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MARATHON et RELAIS DES VENDANGES DU 10-10-2010 
REGLEMENT 

 

I - PRESENTATION 
Épreuve pédestre homologuée à allure libre de 42,195 km sur routes et chemins 

vallonnés, avec côtes et faux plats, à travers les vignobles et les communes du canton 
de VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON riches en monuments historiques, à accomplir soit 
en individuel, soit par équipe relais de 2, soit par équipe relais de 4. 

 
II – CATEGORIES 
Marathon : Épreuve ouverte aux catégories Senior, Vétéran, Handisport. 
Homme et Femme, licencié ou non. Interdit aux moins de 18 ans. 

Relais: épreuve ouverte à partir de cadets. 
 

III – ENGAGEMENT – INSCRIPTIONS 
Par correspondance jusqu’au 07-10-2010 inclus, s’adresser à l’Association Marathon des 

Vendanges – Le Forum – Bd des Carrières – 30133 Les Angles – Tél : 06 03 85 16 71 
– Fax : 04 32 70 16 77. 

Samedi09/10/2010 de 10 h à 17 h et Dimanche 10/10/2010 de 7 à 8 heures au Stade de 
La Laune à Villeneuve Lez Avignon (inscriptions closes le 10 à 8 heures. Aucune 
inscription à Saze ne sera acceptée) 

Retrait des dossards au stade de La Laune les 09 et 10/10/2010. 
TARIFS :  - 23 € pour le Marathon individuel (étudiant : 20 €) 
   - 30 € par équipe de 2   (étudiants : 22 €) 
   - 52 € par équipe de 4  (étudiants : 40 €) 
L’inscription ouvre l’accès gratuit à la Pasta Partie. 
 

IV – HORAIRES 
Départ de l’épreuve : 9 heures – Salle des Fêtes – le Stade à Saze. Arrivée au stade de 

La Laune à Villeneuve Lez Avignon. 
Pour les équipes de 2 : relais à Pujaut. Pour les équipes de 4 : relais à Rochefort, Pujaut 

et Les Angles. 
 

V – PRECISIONS POUR LE PARCOURS 
Marquage au sol réglementaire. Les coureurs sont tenus de respecter le code de la route 
et les consignes de sécurité des signaleurs, Police et Gendarmerie. Indication du 
kilométrage, ravitaillement et épongeage tous les 5 km. Les équipes de relayeurs doivent 
se regrouper au complet à l’entrée du Stade de La Laune, effectuer le tour de piste et 
franchir ensemble la ligne d’arrivée. 
 

VI – TRANSPORT DES CONCURRENTS 
Par Navettes – Bus à partir de 7 heures jusqu’aux différents points de départ : départ du 
stade de La Laune et retour au stade. Consulter les horaires de départ au panneau 
d’affichage à l’entrée du stade. 

 

VII – PARKING DES VOITURES 
Parking aménagé réservé aux concurrents, à 200 mètres de l’entrée du stade de la Laune à 
Villeneuve lez Avignon : respectez les consignes du signaleur. 

 

VIII – ASSURANCES 
Épreuve encadrée par les organisateurs, pompiers, médecins et motards. Organisation 
couverte par une assurance responsabilité civile. Toute responsabilité est déclinée pour tout 
accident physique immédiat ou futur. 
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Obligation de présenter un certificat médical ou sa photocopie, autorisant le concurrent à 
participer à cette épreuve, daté de moins de 1 AN. Pour les licenciés sportifs : présentation 
de la licence en cours de validité (photocopie). 

 

IX – CLASSEMENT 
Pour le Marathon: un classement général et par catégorie sera effectué.  
Pour les relais: un classement général, les 3 premières équipes, mixtes et féminin sera 
effectué. 
Les résultats seront affichés à l’arrivée ou sur le site Internet de l’association : 
http://marathonvendanges.free.fr 

 

X – RECOMPENSES 
Remise des récompenses sur le podium à partir de 12heures. 

 

XI – DIVERS 
Transport des sacs des concurrents assuré par l’organisation 
Douches et vestiaires au stade de La Laune 
Tables de massage avec kinésithérapeutes à l’arrivée 
Possibilité de réduction sur l’hébergement : contacter le 06 03 85 16 71 
 

XII – La participation à l’épreuve implique l’acceptation du 
présent règlement. 
 

 
En marge du marathon proprement dit : sur le Stade de La Laune 
 
Pasta Partie à partir de 13 heures : gratuite pour les concurrents, 4 € pour les 
accompagnateurs et autres. 
Stands de dégustation des vins Côtes-du-rhône par les Vignerons du canton. 
MEILLEURES PERFORMANCES 

  

Droit à l’image :  
Les participants, accompagnateurs et public autorisent expressément les organisateurs ainsi 
que leurs ayants droit tels que partenaires et média à utiliser les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation 
au Marathon des Vendanges, ou encore dans le cadre des animations mises en place, sur 
tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde 
entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, 
y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée. 

 


