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Tarbes,le 15 septembre 201I

Le Marathon de Tarbes

La première édition du Marathon de Tarbes sem organisée le dimanche24 jù1n2(112-

Cette manifestâtion, trouve tout nâtùellement sa place le demierjour des Ëtes de Tarbes dont
il consttuera un élément important. Le Marathon de Tarbes est conçu comme un événement

sportif faisant la pârt belle à la fête et à la conviviâlité : les coureuts seront déguisés, des

animations musicales et gastronomiques jalonneront le parcoufs.

Destinée aux coueurs de marathon (42,195 kn), mais également aux relayeurs qui pourront

couvdr la distance par équipe de tois (3 fois 14 km), la course seÉ également ouvefie aux

mffcheurc et à lâ catégorie handisport.

Son parcous traveBera les plus beâLlx et les plus caractédstiques espaces de la ville (Jardin

Masscy, harâs national, place de la mairie, Caminadour, etc.) en dessinant tois boucles qur

partent et arivent sur la place du Marcadierl centrc de gravité de l'épreuve. Ce pa.rcoÛs est

plat, varié en paysages et en teÛain de coulse, et il privilégie, aùtant que faire se peut, la

tanquillité et la sécuité des compétiteurs.

Pour organiser cette éprcuve imovante pour la ville de Tarbes, une associâtion a été

constituée :

<< la Compagnie des Tarbâthoniens >.

Les ûcmbres du bûeau sont :

Président
Vice PIésident
'frésorier
'lrésoder adjoint
Secrétaire
Secrétaire adjoint

Et li. Conseil d'Administratioll :

Jean VIVEZ
Angel PEREZ
Philippe FORMOSA
lacques CARDEILLAC
Dominique DELLUC
Nicole BARTI.

Michel GARNIER
Michel CAILLAUD
Marc CFIATEAUNEUF
Yves DOULCET
Christophe LAMORA'

Chacun a des compélences differentes et complémentaires couvrant une grande pailie des

besoins de I'organisation. Tous pâ]tagent le même enthousiasme



( lâ Compagnie des Tarbathoniens > \,a mellre en æuvre un plan .lc cornntnntcallon
ifiporlant pour allifel un rnaximunr de participants ir celte premièrc édition. Lllc serl insurite
au calcndriel20l2 dcs courscs hors stedc.

Les inscriplions ser'onl oLr\ erles à paftir du début ian\,icr 2012.

<i la Compâgnie des Tarbalhonicns > a d'ores ct déjà reçu le soutien morâl- logistique ct
ïinancicr dc la Ville de'I'arbcs.

Le prenrier sponsor privé à soutenil l'initiati'" e cst la Banque Populaire Occitanc.
Nous allons cn sollicitcr de nombreu\ âutres poùr coûtribuer à 1a réalisation de ce pLojct.

Pour sa mise cn (luvrc il cst égalerrent indispcnsable d'ar'oir le soutien de nombreux
bénér,oles dirns des donlaines d'intervention multiples :

o l{avitaillements
o Sécurité clu parcouls
r Sécurité sanitaire
È Gcstiou des déchcts
o Animalions musicales
o 

^nin1atioll 
sporti\e

o Contrôles
u llnrcgistremcnt des insciptions
:l liemise des dossards
:l Etc.

Nous ploposons pour le vendredi 4 novembre 2011 à 19 heures à l'llôtel Brauhauban une
réLrnion d'inloûlation pour rerlconher des homn1es et des lèmmes de bonne \.olonie el
dislribuer 1es rôles.
Pour cela, nous faisons appcl à tous les Clùbs Sportifs, toutcs 1cs Associations, les 2

régûncnts on tous lcs pârticuliers spofiifs ou non à \'cnir nous rcjoindrc dans ccttc avcnturc.

Pour nous contacter :

o narathondetarbesaiitqbq!.çllq
o 0641 67t025

LE PIED DES PYRENNEES

( Compagnic dcs Tarbâthoniens ) 1, place de Verdun 65000 TARBES
ma rathon d etâ rbcsa.rlJâho o.FR


