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CHAMPIONNAT DE FRANCE DE 10 KM

Samedi 18 juin2016

10 km – label FFA

Prix par athlète = 138 € - 2 jours

44ème GRANDE CLASSIQUE MARJEVOLS-MENDES
Semi-Marathon à label FFA (22,4 km)
• Dimanche 24 juillet 2016
• Prix par personne = 50 € - 2 jours 23+24/07/2015
•
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON (TOURS)
• Dimanche 18 septembre 2016
• 42,195 km sur route
• Prix par personne = 120 € - 2 jours et prise en charge Club pour sélectionnés

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SEMI-MARATHON (MARCQ EN BAREUIL)
Dimanche 02 octobre 2016
21,096 km sur route

Prix par personne = 100 € - 2 jours et prise en charge club pour les athlètes sélectionnés

Marathon de Florence (Italie)
Dimanche 27 novembre2016
• Prix par personne = 440 € - 5 jours

SEMI-MARATHON SAINT-JEAN DE LUZ - FONTARABIE
• Dimanche 30 octobre 2016
• 20,600 km – label FFA
• Prix par athlète = 30 € - 1 journée

Open &
sélectionnés

Chef projet: Laurent HEBERT

Chef projet: Christine DOUMENJOU

Chef projet: Fabrice BICOCCHI

Chef projet: Laurent HEBERT

Chef projet: Fabrice BICOCCHI

Chef projet: Fabrice BICOCCHI
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EKIDEN PAR EQUIPE DE 6 RELAYEURS 20 MARS 2016

X Possible Relais 15 Km 42,195 km

www.ekiden-villenave.fr
Laurent HEBERT

06.43.43.89.71

malou64@mac.com

Jusqu’au 30 mars prévenir Fabrice pour 

réservation + inscription de l’athlète sur 

internet

dimanche 20 mars stade A.Lavie Dimanche 20 mars stade A.Lavie

 Belle épreuve régionale.

 Fédérateur.

 Support sélection aux Championnats de France d’Ekiden.

 Rôle à jouer pour les Aigles…

 Voyage Minibus

Ekiden de Villenave d’Ornon 2016



Championnat de France de 10km à Langueux 

- Bretagne
18 JUIN 2016

X non 10 km

www.corridadelangueux.com
Christine DOUMENJOU

06.62.07.07.87
Christine.doumenjou@sfr.fr

Jusqu’au 30 mars 2016 prévenir Christine –

P. Diaz pour réservation + inscription de 

l’athlète sur internet

ven16 juin 2016 - stade A. Lavie Dim. 18 juin 2016 - stade A. Lavie

 26ème Corrida, 3ème Championnat de France

 Prix 1er homme : 1500€ - pour un temps < 30’

 Prix 1ère femme : 1500€ - pour un temps < 35’

 Avoir une licence Athlé Compétition

 Être qualifié (e) sur une course labellisée, selon sa catégorie : 

 Voyage Minibus

Catégories Homme Femme

Junior 37' 46'

Espoir 35' 44'

Sénior 34'15 43'

Master 1 37' 48'

Master 2 40' 51'

Master 3 46' 55'

Master 4 51' 60'

Master 5 60' 70'

Minima 2015  -  10 km

Championnat de France de 10 km

http://www.corridadelangueux.com/
mailto:Christine.doumenjou@sfr.fr


MARJEVOLS-MENDES 24 JUILLET 2016

X Possible 22,400 km

www.marjevols-mende.org Fabrice BICOCCHI

06.82.12.24.70

fabrice@ekidenpaugelos.org
Jusqu’au 30 mars prévenir Fabrice pour 

réservation + inscription de l’athlète sur 

internet

Samedi 23 juillet stade A.Lavie Dimanche 24 juillet stade A.Lavie

 Très belle course de montagne sur route

 Ascension des Col de Goudard (1023 m ) + Col Cahbrits

(879 m)

 44ème édition de cette belle classique historique

 Route fermée à la circulation

 Voyage Minibus

 Hébergement scolaire collectif.

