BLOM BANK BEIRUT MARATHON
Le 11 novembre 2018
Informations sur la course
La Ligne de Départ
Toutes les courses débutent à Beirut Waterfront, avenue Général Wissam El Hassan.
La Ligne d’Arrivée
Nous aurons deux lignes d’arrivée en parallèle séparées par la Place des Martyrs au centreville de Beyrouth.
• 1 KM, 5 KM et 8 KM Arrivée
• 42.195 KM et 21.1 KM Arrivée
Services de manutention des bagages
•

•
•

Les coureurs mettent leurs bagages dans les camions à bagages situés dans chaque zone
de rassemblement à la ligne de départ. Ces camions changeront leur lieu après la ligne
d’arrivée sur la Place des Martyrs. Tous les coureurs ramassent leurs sacs des Camions
à Bagages suite à la fin de la course.
Les Coureurs qui ne ramassent pas leurs bagages le Jour de la Course peuvent le faire
aux bureaux de l’Association du Marathon de Beyrouth dans un délai de deux semaines
après la course, ensuite tous les bagages seront donnés aux ONG.
Remarque : L’Association du Marathon de Beyrouth ne se tiendra pas responsable de
toute perte ou vol des objets personnels durant le jour de la course. Prière, ne mettez
pas les objets de valeur à l’intérieur des bagages.

Parkings disponibles le jour de la course :
•
•
•
•

Beirut Waterfront
Beirut Souks
Charles El Helou
Forum de Beirut
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Instructions sur les articles de course
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Récupérez votre enveloppe du BIB pick up du mercredi 7 novembre jusqu’au samedi
10 novembre 2018 entre 14h et 22h au Village du Marathon de Beyrouth, Train Station,
Mar Mikhael.
Tous les coureurs du marathon et du semi-marathon sont obligés de récupérer
leur kit de course en personne du BIB PICK UP (Marathon Village). Tous les
coureurs doivent présenter leurs pièces d'identité comme preuve.
Ne retirez pas l'étiquette du BIB.
Veuillez ne pas échanger, plier ou froisser votre BIB.
N’échangez pas votre BIB avec un autre participant.
Mettez un code PIN à votre BIB en utilisant les quatre chiffres sécurisés trouvés dans
votre enveloppe.
Le BIB doit être clairement visible sur le devant de la poitrine.
Le BIB doit être clairement apparent depuis le Départ jusqu’à la Ligne d’Arrivée pour
s’assurer que vous ayez un bon timing et de belles photos.
Pas d’étiquette du BIB = Pas de timing.

Les Stations tout au long des parcours
Distance en KM
Chaque 2.5 KM
Chaque 7.5 KM
9 KM, 18 KM, 27 KM, 36 KM
Chaque 10 KM
Du Départ jusqu’à l’Arrivée
Du Départ jusqu’à l’Arrivée
Sur chaque station de relais (5 KM, 15 KM, 20 KM, 30 KM,
35 KM)
Tout au long du parcours
5 KM, 15 KM, 20 KM, 30 KM, 35 KM, Demi-tours
Du Départ jusqu’à l’Arrivée
Du Départ jusqu’à l’Arrivée

Station
Eau
Eponge, Gatorade
Boissons Elite
Fruits
Applaudissement
Croix Rouge Libanaise
Toilettes
Juges
Système de timing
Policiers
Cycliste soutenant et
contrôlant le parcours

Cérémonies de remise des prix
Une cérémonie de remise des prix aura lieu pour les lauréats des gagnants du Marathon en
général, gagnants Para-Athlètes en général et les gagnants libanais en général à 11h dans la
zone d'arrivée sur la place des Martyrs, à côté de la tente VIP suivie d’une cérémonie pour le
"50ème championnat du monde de marathon militaire".
Une cérémonie de remise de prix pour toutes les catégories du marathon et du semi-marathon
est également prévue le jour de la course à 19 heures du soir à l'hôtel Monroe.
Les cérémonies de remise des prix pour les catégories restantes doivent être annoncées dans
les deux semaines suivant la course.
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Engagement communautaire et déménagements de véhicules
Si le parcours de la Course est en intersection avec votre adresse de résidence, exprimez votre
encouragement pour les coureurs en les applaudissant dans votre voisinage. Prière d’aider en
garant vos voitures hors de la route à partir du samedi 10 novembre avant 21h jusqu’au
dimanche 11 novembre après 13h.
Prière de vous assurer que votre voiture n’est pas garée sur le parcours de la course avant ce
temps-là.
Les coureurs et les para-athlètes sont vulnérables aux voitures garées.
Pour plus de détails sur les fermetures de routes, les directions, les cartes de parcours et les
informations sur les courses, consultez notre site Web : www.beirutmarathon.org
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Course

