Marathon 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, l’arrivée finale, les remises de prix.

•

Accueil
A partir de 10HOO pour le retrait des dossards au Hall des Expositions

•

Parkings
Possibilités de stationnement Avenue de La Déportation (100 places environ).
A l’arrière du Hall des Expositions, il y a un parking de 300 places. L’accès se fait à partir de l’Avenue de La Déportation,
puis rue des Tilleuls. Suivre panneau « Parking Coureurs ». De ce parking, vous avez accés directement au Hall par une
entrée Nord.
La sortie de ce parking se fait sur la rue de La Paix, suivre « Sortie », puis le fléchage « centre- ville » pour retrouver
votre route.

•

Zone de Départ
Elle est située à 200 m du Hall, voie du Souvenir Français, devant le Foyer Municipal, place De Gaulle. Les départs de
course seront légèrement décalés : Semi-Marathon : 14h00 – La petite Charolaise 10 km : 14h10

•

Ravitaillements
Au 2.5 km : commun au 2 courses, puis au 6.5 km du parcours du 10 km uniquement
Aux 6 km, 10.5 km, 15,2km, 19 km pour le Semi
A l’arrivée, pour les 2 courses.
Tous les ravitaillements sont sportifs et festifs, agrémentés de produits du terroir. Ils sont ouverts aux 2 courses

•

Vestiaires/douches
A 800 m du Hall, suivre fléchage « Vestiaires » à la sortie du parking. Une navette Hall/Douches/Hall sera mise en
place

•

Animations
Au départ et sur le parcours. Village Marathon produits régionaux au Hall

•

Accompagnateurs
L’épreuve étant à Label FFA, les suiveurs vélos ne seront pas admis sur le parcours. Le parcours sera également fermé
à la circulation. Néanmoins, par la départementale 994, parallèle au circuit, il sera possible d’aller encourager vos
favoris, à certains points des parcours, (voir document spécial « Pour suivre la course », sur le site).

•

Marcheurs : si vous participez à la marche du Marathon, (10.5 km), départ 14h12 de la zone de départ des courses.
Vous croiserez les coureurs du 10 km et vous apprécierez également le ravitaillement « spécial marcheurs ».

•

Soirée animée : A partir de 20h00 au Foyer municipal situé à 100m du Hall des Expositions

Bonne course et bonne marche.

