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1ère Femme

Tuei Naomy CHEPKORIR
(Kenya) 1h25'32''

1er Homme

Felicien MUHITIRA
(Rwanda) - 1h11'00''
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Chères amies sportives, chers amis sportifs,
La 45ème édition de notre épreuve mythique
a été à la hauteur de nos espérances et s’est
inscrite pleinement dans l’histoire légendaire
du Marvejols Mende. Pourtant la préparation
et la mise en place de la manifestation avec ses
animations n’avaient jamais été aussi difficiles.
Les pépins et les embûches se sont succédés au
fil des semaines, et le décès de notre secrétaire
général, Jean-Paul, quelques jours après la course
nous a complètement anéantis. Mais nous avions
décidé ensemble de continuer au moins cette
année et c’est aussi en mémoire de notre ami,
auquel nous pensons beaucoup, que nous lançons
ce 46ème millésime. Rien ne pourra affaiblir notre
détermination même si nous avons abandonné
notre date traditionnelle. Le Tour de France, avec
ses puissances financières et médiatiques, impose
son jour de passage à Mende, sans aucune attention
pour ce qui est en place depuis des lustres. Et peu
leur importe si cela augmente terriblement nos
difficultés. Nous espérons que vous pourrez tous
reculer d’une semaine votre visite dans notre
département et que malgré tout, vous nous
resterez fidèles.
Pour vous satisfaire une nouvelle fois nous allons
encore soulever des montagnes et vous proposer
encore des nouveautés et des animations de
qualité, la fête sera totale. Vous trouverez dans ce
livret le détail des prestations que nous offrons
et les renseignements qui vous permettront de
participer au mieux à ce nouvel évènement.
Semi-Marathon Marvejols-Mende

Quel que soit votre mode de participation,
je vous donne rendez-vous sur le parcours
singulier de Marvejols-Mende aux dénivelés
exceptionnels.
Si votre objectif est compétitif, je vous invite à le
préparer soigneusement car dans ce cas, il nécessite
une bonne condition physique.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
notre site internet ou contacter notre secrétariat.
Si les moyens sont aujourd’hui différents, notre
accueil et l’ambiance qui baignent autour de la
course sont restés identiques à l’origine. Ainsi après
l’évènement du film « Free To Run » qui retrace ses
débuts, nous allons honorer le 50ème anniversaire de
la 1ère course à pied ouverte à toutes et à tous, ce
sera le mardi 31 juillet à Mende à 20 h pour le 50ème
Prix du Café de la Paix, course que nous organisons
sans interruption depuis 1969 et qui nous a permis,
sur ces principes, de lancer quelques quatre années
plus tard, notre célèbre semi-marathon et le
mouvement Spiridon.
Le 29 juillet prochain, avec nous, entrez dans la
légende de Marvejols-Mende avec la maxime « la
perf d’accord », « la fête d’abord ».
Le président,
Jean-Claude MOULIN.
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1. se loger au plus
près de la course
Hébergements collectifs proposés
par l’organisation :

• Marvejols : 10 min à pied du départ de la course.
• Marvejols/alentours : Chirac, 10 min en voiture du
départ de l’épreuve.
• Mende/centre ville : 5 min à pied du départ des
navettes.
Disponibles les 28 et 29 juillet : chambres 4/6pers.
Draps jetables : 3€ /kit en vente sur place.
Réservation et paiement : compléter le bulletin
d’hébergement.
• 15€ /nuit et par participant.
• 18 € /nuit et par accompagnateur (quel que soit l’âge,
accompagnateur = non inscrit sur la course ou la marche).
Retrait des tickets à l’accueil de la ville
choisie jusqu’à 21h. Pensez à prendre un sac de couchage.
Lieu de retrait du dossard = lieu d’hébergement.

2. se restaurer au
plus près de la course
Pour vous restaurer
privilégiez nos partenaires !

Soirée de Gala avec repas traditionnel
le dimanche soir (voir rubrique animations).

3. comment venir ?
en train
avec les
nouvelles
lignes 1 euro

Inscriptions jusqu’au 15 juillet.
(Dans la limite des places disponibles.)

Hôtels & Campings / Infos et réservations :
Office du tourisme de Mende
Place du Foirail BP 83 • 48000 MENDE
Tel : 04.66.94.00.23 • www.ot-mende.fr
Maison du tourisme de Marvejols
Porte du Soubeyran • 48100 MARVEJOLS
Tel : 04.66.32.02.14 • www.ville-marvejols.fr
Nous vous conseillons de réserver au plus tôt.

