MARATHON DE MONTAUBAN

Semi-marathon
Prenez le départ du semi et courez les 21,0975 premiers kilomètres du marathon !

Parcours
Le parcours du semi-marathon comprend la première boucle du marathon. Sur des revêtements bitumés à près
de 100% et avec un dénivelé proche de zéro, les coureurs évoluent dans un milieu urbain, à la découverte de lieu
x emblématiques de la ville.
La course est homologuée par la FFA, béné cie du Label Régional et permet un classement et une quali cation.

Sem i M arat hon et M arat hon de M ont auban 2022
Sport : Course à pied - Dist anc e : 21.10 km - Balises :
Im prim er - Vit esse et t em ps - Trac e G P X

Conformément au cahier des charges de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA), des points de ravitaillement
assurés par les bénévoles du marathon seront mis en place tous les 5 km jusqu’à l’arrivée. Les ravitaillements in
dividuels sont autorisés, mais à l’entière charge du coureur (de la mise en place à la récupération).

Participants
La course est ouverte aux femmes et aux hommes des catégories JUNIORS (2003 à 2004), ESPOIRS (2000 à 2002
), SENIORS (1988 à 1999) et MASTERS (avant 1987). Pour les Juniors non majeurs le jour de la course, une autorisati
on parentale est exigée. Les licenciés FFA devront fournir une photocopie de licence valide au jour de la course.
Meilleurs temps 2021

https://www.marathon-montauban.com/les-courses/semi-marathon?



.

1 - GAZAL Cedric

01:13:35

2 - GOMES Anthony

01:13:40

3 - GARDRAT Moussa

01:14:53

4 - DURAND Simon

01:15:11

5 - DEBRUILLE Loïc

01:16:41

6 - TERRAL Philippe

01:17:33

7 - MAREUIL Erwann

01:18:04

8 - SCHICK Julien

01:18:48

9 - DESTRUEL Sebastien

01:19:05

10 - DUPONT Olivier

01:19:08

11 - BESSEYRE Rémi

01:19:13

12 - LASCOMBES Kevin

01:19:24

13 - BERROUIGAT Mehdi

01:19:44

14 - BOUDJELLOULI Khad a

01:21:01

15 - LOPEZ Jean Michel

01:21:02

16 - GULION Christophe

01:21:36

17 - BARROSO Jérôme

01:21:48

18 - FERREIRA David

01:23:00

19 - GINESTE Victor

01:23:13

20 - BALGUERIE Eric

01:23:39

21 - BELHIMER Mohamed

01:25:13

22 - MARECHAL William

01:25:21

23 - HERTZ Mathieu

01:25:28

24 - AUTRET Laurent

01:25:39

25 - QUERON Yoann

01:26:00

26 - PASSONI Sebastien

01:26:05

27 - THERON Bruno

01:26:19

28 - CESARI Mathieu

01:26:22

29 - MARCHAND Lionel

01:26:27

30 - NERRE Stephane
https://www.marathon-montauban.com/les-courses/semi-marathon?

01:26:28
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 Voir tous les résultats en cliquant ici

(https://www.stsport.f r/LIVE/g-li ve.html?

f =VILLED EMONTAUBAN/2021-MAR ATH ONMONTAUBAN.c lax)
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Agrandir l'image (fenêtre modale)

Dossard et départ
Les coureurs pourront récupérer leur dossard sur le Village du Marathon le samedi 26 mars de 9h à 19h et le dima
nche 27 mars à partir de 7h.
Le départ de la course sera donné le dimanche 27 mars 2022 à 9h sur l'avenue du 10ème Dragon, au Cours Foucault
. Deux sas de départ sont proposés aux coureurs qui souhaitent effectuer une performance chronométrique.

https://www.marathon-montauban.com/les-courses/semi-marathon?
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Sas de départ



Sas ELITE
Concerne tous les coureurs ayant effectué une performance chronométrique sur route reconnue par
la FFA. Justi catif obligatoire. Temps permettant d’accéder à ce sas :
 Moins de 1h20 pour les hommes
 Moins de 1h35 pour les femmes

Sas PERFORMANCE
Concerne tous les coureurs, a liés ou non à la FFA, souhaitant effectuer une performance chronomé
trique signi cative sur la distance de leur choix et de pro ter de ce sas pour légitimer cette perform
ance. Temps permettant d’accéder à ce sas :
 1h20 à 1h30 pour les hommes
 1h35 à 1h45 pour les femmes

Agrandir l'image (fenêtre modale)
Agrandir l'image (fenêtre modale)
Agrandir l'image (fenêtre modale)
Agrandir l'image (fenêtre modale)

Dotations
Tous les coureurs auront une dotation d’une valeur d’environ 50€, comprenant T-shirt, produits locaux, etc.
Prime de 300€ pour les vainqueurs scratch (hommes et femmes). En cas de contrôle anti-dopage, les primes ser
ont distribuées après retour négatif de l’organisme de contrôle anti-dopage, à l’organisation.
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