
Marathon du Charolais Bourgogne SudMarathon du Charolais Bourgogne Sud

Informations Participants

• Quartier Général : Le Hall des Expositions, (proche du Foyer Municipal), avenue de la Déportation, à GUEUGNON est le
Quartier général de l’organisation ; c’est à cet endroit qu’ont lieu la distribution des dossards, le Village Marathon, Le 1er point de
relais, l’arrivée finale.

• Parkings :    Si vous utilisez les navettes, il est préférable de se garer à l’intérieur de la cour du Hall, (120 places).
Si vous n’utilisez pas les navettes, stationnement possible avenue de La déportation (100 places environ) et place De
Gaulle, (à proximité du Foyer Municipal), à 200 m du Hall des Expositions.

• Navettes bus :  dès 9h00,  des navettes bus (gratuit), stationnés devant le Hall, emmèneront les coureurs sur le site de départ à
Rigny sur Arroux.   Attention : après 10h15, il n’y a plus de navette pour aller sur le site de Départ. 
Les bus emmèneront ensuite les 2èmes relayeurs Duo et 3èmes relayeurs Trio, au point de relais à Toulon sur Arroux; départ du
Hall à 11h15 et arrivée à 11h45 à Toulon. 
Les bus attendent évidemment les coureurs finissant à Toulon, et les ramènent au Hall des Expositions.

• Accueil à Rigny : dès 9h00, pour pourrez être accueilli à la Salle des Fêtes, où vous trouverez  : eau, café, thé, sucreries. WC à
disposition.

• Site de Départ : il est situé à Rigny sur Arroux, à 10 km de Gueugnon. La ligne de Départ se trouve en face la Mairie. 
Il y aura 2 départs :  A 11h00 : départ du Marathon Solo A 11h10 : départ du Marathon en équipes Duo et Trio

• Gestion des sacs : 
- Sur le site de départ, à Rigny sur Arroux, vous pourrez déposer vos sacs, jusqu’à 10h55, dans des véhicules spécialement

affectés, à l’endroit où vous devez les retrouvez : Hall des expositions pour les Marathoniens Solo et 1ers Relayeurs
Trio, point de relais place du Champ de Foire à Toulon  pour les 1ers relayeurs Duo. 

- Au Hall des Expositions, les 2èmes relayeurs Trio, pourront déposer leurs sacs, jusqu’à 11h05, dans un véhicule qui les
emmènera au point de relais à Toulon sur Arroux. 

- A Toulon sur Arroux, au point de Relais, les derniers relayeurs pourront déposer leur sacs, jusqu’à  13h30,  dans un
véhicule qui les ramènera au Hall des Expositions. 

Pour chaque dépôt, les sacs seront étiquetés au numéro de dossard.

• Equipes Duo et Trio, 2 points importants   :
1. Tous les relayeurs doivent porter au dos de leurs maillots, visible par les autres coureurs, un ruban orange pour les

duos, ou un ruban bleu pour les trios. Ces rubans sont dans  les pochettes dossard.
2. Les dossards sont repérés par des macarons de couleurs, respectez impérativement l’ordre :

 Couleur ROUGE pour le 1er trio ; couleur BLEU pour le 2ème trio, et couleur JAUNE pour le 3ème trio finisseur.
Couleur BLEU pour le 1er duo, et couleur JAUNE  pour le 2ème duo finisseur.

Les distances et lieux des relais sont les suivants : 
- Trio :        11 km pour le 1er relais, qui a lieu à l’intérieur du Hall des Expositions

14,2 km pour le 2ème relais, qui a lieu à TOULON, place du Champ de Foire
17 km pour le 3ème relais, et arrivée finale dans le Hall

-     Duo : 25.2 km pour le 1er relais, qui a lieu à TOULON, place du Champ de Foire
17 km pour le 2ème relais, et arrivée finale dans le Hall

 Accompagnateurs : l’épreuve étant à Label FFA, les suiveurs vélos ne seront pas admis sur le parcours. La course se déroulant,
en plusieurs endroits, en aller et retour, le parcours sera également fermé à la circulation. Néanmoins, par la départementale 494,
parallèle au circuit, il sera possible d’aller encourager ses favoris, aux 8ème, 14ème, 25ème et 39ème kms, (voir document spécial
« Pour suivre la course », sur le site).

 Marcheurs : si vous participez à la marche du Marathon, (10.5 km), départ 10h45 du Hall des Expositions, vous croiserez, entre
le 6ème et le 8ème km de votre trajet,  les coureurs du Marathon qui en seront eux,  au 15 km. Au bourg de Vendenesse sur Arroux,
vous apprécierez également le ravitaillement « spécial marcheurs ».

Bonne course et bonne marche à tousBonne course et bonne marche à tous  !!!!