Grande Classique Marjevols-Mendes



CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON –

TOURS (37)
18 SEPTEMBRE 2016

X non 42,195 km

www.marathon-tlv.fr/ Fabrice BICOCCHI

06.82.12.24.70

fabrice@ekidenpaugelos.org
Jusqu’au 30 mars prévenir Fabrice pour 

réservation + inscription de l’athlète sur 

internet

Samedi 17 septembre stade A.Lavie Dimanche 18 septembre stade A.Lavie

 Beau parcours pour Championnat de France qui longera 

les rives de la Loire et du Chers.

 Déplacement club organisé pour les sélectionnés aux 

championnats mais aussi ouvert aux athlètes « Open »

 Possibilité de préparation des athlètes club désirant 

réaliser leur 1er marathon ou se développer sur la distance 

(Entraîneurs Club)

 Voyage Minibus

 Hôtel type Mercure/Novotel.

Championnats de France de marathon – Tours 2016



Championnat de France de 21km Marcq en 

Baroeul – Nord Pas de Calais
02 OCTOBRE 2016

X non 21 km

http://cdnord.athle.com/asp.net/espaces.n

ews/news.aspx?id=179243 Christine DOUMENJOU

06.62.07.07.87
Christine.doumenjou@sfr.frJusqu’au 31 juillet 2016 prévenir Christine –

P. Diaz pour réservation + inscription de 

l’athlète sur internet

samedi 1er oct. 2016 stade A.Lavie Dim. 02 oct. 2016 stade A.Lavie

 28ème édition

 17ème édition labellisée 

 Avoir une licence Athlé Compétition

 Être qualifié (e) sur une course labellisée selon sa 

catégorie : 

 Voyage Minibus

Catégories Homme Femme

Junior 1h21' 1h55'

Espoir 1h17' 1h50'

Sénior 1h15'30 1h45'

Master 1 1h21' 1h50'

Master 2 1h30' 1h55'

Master 3 1h40' 2h00'

Master 4 1h55' 2h15'

Master 5 1h21' 1h55'

Minima 2015  -  10 km

Championnats de France de semi-marathon

mailto:myriam.morcrette@marcq-en-baroeul.fr
http://cdnord.athle.com/asp.net/espaces.news/news.aspx?id=179243
mailto:Christine.doumenjou@sfr.fr


MARSEILLE-CASSIS 30 OCTOBRE 2016

X
Possible mais 

sans classement
20,308 KM

www.marseille-cassis.com

06 71 82 41 72GUICHET FERME – COMPLET

SUR DESISTEMENT

à 09h00 stade André 

Lavie

Dimanche 26 octobre 2014 stade André 

Lavie

Grande classique Française labellisée IAAAF

Célèbre côte de la Gineste à franchir puis descente 

paradisiaque vers les calanques de Cassis.

15000 coureurs classés en 2013 & 35ème édition,

Meneurs d’allures

Véhicule OMS jusqu’à Marseille

Péages & Gasole = 214 €

Prix du dossard  = 38 €

Repas sur la base de 15  € par repas.

Hébergement 2 Pers = 80 € pour 1 nuit.

8

Marseille-Cassis – 38ème édition
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Marseille-Cassis – 38ème édition



Marseille-Cassis – 38ème édition





SEMI-MARATHON PAYS-BASQUE

St-Jean Luz  Fontarrabia
30 octobre 2016

X
Possible mais sans 

classement
21,096 Km

www.donibane-hondarribia.com

http://www.donibane-

hondarribia.com/fr/

Dimanche 30 octobre à 07h00 stade André Lavie Dimanche 30 octobre vers 19h 

stade André Lavie

 Parcours très vallonné avec les côtes et les descentes relatives au pays Basques.

 Grande classique internationale.

 Ambiance typiquement latine.

 Convivialité et qualité d’organisation.

 Mesurage officiel et label FFA.

 BUS comprenant les péages et plein  

gas-oil de retour.  

 Prix du dossard 20 €

 Repas sur la base de 15  € par repas.

