4ème Ekiden de Marseille
En famille, entre amis ou collègues, c’est la course en relais qu’il vous faut !
L’Ekiden de Marseille se déroulera pour la 4ème année au cœur du Parc
Borély et ses alentours pour un grand moment de partage sportif le
dimanche 8 décembre 2019.
Organisé par la Fédération Française d’Athlétisme et le club phocéen
de l’OM Athlé, l’Ekiden de Marseille repose sur un concept original
proposant de courir un marathon en relais, soit la distance de 42,195
km, avec une équipe de 6 coureurs qui doivent parcourir les distances
suivantes :
ð 5 Km / 10 Km / 5 Km / 10 Km / 5 Km / 7,195 Km
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Sous une forme ludique et collective, le marathon devient alors accessible à tous et l’Ekiden offre ainsi la possibilité
de partager un moment de cohésion dans une ambiance festive.
Que l’on soit entre amis, membres d’une même famille, étudiants dans la même école, collègues au sein d’une
entreprise, coureurs licenciés FFA ou non ... Tout le monde peut prendre part à l’évènement et passer le relais !

>> LE PARC BORÉLY AU CENTRE DE L’ÉKIDEN DE MARSEILLE

C’est dans le cadre agréable du Parc Borély et autour de l’hippodrome que le départ de l’Ékiden de Marseille sera
donné le dimanche 8 décembre à 9h.
Grâce à un parcours délimité favorisant l’interaction, les coéquipiers et les spectateurs pourront ainsi apporter plus
facilement leur soutien aux participants en course donnant ainsi beaucoup d’ambiance et de visuel à l’évènement.
ð Visualisez le parcours de l’Ekiden de Marseille 2019

>> INSCRIPTIONS JUSQU’AU 3 DÉCEMBRE
GRAND PUBLIC
96€

FFA
84€

* Tarif par équipes de 6 coureurs et dans la limite des places disponibles
** 10% de remise pour les groupes (à partir de 6 équipes
enregistrées sous une même entité)

ENTREPRISE
130€

INSCRIPTIONS

>> LE RETRAIT DES DOSSARDS SUR LE VILLAGE

Le Village de l’Ékiden, lieu notamment du retrait des dossards, ouvrira ses portes au sein du Parc Borély le
samedi 7 décembre de 10h à 19h. Une distribution exceptionnelle des dossards sera mise en place le
dimanche 8 décembre de 7h30 à 8h30 pour les coureurs venant de loin.

INFORMATIONS SUR WWW.EKIDEN-MARSEILLE.FR

