: Village Partenaire à l’Espace Bargemon
10h à 20h: Retrait des dossards à l’Espace Bargemon

Dimanche 26 Avril
8h05: Départ Handisport
8h15: Départ du Marseille Marathon
15h: Remise des Médailles



Le parcours
Itinéraire

Départ : Canebière

La cannebière, Rue de Rome, Place Castellane, Avenue du Prado, Bd 
Rabatau, Rue Raymond Teisseire, Bd de la Pugette, Bd Gaston Ramon, 
Bd Michelet, Bd Camille Blanc, Avenue Ludovic Lègre, Avenue de 
Mazargues, Chemin du Lancier,
Avenue de Hambourg, Boulevard du Sablier, Boulevard des Neiges, 
Avenue Pierre Mendès France, Avenue du Prado, Promenade Georges 
Pompidou, Corniche J.F Kennedy, Rue des Catalans, Bd Charles Livon, 
Quai de Rive Neuve, Qua ides Belges, Rue de la République, Place de la 
Joliette, Boulevard de Dunkerque, Rue Melchior Guinot, Boulevard de 
Paris, Boulevard Mirabeau, Quai d'Arenc, Rue Saint Cassien, Boulevard 
des Bassins du Radoub, Rue Rhin
Fidelity, Chemin du Littoral - Saumaty (retour), Chemin du Littoral, Rue 
Rhin Fidelity, Boulevard des Bassins du Radoub, Quai d'Arenc, Quai du 
Lazaret, Rue des Docks, Rue Robert Schuman, Avenue Vaudoyer, Quai Lazaret, Rue des Docks, Rue Robert Schuman, Avenue Vaudoyer, Quai 
du Port.

Arrivée : Quai du port

Caractéristiques techniques du parcours

8 points de ravitaillement
8 points d'épongement
16 points d'animation (situés sur le partie nord du parcours)
6 postes de secours
1 PC course sur l'aire d'arrivée
1 poste de soins et de secours central sur l'aire d'arrivée
4 points de Chronométrage
1 espace massage à l'arrivée
41 bornes kilométriques
120 signaleurs
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Concept  Marathon-Relais   

Le Marathon Relais permet de couvrir les 42,195 Km du marathon en constituant une équipe
de quatre coureurs.de quatre coureurs.

Chaque coureur reliera une des 4 zones traversées par le «Marseille Marathon ».
Les 3 premiers relayeurs effectueront une distance de 10 km, le dernier 12,195 km
Une puce de chronométrage fera office de témoin de ce relais.

Sur chaque zone, un espace spécifique sera aménagé pour permettre la
transmission du relais. Sur cet espace, les coureurs pourront trouver un vestiaire, un
ravitaillement, ainsi que des animations musicales. Les coureurs seront raccompagnés par
bus à l’arrivée de la course.
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�Vendredi 24 Avril
-20h30: Gala du club des partenaires challenge Euroméditerranée des 
entreprises

����Dimanche 26 Avril
-7h-7h45: accueil (petit-déjeuner d’avant effort)
-8h: Remise des affaires au vestiaire privatif
-A partir de 8h: Départ des relayeurs en bus vers les points de relais
(le transport retour s’effectuera «également en bus)
-8h15: Départ de la course (sas privatif)
-A partir de 11h: Accueil des accompagnants, ouverture de l’apéritif
-13h: Cocktail déjeunatoire dans l’espace Finisher
-15h: Remise des prix, des kits cadeaux et médailles

*les horaires étant susceptibles d’éventuelles modifications



1 Package entreprise Marathon-Relais

4 coureurs/ 4 accompagnants
•dossards attribués aux 4 relayeurs
• 4  invitations pour la soirée de gala « du 

���� Une prestation sur mesure pour votre entreprise

1 250€ HT

• 4  invitations pour la soirée de gala « du 
« Challenge  EUROMEDITERRANNEE des 
entreprises »  (Vendredi 24 Avril)
• 8 invitations au cocktail déjeunatoire sur le 
Vieux Port  (Dimanche 26 Avril)
• 8 badges « all access VIP » 
• 4 Kits cadeaux
• Accueil personnalisé
• Espace privatif (Espace Finisher – Vieux 
Port)
• Photo de l’équipe

* tarif préférentiel réservé aux membres de la 
Cité des entrepreneurs d’Euroméditerranée



CHALLENGE  EUROMEDITERRANEE  DES ENTREPRISES

�développer le « team building » en interne et ainsi fédérer ce 
dernier autour d’une action spécifique hors du strict cadre 
professionnel

���� favoriser la pratique active du sport en entreprise, laquelle est un 
facteur de productivité et de bien-être (évacuation du stress, 
employés en bonne santé, etc.),

���� lancer un défi en participant à une compétition sportive



CONTACT : 
CHRISTOPHE AGNELLO 

Tel: 04 91 24 61 92
Port: 06 99 14 71 93
Fax: 04 91 24 61 99Fax: 04 91 24 61 99

commercial@marseillemarathon.fr

Société:

Responsable: 

Tel: 

•Merci de nous retourner ce document par fax au 04 9 1 24 61 99
(paraphé sur chaque page, tamponné et signé sur la dernière)
pour toute inscription.
Nous vous transmettrons alors une convention détail lée ainsi qu’une 
Facture en bon et du forme

Bon pour accord

Nombre de packages:

Fait à:
Le:

Signature:


