
         La Compagnie des 

         TARBATHONIENS 
 

      présente 
 
 

 

  le  

Marathon de TARBES 
24 juin 2012 



 

UN ESPRIT 

 sport (épreuve individuelle ou en relais) 

 fête (déguisements recommandés) 

 convivialité (musique et gastronomie) 

 

 

 

L’épreuve 



 

             DES COMPETITEURS pour 3 épreuves  

 

Le Marathon de Tarbes :  42,195 km   coureurs individuels  

Le Trio des hussards :     3x14 km   relayeurs 

La marche du pied :         14 km   randonneurs 

 

 

L’épreuve 

INSCRIPTIONS 

A partir du 1er janvier 2012 

Obligatoirement par courrier avec certificat médical 

Bulletin à retirer sur le site, à demander par mail ou par courrier 



Le parcours 

L’épreuve 
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Bureau : 

  Jean VIVEZ 

  Dominique DELLUC 

  Nicole BARTL 

  Philippe FORMOSA 

  Jacques CARDEILLAC 
Conseil d’administration : 

  Michel GARNIER 

  Michel CAILLAUD 

  Marc CHATEAUNEUF 

  Christophe LAMORA 

  Yves DOULCET 

Premiers acteurs : 

  Francis TOUYA  

  Renaud MARSAN 

  Pascal REBOUT 

  Gwenaël OPALINSKI 

  Pascal SIVET 

  Serge PEREZ 

  Damien GIRET 

  Michel CAZAUX 

  Fernand LASSERRE 

Les Tarbathoniens 

Premiers sponsors : 
 

Mairie de Tarbes 
 

TarbeShopping 
 

Banque Populaire 
 



• la préparation de la course  

•les inscriptions 

•les relations partenaires 

•les relations avec les fédérations 

•les relations avec la presse 

•la remise des dossards 

 

• la gestion de la course  

•la gestion du départ 

•l’ouverture de la course 

•l’épongeage/arrosage 

•la gestion des arrivées 

•les contrôles 

•les classements 

•la remises des lots 

•la remise des récompenses 

•l’ouverture de la course 

•la voiture balai 

 

• la logistique 

•le balisage 

•les douches et sanitaires 

•la gestion des déchets 

•le ravitaillement 

•la restauration 

•l’accueil de nuit 

•la consigne à bagages 

•Le chronométrage 

 

 

•Les animations  

•la sonorisation 

•les photographes 

•les caricaturistes 

•les stands gastronomiques et les spécialités 

régionales 

•le concours de déguisement 

•les artistes locaux 

•balisage spécifique (festif) 

•les stands commerciaux 

•l’animation musicale 

•le « bureau des sourires » 

•les dégustations 

•le 30ème kilomètre 

•le maquillage du 41ème kilomètre 

•les animateurs 

•les personnalités charismatiques 

•la caravane publicitaire 

 

•La sécurité  

•l’assistance sanitaire 

•la sécurité du parcours 

 

•Les sponsors 

Organisation 

des responsables attendus pour 