4. profil de la course
La course
D + 635 / D - 503
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www.ter.sncf.com/languedoc-roussillon

Les aéroports
les plus proches sont :
Clermont-Ferrand, Lyon, Montpellier,
Puy-en-Velay, Rodez, Toulouse.

en avion

5. services sur place
Navettes gratuites pour les participants
Mende / Marvejols (centre ville)
Avant la course : 5h50 à 7h30
Après la course : 12h, 12h30, 13h et 13h30
Lieu de départ : Gare routière - Mende
Bagagerie
Déposez vos effets personnels au départ, ils vous
rejoindront à Mende !
Dépôt : Salle Polyvalente - Marvejols
Récupération : Site d'arrivée - Mende
Prévoir vos sacs personnels.
Douches : non gardées
Ouvertes aux participants
Gymnase municipal - Allée Piencourt à Mende
Pas de garderie enfants.
Semi-Marathon Marvejols-Mende

1/ LIEU, DATE ET NATURE DE LA COMPÉTITION
Marvejols-Mende Dimanche 29 juillet 2018
Semi-marathon (22,4km) et marche (22,4km)
Départ à 9 heures pétantes pour la course,
à 8 heures pétantes pour la marche
2/ ORGANISATEUR
Semi-marathon Marvejols-Mende - Café de la Paix BP 93 - 48001 MENDE Cedex
www.marvejols-mende.org / contact : courir@marvejols-mende.org
3/ CONDITIONS DE PARTICIPATION
a. Classements
Attention, vérifiez bien les catégories sur notre règlement car elles sont spécifiques
au Marvejols-Mende qui honore la parité hommes/femmes depuis sa création.
Classement individuel dans chaque catégorie.
Hommes : Jeunes, nés en 99 et après / Seniors, nés entre 79 et 98 / Vétérans 1, nés
entre 69 et 78 / Vétérans 2, nés entre 59 et 68 / Vétérans 3, nés entre 49 et 58 / Vieilles
Pompes, nés en 48 et avant.
Femmes : Jeunes, nées en 99 et après / Seniors, nées entre 79 et 98 / Vétérans 1, nées
entre 69 et 78 / Vétérans 2, nées entre 59 et 68 / Vétérans 3, nées entre 49 et 58 /
Aînées, nées en 48 et avant.
Par équipes (Club F.F.A) : Sur 4 coureurs chez les hommes et chez les femmes. Ces
challenges par équipe seront dotés financièrement, détails sur demande.
Les concurrents partant à 8h (Rando-Marche) ne participent pas aux divers classements de catégories.
Les licenciés FFA doivent obligatoirement courir pour leur club FFA.
b. Attestation médicale obligatoire
Le certificat médical ou copie de licence doit obligatoirement être transmis lors de
l’inscription soit par courrier avec le bulletin, soit déposé en ligne au moment de
l’inscription.
- Licenciés F.F.A. : photocopie obligatoire de la licence en cours de validité à joindre à
l’inscription (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass "J’aime Courir").
- Autres licences compétition acceptées : FFCO, FFPM, FFTRI ou toute licence sportive, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par
tous moyens, la non-contre indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition : en cours de validité au 29 juillet 2018.
- Non licenciés : certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique
de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au
29/07/18 ou sa photocopie à joindre impérativement à l’inscription.
- Marche : non demandé, il ne s’agit pas d’une compétition.
c. Ravitaillements
6 postes installés tous les 4 km, plus un à l’arrivée. Ces 6 postes sont également pourvus d’un point “premiers secours”.
d. Équipements / Accessibilité
Seuls les véhicules de l’organisation sont autorisés sur le parcours.
Les vélos et bâtons de marche sont interdits sur le parcours.
Les chiens ne sont pas admis sur le parcours.
4/ DROITS D’INSCRIPTION
Fixés à 23 € (chèque à l’ordre de : “Marvejols-Mende”), jusqu’au 30 juin. 30 € à partir
du 1er juillet (maximum 600 marcheurs).
Inscription en ligne : tarif identique à l’inscription par courrier hors frais de transaction. Le paiement s’effectuera en ligne par carte bancaire.
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de son paiement et du certificat médical.
5/ CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Date d’ouverture des inscriptions :
Par courrier : 3 janvier 2018 (bulletin à adresser à l’organisateur)
En ligne : 3 janvier 2018 (rubrique inscription du site internet)
- Date de clôture des inscriptions par courrier et en ligne : le 23 juillet 2018.
- Inscriptions sur place (points d’accueil Marvejols et Mende) : les 27 et 28 juillet 2018.
Aucune inscription ne sera acceptée le dimanche matin.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail.

Vérification de votre inscription sur :
www.marvejols-mende.org
(mise à jour régulière à partir du 1er mars)
6/ DOSSARDS SPECIFIQUES
a. Handisport
Compte tenu de la difficulté de l’épreuve et à la demande des juges arbitres fédéraux,
la course n’est pas autorisée aux fauteuils roulants.
Un départ anticipé est prévu pour les malvoyants et autre handisport sans fauteuil.
b. Dossards préférentiels
Ces dossards permettront aux 200 athlètes qui en bénéficient d’être placés au départ
dans un sas situé à l’avant du peloton. Demande à faire par écrit avant le 1er juillet.
Aucune modification possible après cette date.

