Montauban, lundi 6 novembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Marathon de Montauban : prochain départ le 25 mars 2018 !
En 2018, le Marathon de Montauban revient avec le parcours et le village qui ont fait le
succès de la 10e édition organisée en mars dernier. Rendez-vous les 24 et 25 mars 2018
pour un nouveau grand week-end sportif animé par le Festival de bandas de Condom !
Au programme, un parcours au cœur de « la plus rose des villes roses » et 4 courses qui
rassembleront encore plus de 3 500 sportifs et amateurs de festivités : 10km, semi-marathon,
marathon et marathon relais en équipes de 4… Sans oublier le village marathon, ses animations et
ses surprises… pour faire rimer performance avec bonne ambiance !
Cette année, le marathon de Montauban s’affiche de manière décalée avec une campagne de
communication qui marie sport et culture. Dévoilée au fil des mois, elle démarre avec un premier
visuel qui montre le plus célèbre des Montalbanais, Jean-Dominique Ingres, en préparation pour le
marathon ! Une manière de suggérer l’ancrage du marathon au cœur de la cité d’Ingres, tout en
rappelant que Montauban est tant une « terre de sports » qu’une « place de culture » !
Les inscriptions aux différentes courses sont ouvertes. Mais n’attendez pas pour vous inscrire
car des tarifs préférentiels sont proposés jusqu’au 6 février 2017 inclus (hors 10km) :
 10 km : 15€,
 Semi-marathon : 25€ puis 35€,
 Marathon : 35€ puis 45€,
 Marathon relais : 70€ par équipe puis 80€.
Vous pouvez vous inscrire par différents moyens :
 sur le site www.marathon-montauban.com jusqu’au 21 mars 2018 à midi ;
 par courrier adressé à Marathon de Montauban au 895 rue du Ramiérou (Direction Sports et
Jeunesse) 82000 Montauban, jusqu’au 16 mars 2018 ;
 en déposant votre inscription complète au bureau du Marathon (Direction Sports et Jeunesse)
situé au 895 rue du Ramiérou 82000 Montauban, jusqu’au 21 mars 2018 à midi ;
 sur le village du Marathon (Cours Foucault), le samedi 24 mars 2018 de 9h à 19h.
Attention, les inscriptions sont limitées à 4 000 coureurs qui recevront tous une dotation d’une
valeur d’environ 50€, et pour les meilleurs, des primes aux records et de belles récompenses !
Comme les années précédentes, 1€ par inscription sera reversé à une association caritative.
Renseignements : www.marathon-montauban.com / Facebook / 05 63 91 78 22
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