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L’irruption de la maladie constitue pour le malade et pour chacun
de ceux qui l’entourent un moment de solitude. La famille, les
amis, les équipes médicales et paramédicales tenteront de
transformer cette expérience solitaire en expérience solidaire.
La traversée de la maladie se fera donc « ensemble ».
Être ensemble, c’est aussi ce que propose le marathon de
la vie : organiser quelque chose ensemble, courir ensemble,
participer ensemble au progrès de la recherche médicale.
C’est un honneur pour moi d’être la marraine de cet événement
généreux et joyeux.
Nicole Porée
Psychologue en cancérologie pédiatrique
CHU - Hôpital sud, Rennes

une asso
à l’honneur

L’association EUPHONIE a pour but de contribuer au mieuxêtre d’enfants hospitalisés ou de leur entourage au moyen
d’interventions musicales et artistiques participatives.

tout le

informations

Ouvrir la journée à tout le monde, c’est
notre souhait : la solidarité, n’est-ce
pas l’affaire de tous ? Ainsi, les enfants
et les personnes à moblité réduite ont
la possibilité de prendre part aux deux
derniers kilomètres, de La Pintière jusqu’au
parc des sports de Piré-sur-Seiche.
Attention, législation oblige, l’inscription
est obligatoire (certificat médical,
autorisation parentale, paiement).

• Le parcours s’effectue seul ou par équipe
de 2, 3 ou 4 relayeurs selon que ces derniers
parcourent une ou plusieurs étapes. En fin de
parcours, les équipes peuvent se reconstituer
pour terminer ensemble la course (point de
ralliement : place de l’église à Piré-sur-Seiche).
• Restauration sur place à l’arrivée.
• Bourse aux équipiers sur le site internet.
• Le montant de l’engagement est fixé
à 11€ minimum à l’ordre du marathon de la vie

MONDE COURT

PRATIQUES

le

CIRCUIT

Long de 42 km (plus 3 km de
prologue), il est divisé en 4 étapes.
Le départ sera donné à 9h00
du centre Eugène Marquis. Pour
des raisons de sécurité, les trois
premiers kilomètres, permettant de
rejoindre le point «kilomètre 0», sont
parcourus en groupe et à vitesse
réduite. Les 42 km qui suivent
empruntent à parts égales petites
routes et chemins.

8 km

13,6 km

12,3 km

9,9 km

certificat

MÉDICAL

Législation oblige (!), chaque participant
doit fournir un certificat « de non-contreindication à la pratique de la course à pied en
compétition » datant de moins d’un an pour
pouvoir s’ inscrire. (sauf les titulaires d’une
licence FFA à jour - photocopie à fournir).

autorisation

PARENTALE

Les enfants mineurs peuvent prendre part
à la journée. Cependant, une autorisation
parentale doit être établie et envoyée en
même temps que l’inscription pour que cette
dernière puisse être retenue !

catégories

D’ÂGES
Le Relais est ouvert à tous. Cependant, la

législation impose une distance maximale
parcourue selon l’année de naissance. Tenezen compte lors de votre inscription si vous
envisagez de parcourir plus d’une étape !

Années
de naissance

étapes
maximum

2002 & 2003

1 étape

2000 & 2001

2 étapes

S’ils ne peuvent courir une étape entière,
les enfants nés en 2004, 2005, 2006 ou 2007
peuvent toutefois prendre part aux deux
derniers kilomètres

POUR + D’INFORMATIONS : 02 99 43 64 60 - 06 11 87 89 26 - contact@marathondelavie.org

BULLETIN

D’INSCRIPTION

Complétez le bulletin ci-dessous
et renvoyez le signé à :
Catherine TOUBON, La Haute Fosse
35240 Marcillé-Robert
Inscription en ligne possible,
voir lien en bas de page.

Joindre votre certificat médical ou licence
FFA ainsi qu’un chèque de 11 € par coureur
à l’ordre du Marathon de la vie.
Pour toute question :
02 99 43 64 60 - 06 11 87 89 26
contact@marathondelavie.org

J’ai lu et j’accepte le règlement disponible sur notre site internet

ACCOMPAGNEMENT NOM

FACULTATIF

(réservé aux enfants
ou aux personnes
handicapées)

PRÉNOM
NÉ LE

ADRESSE
/

/

VILLE

CODE POSTAL

Accompagnera le dernier relayeur à partir de la Pintière jusqu’au terrain des sports de Piré

(SIGNATURE)

INSCRIPTION EN LIGNE

INSCRIPTIONS.ONSINSCRIT.COM/2019/MARATHON-DE-LA-VIE/

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !

création : contact@tanguycorgne.com

équipier 4

équipier 3

équipier 1

équipier 2

A cocher obligatoirement