Semi-Marathon
Marvejols-Mende
Semi-Marathon
Marvejols-Mende

Performances nécessaires (envoi de résultats à l’appui) :
Marvejols-Mende
2014, 2015, 2016 ou 2017

Sur semi-marathon
qualificatif

Jeunes & Seniors H.

- 1h29’

- 1h12’

Jeunes & Seniors F.

- 1h48’

- 1h28’

V1 Hommes

- 1h32’

- 1h15’

V1, V2, V3 Femmes

- 1h50’

- 1h30’

V2, V3 Hommes

- 1h38’

- 1h20’

7/ DOSSARDS PERSONNALISÉS
Les inscrits avant le 15 juin pourront choisir de mettre ou non un prénom sur leur dossards.
8/ REMISE DES DOSSARDS
Se fera à “l’accueil”, soit à Mende soit à Marvejols comme indiqué sur le bulletin d’inscription. Une pièce d’identité devra être présentée pour retirer les dossards. Le matin
de l’épreuve tous les dossards restants seront distribués à Marvejols uniquement. Aucun dossard ni confirmation d’inscription ne seront envoyés par courrier.
Les participants n’ayant pas fourni une attestation médicale valide lors de l’inscription devront obligatoirement la présenter pour pouvoir obtenir leur dossard.
Horaires d’ouverture des points d’accueil / retrait du dossard :
À Marvejols, à la Salle Polyvalente (Esplanade).
Le 27 juillet de 17h à 19h, et le 28 juillet de 9h à 11h30 et de 14h à 21h30
À Mende, Place du Foirail.
Le 27 juillet de 17h à 20h, et le 28 juillet de 9h à 12h et de 14h à 21h30.
Attention : Votre choix de lieu de retrait est définitif et non modifiable.
9/ SERVICE MÉDICAL
Un service médical (médecins, secouristes, ambulances) sera en place sur le parcours
et à l’arrivée.
10/ RÉTRACTATION
Aucun remboursement ne sera effectué quel qu'en soit le motif.
11/ ASSURANCE
Les organisateurs sont couverts par une police responsabilité civile organisateur. Les
licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence assurance. Il incombe
aux autres participants de s’assurer personnellement.
12/ LIMITE HORAIRE
Heure limite d’arrivée : 13h pour tous les concurrents.
Seuls les concurrents sont autorisés à passer la ligne d’arrivée.
Course (concurrents réalisant moins de 4h) : À partir de 8h30 tous les concurrents
devront être présents sur la ligne de départ où un pointage sera effectué. Rando-Marche :
réservée aux personnes susceptibles d’effectuer le parcours en plus de 4h et moins
de 5h. Au ravitaillement de Chabrits (km18) les premiers marcheurs devront impérativement attendre le passage des 100 premiers coureurs, si besoin ils seront momentanément arrêtés.
13/ RÉSULTATS
Les résultats complets seront affichés le dimanche au fur et à mesure de leur édition.
Chaque participant recevra le journal des résultats après l’épreuve.
Classements disponibles sur : www.marvejols-mende.org
et sur la page Facebook du Marvejols-Mende :
https://www.facebook.com/semi-marathonmarvejolsmende
14/ CONTRÔLES
Des contrôles antidopage peuvent être effectués.
15/ IMAGE - INFORMATIONS PERSONNELLES
Les concurrents autorisent les organisateurs, les partenaires et les médias à utiliser
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à
l’occasion de leur participation aux épreuves, sur tous les supports, dans le monde
entier et pour une durée illimitée.
La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés garantit
aux individus un droit d’accès et de rectification pour les informations les concernant. Ce droit d’accès peut être exercé auprès du Marvejols-Mende. Vous pouvez
vous opposer à la cession de vos nom et adresse en nous écrivant.
16/ CONTESTATIONS
Les décisions prises par l’organisation à quelque niveau que ce soit, ne peuvent être
contestées.
17/ FORCE MAJEURE - ANNULATION
En cas de force majeure, l’organisateur pourra à tout instant mettre fin à la manifestation. Les participants en seront prévenus par tous les moyens possibles, ils devront
alors se conformer strictement aux directives de l’organisation. Le non-respect de
ces consignes, entraînera de-facto, la fin de la responsabilité de l’organisateur. Le
participant ne pourra prétendre à aucun remboursement, ni aucune indemnité à ce
titre. L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la manifestation soit sur requête
de l’autorité administrative, soit en cas de force majeure. Les participants ne pouvant
prétendre à aucune indemnité à ce titre.

Édition
2018
- 5/12
Édition
2017
- 3/12

1. la marche : 11ème édition

3. le 50ème Prix de la Paix

Départ : 8h
Tarif : 23 € jusqu’au 30 juin ou 30 € à partir du 1er juillet.
Depuis quelques années nous avons décidé d’ouvrir le parcours aux marcheurs. Ces derniers s’élancent de Marvejols
une heure avant les coureurs.
Ils bénéficient des mêmes prestations :
• Navettes depuis Mende pour rallier le départ,
• Accès aux ravitaillements et accès aux différents
services proposés,
• Récompenses à l’arrivée.
Au ravitaillement de Chabrits (km 18), les premiers
marcheurs doivent impérativement attendre le
passage des 100 premiers coureurs, si besoin, ils
seront momentanément arrêtés. Interdiction formelle
de courir y compris dans les derniers kilomètres, le
semi-marathon est prévu à cet effet.
Sur tout le parcours, priorité doit être laissée aux
coureurs y compris aux ravitaillements.
Sur les derniers hectomètres, un couloir spécifique est
réservé aux marcheurs.

Mardi 31 juillet
20H - MENDE / LE 50ÈME PRIX DE LA PAIX
C’est la 1ère épreuve pour tous que nous avons créée
en 1969, elle s’est toujours déroulée depuis en
semi-nocturne sur une distance de 4km et elle est
comme à ses débuts totalement gratuite.
Rendez-vous au Café de la Paix
(siège du Marvejols-Mende)
pour les inscriptions dès 19h.

nos amis
les chiens
ne sont
pas admis

Bien entendu il ne s’agit pas d’une compétition ; il n’y a pas
de classement, pas de chronométrage individuel. Seul le
nombre de participations est comptabilisé.
Le parcours est identique à celui du semi-marathon.
Vous trouverez son descriptif sous l’onglet "la course/
parcours" (www.marvejols-mende.org).

2. le semi-marathon
Départ : 9h pétantes
Tarif : 23 € jusqu’au 30 juin ou 30 € à partir du 1er juillet.
RÉCOMPENSES :
16h à la Salle des Fêtes de Mende - Place du Foirail
20 SH, 6 V1H, 3 V2H, 3 V3H, 3 V4H, 8 Jeunes H,
20 SF, 6 V1F, 3 V2F, 3 V3F, 3 V4F et 8 Jeunes F,
au 1er handisport

Tirage au sort des voyages.

Seuls les présents seront récompensés.
Grille de primes établie conformément aux règlements
internationaux : disponible sur www.marvejols-mende.org
(parité Hommes et Femmes respectée).
2/12 - Édition 2018
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Les récompenses
pour tous
Le Tee-shirt officiel "Marvejols-Mende"
remis lors du retrait du dossard
+
La médaille commémorative pour les arrivants
+
Une rose à l’arrivée pour chaque féminine
+
Un sandwich et un chapeau Daunat
+
Le film de l’épreuve
(Il sera téléchargeable sur notre site internet)

Semi-Marathon Marvejols-Mende

4. les diverses animations
Samedi 28 juillet
Défilé des favoris !

12H - MARVEJOLS / Centre-Ville.
17H - MENDE / Centre-Ville.
Vos enfants sont invités à accompagner les coureurs
internationaux avec les différents drapeaux !
Venez nombreux !

Dimanche 29 juillet

15H - MENDE / Théâtre Municipal.
Projection des premières images de la course 2018.
16H - MENDE / Théâtre Municipal.
Remise des Prix. Tirage au sort de nombreux prix.
18H - MENDE / Halle St Jean.
Apéritif offert par la ville de Mende.

l'humour
court...

Déguisés, légèrement décalés, vous courrez, rires et
sourires seront vos obligés, la bonne humeur tracera
son parcours.
Outre votre chrono, passer la ligne d’arrivée... sera votre
objectif...
Le semi-marathon compte sur vous.

5. Repas dansant
Dimanche 29 Juillet / Halle St Jean - 19h
Réservation lors de l’inscription, aux accueils, ou sur
place (les tickets repas réservés seront dans l’enveloppe
dossard).

Tarifs :

15€ pour les adultes
8€ pour les enfants
Un orchestre vous emmènera,
sur des rythmes endiablés,
jusqu’au bout de la nuit !

Le film de l’édition 2017
est disponible sur notre chaîne Youtube,
le lien vers notre page est disponible sur
le site www.marvejols-mende.org
ou en vente à la boutique.

BUDAPEST : 1 Séjour de 5 jours 4 nuits
du 5 au 9 octobre 2018

Budapest

VENISE : 1 Séjour de 4 jours et 3 nuits
du 20 au 23 octobre 2018.
En partenariat avec Planet Tours :
créateur de nouvelles émotions sur les
plus beaux marathons du monde.

Venise

Tirage au sort lors de la remise des prix officielle.
(Lots réservés aux participants présents dans la salle)
À partir de 16h à la salle des fêtes.
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2009
1. KANDA Luka (Kenya) 1h10’54
2. ONDARA Mac Donard (Kenya) 1h11’05
3. KLIFEMARIAM Sanson (Erythree) 1h11’42
2010
1. KANDA Luka (Kenya) 1h11’38
2. KYUI John (Kenya - Athleg) 1h12’51
3. KLIFEMARIAM Sanson (Erythree) 1h13’46
2011
1. KANDA Luka (Kenya) 1h10’09 RECORD
2. KYUI John (Kenya) 1h10’46
3. ROTICH Laurence (Kenya) 1h11’45
2012
1. KENDAGOR Jacob (Kenya)1h10’31’’
2. KANDA Luka (Kenya) 1h10’43’’
3. HAKIZIMANA Gervais (Rwanda) 1h12’16’’
2013
1. CHEPKWONY Frankline (Kenya) 1h11’59’’
2. KANDA Luka (Kenya) 1h12’27’’
3. KLIFEMARIAM Samson (Erythrée) 1h12’53’’
2014
1. KANDA Luka (Kenya)1h13’14’’
2. MITKE ASHEBIR Girma (Ethiopie)1h13’26’’
3. KIMUTAI KAPTILA Kennedy (Kenya)1h13’30’’
2015
1. TEREFA Debela Delesa (Ethiopie) 1h13’12’’
2. OGARI Charles (Kenya) 1h13’33’’
3. LIMOH KIPKEMOI Kevin (Kenya) 1h13’52’’
2016
1. LOTIANG John Kipsang (Kenya) 1h12’20’’
2. TEREFA Debela Delesa (Ethiopie) 1h12’59’’
3. CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h13’19’’
4. LIMOH KIPKEMOI Kevin (Kenya) 1h14’06’’
5. KIPYEGO Barnabas (Kenya) 1h14’22’’
6. KUMBI Bechere Tura (Ethiopie) 1h15’41’’
7. KIPYEGO Kennedy-Laga (Kenya) 1h15’52’’
8. BIRIR Isaac Kipkosgei (Kenya) 1h16’35’’
9. NDUWIMANA Willy (Burundi) 1h17’13’’
10. NIZIGIYIMANA Ezechiel (Burundi) 1h17’21’’’

classements par équipes
1974 / 81		
1975 / 76		
1977 / 78 / 79 / 80
1982		
1983 / 84 / 85		
1986 / 88 / 89		
1987		
1990		
1991		
1992		
1993		
1994		
1995 / 96 / 97 / 98 / 99
2000 / 01 / 05 / 06/ 12
2002		
2003		
2004 / 2008		
2007		
2009 		
2010 / 2011		
2013 / 2014		
2015 / 2016		
2017 		

PTT Lyon
CA St Etienne
MOHA Belgique
CAS Avignon
S.Rodez
Eveil Mendois
CMAS Marignane
UA Versailles
S. Laval
SRMD St Die
C.A.G.G.30
E.S Moussy
A.S Pierrefitte
A.S Pierrefitte
Endurance 72
Neuilly Plaisance SP
Montpellier A.
Athlétisme Lozère
CPL Primaube
EFC Franconville
Pierrefitte MA
Athlétisme Lozère
Aix Athlé Provence
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2009
1. KEITANY Mary (Kenya) 1h22’13 		
2. KIBARUS Mercy Jerstich (Kenya) 1h24’31
3. BARSOSIO Agnès (Kenya) 1h25’09
2010
1. TIRFI TSEGAYE Beyene (Ethiopie) 1h23’13
2. ROTICH Emily (Kenya) 1h24’47
3. KOMU Martha (Kenya) 1h26’50
2011
1. BHIRANE ABABEL Yeshan (Ethiopie) 1h23’42
2. ARAGE Yebrgual (Ethiopie)1h24’12
3. SERSER Alice (Kenya) 1h25’12
2012
1. ABNET Simegn (Ethiopie) 1h25’21’’
2. CHEPKWONY Caroline (Kenya) 1h26’04’’
3. ROTICH Emily (Kenya)1h26’36’’
2013
1. KIMAIYO Ednah (Kenya) 1h26’43’’
2. VERNYGOR Tetyana (Ukraine) 1h29’59’’
3. WORTESA Jemila (Ethiopie) 1h31’06’’
2014
1. ABERE Selam Alebachew (Ethiopie)1h25’58’’
2. VERNYGOR Tetyana (Ukraine)1h26’07’’
3. SERSER Alice (Kenya)1h28’01’’
2015
1. ABERE Selam Alebachew (Ethiopie)1h25’01’’
2. LAYESH TSIGE Abebaw (Ethiopie) 1h25’10’’
3. ROBI FENESA Aberash (Ethiopie) 1h26’26’’
2016
1. ABERE SELAM Alebachew (Ethiopie) 1h26’31’’
2. VERNYGOR Tetyana (Ukraine) 1h26’54’’
3. NEGASA Chaltu (Ethiopie) 1h27’13’’
4. CAMBOULIVES Aline (A. St Julien 74) 1h29’03’’
5. KOMU Martha (S. Clermontois) 1h30’35’’
6. JEBET Salina (Kenya) 1h31’06’’
7. PASTOROVA Petra (Rép. Tchèque) 1h32’27’’
8. KAMINKOVA Petra (Rép. Tchèque) 1h32’57’’
9. MASSAH CHEROP Joan (Kenya) 1h33’44’’
10. JERONOH Mercyline (Kenya) 1h33’59’’

Les records du Marvejols-Mende
Hommes

Femmes

Jeunes : 1h15’22’’
DIREBA Bonsa Dida (Ethiopie) 2013
Séniors : 1h10’09’
KANDA Luka (Kenya) 2011
Vétérans 1 : 1h14’32’’
BARBI Roberto (Italie) 2007
Vétérans 2 : 1h26’06’’
FEUNTEUN A. (PTT Clermont-Fd) 1993
Vétérans 3 : 1h33’09’’
ROUSSEL Patrick (JS Lézignan) 2009
Vétérans 4 : 1h42’45’’
DECHANDON Claude (OSH Hyères) 2016

Jeunes : 1h39’42’’
BRINSDEN Isabel (GBR) 2011
Séniors : 1h21’48’’
GADI Hafida (ACO Firminy) 2004
Vétérans 1 : 1h25’28’’
PETERKOVA A. (R.Tchèque) 2000
Vétérans 2 : 1h34’50’’
MURA Evelyne (EP Manosque) 2012
Vétérans 3 : 1h49’44’’
PAIRO Georgette (AC Narbonne M) 2008
Vétérans 4 : 2h05‘12‘‘
PAIRO Georgette (AC Narbonne M) 2016

Semi-Marathon Marvejols-Mende

1. MUHITIRA Felicien (Rwanda) 1h11’00’’
2. LIOTANG John (Kenya) 1h12’05’’
3. CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h12’24’’
4. KIRUI Felix (Kenya) 1h14’15’’
5. NJOROGE George Waiya (Kenya) 1h14’45’’
6. TALBI Zouhair (Maroc) 1h15’08’’
7. KANDA Luka (Kenya) 1h15’48’’
8. LIMOH Kevin (Kenya) 1h16’01’’
9. CHEBLI Collins (Kenya) 1h16’07’’
10. GEDAMU GETINET Melex (Ethiopie) 1h16’22’’
11. KIPTOO Sammy (Kenya) 1h16’38’’
12. O’GARI Charles (Kenya) 1h16’42’’
13. NYAKUA Martin (Ouganda) 1h16’44’’
14. NAVARRO Nicolas (Aix Athl Prov) 1h17’25’’
15. NIZIGYIMANA Ezechiel (Burundi) 1h17’34’’
16. BABO Musa (Ethiopie) 1h17’40’’
17. KUMBI BECHERE Tura (Ethiopie) 1h17’42’’
18. JARRI Lhoussine (Maroc) 1h17’50’’
19. CHEBET Nathan (Athle Prov) 1h17’59’’
20. EL MOUAZIZ Abdelhadi (Maroc) 1h18’09’’
21. NIYONKURU Abraham (Burundi) 1h18’58’’
22. NDUWIMANA Willy (Burundi) 1h19’24’’
23. POCZEKAJLO Vincent (SATUC Toulouse) 1h19’37’’
24. GAILLARD Antony (Athlé Lozère) 1h20’00’’
25. EL BAAZZOUZI Saïd (Maroc) 1h20’02’’
Jeunes (-20 ans)
1. GANEA Daniel (Moldavie) 1h21’53’’
2. BULARGA Gabriel (Roumanie) 1h34’08’’
3. FLORIN MEDALIN Ioan (Roumanie) 1h43’09’’
Vétérans 1
1. JARRY Lhoussine (Maroc) 1h17’50’’
2. EL MOUAZIZ Abdelhadi (Maroc) 1h18’09’’
3. EL BAAZOUZI Saïd (Maroc) 1h20’02’’
Vétérans 2
1. REYGADE Lucien (Aurillac) 1h29’07’’
2. ITSWEIRE Bertrand (UA Perpignan) 1h30’31’’
3. BEAUPERIN Christian (AC Charleville) 1h31’53’’
Vétérans 3
1. MAILLY Patrice (Montpellier) 1h41’02’’
2. LOYAN Christian (EA Chalon) 1h42’52’’
3. THIESSE Bernard (Plaisance) 1h43’44’’
Vétérans 4
1. BONO Claude (St Christol AC) 1h55’01’’
2. ROHMER J.Claude (Zillisheim) 1h59’14’’
3. DELORT Gérard (AC XV) 2h01’45’’
Equipes Hommes
1. Aix Athlé Prov - 143 pts
2. Athlé Lozère - 199 pts
3. SA Toulouse UC – 285 pts
4. ACN Anduze – 307 pts
5. AC Alès – 322 pts
6. AS Pierrefitte – 354 pts
7. Athlé Lozère 2 – 478 pts
8. Velay Athlé – 604 pts
9. CA Balma – 640 pts
10. ACN Anduze 2 – 729 pts
Daniel Ganea
(Moldavie)
1er Jeune Homme