Course
chronométrée /
Course
amusante

Catégorie d'âge

42.195 KM
ParaAthlètes

Chronométrée

17 ans +
Année 2001 et avant

42.195 KM
Marathon

Chronométrée

17 ans +
Année 2001 et avant

42.195 KM
Course de
relais
42.195 KM
Course de
relais junior
21.1 KM
Semimarathon
8 KM
Course

Chronométrée

14 ans +
Année 2004 et avant

Chronométrée

14 – 18 ans
2000 – 2004

Chronométrée

Frais
d'inscription
(Du 8 Août
jusqu’au 25
Oct. 2018)
Gratuit

Alignement

Heure de
départ

06h10

06h20

60.00 $
90.000 LL

06h15

06h30

06h15

06h30

06h15

06h30

14 ans +
Année 2004 et avant

160.000 $
240.000 LL
6 coureurs
200.00 $
300.000 LL
10 coureurs
35.000 $
52.500 LL

06h40

07h00

Chronométrée

14 ans +
Année 2004 et avant

30.000 $
45.000 LL

07h40

08h00

8 KM
Para
Athlètes

Chronométrée

Ouvert à tous

Gratuit

08h00

08h10

5 KM
Course de la
jeunesse
5 KM
Mentalement
contesté
Courir avec
les parents
1 KM

Chronométrée

10 -17 ans
2001 – 2008

16.67 $
25.000 LL

08h20

08h45

Chronométrée

Ouvert à tous

Gratuit

08h20

08h45

Non
Chronométrée

9 ans et moins
Année 2009 et après

09h10

09h20

Para
Athlètes
1 KM
Course fun
8 KM

Non
Chronométrée

Ouvert à tous

20.000 $
30.000 LL + 1
guide
Guide
supplémentaire
6.66 $
10.000 LL
Gratuit

09h10

09h20

Non
Chronométrée

Ouvert à tous

26.66 $
40.000 LL

09h00

09h40

Commentaire

Pour s’inscrire pour une chaise
roulante standard, jante, cycle de la
main, déficience visuelle | courriel :
paraathletes@beirutmarathon.org
Les inscrits doivent compléter le
Marathon dans un délai de 6 heures
30 minutes.
Inscrire une équipe de relais de 6
coureurs | courriel :
relay@beirutmatathon.org
Inscrire une équipe de relais de 10
coureurs | courriel :
juniorrelay@beirutmarathon.org
Les inscrits doivent compléter le
semi-marathon dans un délai de 3
heures.
Les inscrits doivent compléter la
course dans un délai de 1 heure 15
minutes.
Pour s’inscrire pour une chaise
roulante standard, jante, cycle de la
main, déficience visuelle | courriel :
paraathletes@beirutmarathon.org
Les inscrits doivent compléter la
course dans un délai de 1 heure 15
minutes.
Pour s’inscrire prière envoyer au
courriel :
paraathletes@beirutmarathon.org
Les parents doivent inscrire le nom
de leurs enfants. Les participants
dans cette course sont
uniquement les enfants. Chaque
enfant aura seulement droit à un
seul accompagnateur avec un
« Numéro de gardien BIB ».
Pour s’inscrire prière envoyer au
courriel :
paraathletes@beirutmarathon.org
Les inscrits doivent compléter la
course dans un délai de 2 heures 30
minutes.

Dates importantes
Evènement

Date

Commentaire

Cérémonie de lancement
Points d'inscription

8 Août 2018
8 Août – 25 Oct. 2018

Date limite d'inscription
BIB Pick up

25 Sep. – 25 Oct. 2018
25 Oct. 2018
7 – 10 Nov. 2018

Le Bristol Hotel
- Nike (Toutes les branches)
- Spinneys (Toutes les branches)
- BLOM Bank (Toutes les branches)
- Bureau de l'Association du Marathon de Beyrouth
(Hazmieh)
- En ligne au : www.beirutmarathon.org
- ABC Achrafieh stand
Tous les points d'inscription
Village du Marathon de Beyrouth
Train Station, Mar Mikhael
Entre 14h et 22h
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