Semi-marathon Saint-Jean de Luz Fontarrabie

mailto:laurent.lh9@gmail.com
http://www.donibane-hondarribia.com/fr/


MARATHON DE FLORENCE  

(Italie)
27 novembre 2016

X non 42,195 Km

www.firenzemarathon.it

30 avril 2016

Arrhes au club de 190 €

Jeudi 24 novembre 2016 – Pau vers Toulouse aéroport 

(voiture) + Avion Toulouse-Firenze,

Lundi 28 novembre 2016 

fin de journée à Pau,

 Marathon de renommée mondial avec label Bronze fédération internationale 

d’athlétisme,

 Parcours magique à travers la Florence éternelle et historique.

 Marathon Expo de grande qualité.

 Programme de visite durant les 4 jours du séjours (Piazza della Signoria, 

Galerie des Offices, Chapelle des Medicis, Basilique Santa-Croce, Marché au 

cuir, musée du Bargello (prévoir +/-12€ par visite en sus)

 4 journées complètes sur site pour un coût moyen de 105 € par jour.

 Accompagnateur parlant l’Italien (Fabrice)

 Vol A/R + Hôtel 3* tranquille sur cours intérieure et dans le 

vieux Florence compris

 Repas sur la base de 15  € par repas

 Musées (+/-15€ par visite en option)

Marathon de Florence - Italie



Marathon de Florence - Italie



Marathon de Florence - Italie

Le marathon de Florence est le deuxième marathon d’Italie derrière Rome, c’est une grande course avec un parcours
majestueux dans les rues d’une ville historique. 57 pays représentés pour une participation moyenne de 10 000
coureurs depuis quelques années.
Berceau de la Renaissance en Italie, capitale du Royaume d'Italie entre 1865 et 1870, inscrite sur la liste patrimoine
mondial de l'Unesco, Florence présente une très grande richesse artistique (églises, musées, palais). Capitale de la
Toscane, les trésors artistiques de la Renaissance se cachent derrière la barrière austère de ses palais fortifiés ou de ses
églises.
C’est la fascination envoûtante de siècles d’art, d’histoire et de culture qui vous accompagne, pas après pas, le long des
42 kilomètres et 195 mètres de Firenze Marathon. Une émotion unique que seuls ceux qui ont couru à Florence peuvent
raconter et qui a transformé le classique de la ville du lys en un rendez-vous auquel il est impossible de renoncer, pour
des milliers de sportifs et de passionnés provenant du monde entier, un rendez-vous ponctuel chaque année, le dernier
dimanche de novembre. Firenze Marathon est le principal événement de course sur route qui se déroule en Toscane et
qui, avec Rome, est de droit désormais le marathon international le plus important d’Italie et parmi les premiers 20 au
monde par nombre de participants et par qualité.
Pour les coureurs qui se fixent un objectif chronométrique, le Firenze Marathon vous offre la possibilité de vous caler
dans la foulée de coureurs confirmés. Repérables par un ballon de couleur visible de loin, ils ont pour mission de
boucler le marathon en un temps défini. Ici, les temps de référence qui sont au programme : 3h, 3h15, 3h30, 3h45, 4h,
4h15, 4h30, 4h45 et 5h. Vous pourrez rencontrer les coureurs confirmés au Firenze Marathon Expo le samedi 28
novembre 2015. Le parcours florentin traverse des paysages et des monuments d’une beauté unique, qui ont rendu
célèbre la ville dans le monde. Un nouveau tracé qui touche les lieux les plus fascinants de Florence, comme la Piazza
del Duomo, la Piazza della Signoria, le Ponte Vecchio et tant d’autres rues et places riches d’histoire et de culture, avant
de se conclure dans la majesté solennelle de la Piazza Santa Croce. Le parcours est sans dénivelé, comme prévu par les
normes IAAF, et toujours sur des routes asphaltées, caractéristiques qui le rendent particulièrement fluide et apprécié
par tous les athlètes.



Marathon de Florence - Italie



Les règles de fonctionnement déplacement club