Lhoussine JARRY
(Maroc)
1er Vétéran Homme 1

Louis REYGADE
(Aurillac)
1er Vétéran Homme 2

Semi-Marathon Marvejols-Mende

Patrice MAILLY
(Montpellier)
1er Vétéran Homme 3

1. TUEI Naomy CHEPKORIR (Kenya) 1h25’32’’
2. ABERE SELAM Alebachew (Ethiopie) 1h26’40’’
3. NEGASA Chaltu (Ethiopie) 1h27’04’’
4. JERONOH Mercelyne (Kenya) 1h27’’36’’
5. CAMBOULIVES Aline (Ath St-Julien) 1h29’52’’
6. CHEMUTAÏ Immaculate (Ouganda) 1h30’32’’
7. DOUTARD Mélanie (Amiens UC) 1h31’08’’
8. CHELAGAT Jane (Kenya) 1h31’12’’
9. ANDRIEU Laie (Espagne) 1h31’15’’
10. KAMINKOVA Petra (Rép.Tchèque) 1h32’29’’
11. KOMU Martha (S.Clermont) 1h33’38’’
12. JANASIAK Agniesta (Pologne) 1h33’26’’
13. GEZMU Zenash (Ethiopie) 1h34’23’’
14. PASTOROVA Petra (Rep.Tchèque) 1h34’34’’
15. CHUBERRRE DODE Julie (Endurance 72) 1h34’50’’
16. BYELOVOL Tatiana (Ukraine) 1h35’16’’
17. RYBALCHENKO Tetiana (Ukraine) 1h35’45’’
18. PY-BILOT Delphine (Mireval GA) 1h36’18’’
19. GADI Hafida (France) 1h37’11’’
20. CHURANOVA Radka (Rep.Tchèque) 1h37’36’’
21. JEPKOECH MUTAÏ Nelly (Kenya) 1h37’48’’
22. MAZENC Sophie (S.Rodez) 1h38’20’’
23. MAURIN Charlotte (AJS La Garde) 1h39’19’’
24. KLIMESOVA Jana (Rep.Tchèque) 1h39’33’’
25. LI QIN (Rep.Chine) 1h40’53’’
Jeunes (-20 ans)
1. COURNUT Emilie (Torcy) 2h09’18’’
2. POURCHER Perrine (Mende) 2h34’27’’
3. ROME Eloïse (Orléans) 2h55’52’’
Vétérans 1
1. CAMBOULIVES Aline (A St Julien 74) 1h29’52’’
2. KAMINKOVA Petra (Rep.Tchèque) 1h32’29’’
3. PASTOROVA Petra (Rep.Tchèque) 1h34’34’’
Vétérans 2
1. MURA Evelyne (EP Manosque) 1h42’42’’
2. NETCHAEVA Svetlana (Russie) 1h51’42’’
3. BEGHENNOU Yamina (CA Balma) 2h00’08’’
Vétérans 3
1. FOURDRINIER Sylvie (AC Montpellier) 1h53’06’’
2. CODOU Marie-Louise (AC Montpellier) 2h07’15’’
3. MARHDOUR Marie (Sète) 2h10’16’’
Vétérans 4
1. DECORAY Françoise (CA Roanne) 2h11’46’’
2. BOURGEAY Liliane (Regny) 2h32’48’’
3. FRETY Marie-Thérèse (CAL Gueugnon) 2h35’10’’
Equipes Femmes
1. ATHLETISME LOZERE – 2013 pts
2. MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC – 2557 pts
3. COURIR A CUSSET – 3476 pts
4. CPL La Primaube – 5276 pts
5. Athlé Lozère 2 – 5418 pts
6. Velay Athlé – 6193 pts
7. Salta Bartas – 6202 pts
8. SE Pavillon/Bois – 6540 pts
9. St Gely du Fex Athlé – 6604 pts
10. Décines Meyzieu Athlé – 6757 pts
Emilie CORNUT
(Torey)
1ère Jeune Femme

Aline CAMBOULIVES
(Athlétisme 74)
1ère Vétéran Femme 1

Evelyne MURA
(EP Manosque)
1ère Vétéran Femme 2

Sylvie FOURDRINIER
(AC Montpellier)
1ère Vétéran Femme 3
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N° dossard

(cadre réservé à
l’organisation)

Ou sur www.marvejols-mende.org

 Semi-marathon

 Marche

Si inscription pour le semi-marathon, fournir un des 2 documents :
· Certificat médical obligatoire : datant de moins d’un an au 29/07/18 avec la mention :
“non contre-indication à la pratique de la course à pied/athlétisme en compétition”
· Licence : FFA, FFCO, FFPM, FFTRI en cours de validité.
Pour la marche aucun document n'est à fournir.
Si licencié FFA - N° Club : .................................................... N° Licence : 	�������������������������������������������..............................
Nom du club : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...............
NOM : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..........
Prénom : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..................
Date de naissance : ................................................................ Sexe :
 Masculin  Féminin
Nationalité : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������............
Adresse complète : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...................

	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...............
Code postal : .................................................................................. Ville : .........................................................................................
Pays : ....................................................................................................Téléphone : ..........................................................................
E-mail : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..................

			 Frais d’inscription :		
Jusqu’au 30 juin 		
23€
							À partir du 1er juillet
30€
			 Repas du dimanche soir :
Adulte : 15€ x ................. = ...................
							Enfant : 8€ x ................. = ..................
								TOTAL
= ............................
Statistiques personnelles
Nombre de fois où vous avez terminé le Marvejols-Mende : ...........
En quelles années : .....................................................................................................
Votre meilleur temps : ..............................................................................................

Je retirerai mon dossard à  Mende  Marvejols
Ci-joint un chèque de ............................... € en règlement de la totalité des frais engagés.
Chèque à l’ordre de :
Semi-Marathon Marvejols-Mende
À adresser à :
Semi-Marathon Marvejols-Mende
			
BP 93 - 48001 MENDE Cedex 01
Pour les inscriptions groupées :
joindre les bulletins dans une seule enveloppe,
accompagnés du règlement global et d'un
listing détaillé des inscrits.
2/12
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J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Signature :

Semi-Marathon Marvejols-Mende

N° dossard

(cadre réservé à
l’organisation)

Remplir une fiche par participant. Payable à la réservation.
Hébergement pour les nuits des 28 et 29 juillet, en chambre
de 4 à 6 personnes dans des établissements scolaires.
Nom du club / groupe 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..............
NOM : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..........
Prénom : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..................
Adresse complète : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...................
	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...............

Code postal : .................................................................................. Ville : .........................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................
E-mail : 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..................

Prix de l’hébergement en chambre collective.
 Participant : 15€/nuit
		 Samedi (15€)

 Dimanche (15€)

Total Participant = ..................

 Accompagnateur (quel que soit l’âge) : 18€/nuit
18€ x ................. = ..................
		
Nombre d’accompagnateurs Samedi soir :
18€ x ................. = ..................
		
Nombre d’accompagnateurs Dimanche soir :				
			
Retrait des tickets à l'accueil jusqu'à 21h.
						
Total Accompagnateurs = ..................
TOTAL À PAYER (Participant + Accompagnateurs) = ..............................
Retrait des tickets à l’accueil jusqu’à 21h.

Je souhaite être hébergé à

 Mende

 Marvejols

Le retrait des dossards se fera obligatoirement à l’accueil de la ville choisie pour l’hébergement.
Seuls les organisateurs décident de l’affectation, comme de la répartition des chambres. Les concurrents ne peuvent
contester ces décisions. Ils doivent être respectueux des biens, comme des personnes qui les accueillent. Si vous
annulez votre réservation, merci de nous prévenir au plus tard le 30 juin. Non remboursable.

Prévoir un duvet. Vente de draps jetables sur place (3€).
Les inscriptions pour l’hébergement seront prises par courrier jusqu’au 15 juillet 2018
dans la limite des places disponibles.
Pour les inscriptions groupées :
joindre les bulletins dans une seule enveloppe,
accompagnés du règlement global et d'un
listing détaillé des inscrits.
Semi-Marathon Marvejols-Mende

J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Signature :

Édition2018
2017- 11/12
- 3/12
Édition

Quantité
Tee-shirts coureur (selon disponibilités)
2013, 2014, 2015, 2016, 2017

 S  M  L  XL 			

Tee-shirts ML technique Homme

			

Tee-shirt technique Homme et Femme

Prix
unitaire

TOTAL

8,00 €

12,00 €

 S  M  L			
 Noir  Gris  Orange
				 Bleu marine  Bleu ciel

6,00 €

Sac à dos Marvejols-Mende						

12,00 €

Années souhaitées :			

1,50 €

Lot de 5 médailles			
Années souhaitées :			
				………………………….

6,00 €

Bandeau cagoule							

10,00 €

DVD ancien lots							

3,00 €

DVD 2017							

10,00 €

Articles exclusifs Marvejols-Mende dans la limite des stocks disponibles.
Envoi par retour de courrier. Tout article est payable à la commande.
Chèque à l'ordre :
Semi-Marathon Marvejols-Mende
Adresse : 		
Semi-Marathon Marvejols-Mende
		
Café de la Paix • BP93 • 48001 MENDE Cedex

Sous-Total :
Frais de port :

(Pour toute commande)

Total à payer :

.....................

3,00 €
.....................

Commande à adresser à
NOM : .....................................................................................................................................................................................................................
Prénom : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..................
Adresse : 	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...................
	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...............

Code postal : ............................................................................................ Ville : .........................................................................................
2/12 - Édition 2017 		

Semi-Marathon Marvejols-Mende

graphic repro

Médaille souvenir			

(années disponibles limitées)		………………………….

I 04 66 31 49 03 I 48200 St Chély dʼApcher

Motif : Loup / Coureurs / Logo MM

