Le Marathon des Pyrénées, c’est en quelques mots et beaucoup de chiffres :
-

Une première édition d’un rallye de régularité sur routes ouvertes inscrit au calendrier F.F.S.A. ;
Une association judicieuse entre l’A.S.A. Terre d’Elne (organisateur administratif) et l’A.S.B.L.
Promorgaevents (organisateur technique) ;
Une organisation simple et de qualité dont les maître-mot sont la convivialité, l’éthique et la sportivité ;
Une fin de journée du samedi consacrée aux vérifications préliminaires et facultatives ;
Une journée du dimanche dédiée aux vérifications administratives et techniques ;
Un très beau, large et damé circuit sur terre de 5 tours en guise de lancement des festivités ;
Un prologue féérique et très représentatif de 27km servant à déterminer les ordres de départ ;
4 jours de compétition à travers toutes les Pyrénées et ses majestueux paysages, de la côte
méditerranéenne à la côte Atlantique ;
1850km de routes somptueuses dont 615km répartis sur 31 zones de régularité sportive ;
Plus de 50 cols empruntés, qu’ils soient mythiques ou totalement inconnus ; dont le point culminant
sera le célèbre Col du Tourmalet et ses 2115m au pied du Pic du Midi ;
6 départements traversés : les Pyrénées-Orientales, l’Aude, l’Ariège, la Haute-Garonne, les HautesPyrénées et les Pyrénées-Atlantiques ;
Des pauses régulières organisées aux sommets des plus haut-cols légendaires ;
3 villes étapes : Collioure (départ-arrivée), Bagnères-de-Luchon (lundi-mercredi) et Saint-Jean-deLuz (mi-parcours) ;
Une 1ère étape apéritive de 448km dans les Pyrénées Orientales entre Collioure (8h00) et Bagnèresde-Luchon (19h15) ;
Une pause de midi à Ax-les-Thermes et des arrêts organisés au Col de Port et de Portet d’Aspet ;
9 Z.R. au programme totalisant 162km dont 1 Z.R. MARATHON de 50km en ouverture ;
Une 2ème étape splendide de 469km dans les Hautes-Pyrénées entre Bagnères-de-Luchon (8h00) et
Saint-Jean-de-Luz (19h20) ;
Une pause de midi à Argelès-Gazost et des arrêts organisés au Col du Tourmalet et d’Aubisque ;
6 Z.R. au programme totalisant 145km dont 1 Z.R. de NAVIGATION de 29km en clôture ;
Une 3ème étape d’anthologie de 497km dans les Pyrénées-Atlantiques entre Saint-Jean-de-Luz
(8h00) et Bagnères-de-Luchon (19h30) ;
Une pause matinale à Saint-Jean-Pied-de-Port, au cœur du Pays Basque et une nouvelle pause de
midi à Argelès-Gazost en plus d’un second passage en sens inverse dans l’Aubisque et le
Tourmalet ;

-

8 Z.R. au programme totalisant 158km dont 1 Z.R. MARATHON de 47km dans des paysages lunaires
le long de la frontière espagnole ;
Une 4ème étape dantesque de 440km entre Bagnères-de-Luchon (8h00) et le retour à Collioure
(18h00) ;
8 Z.R. au programme totalisant 166km dont 1 POWER-Z.R. finale de 30km dans le Vallespir ;
Une dernière pause de midi à Ax-les-Thermes après un dernier arrêt au Col du Portet d’Aspet ;
Une arrivée sur la charmante Place du Général Leclerc, en plein cœur de la charmante cité balnéaire
de Collioure, au pied du Château Royal surplombant la Côte Vermeille ;
Un road-book très lisible, soigné et précis, entièrement tracé en fléchés métrés, partiels et totaux
(excepté dans la Z.R. de navigation déclinée en métrés partiels à la centaine de mètres) ;
Une zone d’étalonnage proposée chaque jour (unique !) pour recaler puis vérifier régulièrement vos
appareils de mesure de distances ;
Un livret cartographique complet comprenant la totalité du parcours en version Michelin et toutes les
Z.R. en agrandissement IGN comme support à la navigation ;

-

-

L’entièreté du carnet de route (excepté le prologue) sera distribué dès les vérifications administratives
afin de laisser le temps aux concurrents de le préparer à leur aise ;
Un package d’assistance complet offert gratuitement aux équipages qui en feront la demande et qui
contiendra toutes les cartes et tous les points GPS pour un service rapide et efficace ;
Un parking fermé, sécurisé et gratuit, pour laisser vos remorques pendant toute la semaine ;
Toutes les tables à vitesses moyennes implémentées diffusées à l’avance comme aide
complémentaire au copilotage ;
Tous les changements de moyennes remis à l’avance sous forme de tableau récapitulatif pour
un encodage préalable dans les appareils électroniques pour faciliter la vie du copilote ;
Un système de suivi et de chronométrage, fiable et précis, opéré par tracking GPS et réalisé par des
professionnels (Tripy) ;
Un service classement haut-de-gamme et sans équivoque, traité par la société Patrick Soft
(chronométreur officiel de la F.F.S.A.) et dédoublé sur place par notre service Time Chrono ;
Des classements équitables pour les voitures les plus anciennes et les plus faibles cylindrées en tenant
compte de coefficients correcteurs appliqués aussi bien dans les groupes que les classes (une
première totalement inédite !), de sorte de ne défavoriser personne ;
Un tarif d’engagement démocratique (2000€) et des réductions consenties aux étrangers (-200€)
et aux groupes d’écuries ou de clubs qui désirent former un team (-100€) ;
Une catégorie NAVIGATION permettant de profiter pleinement du pilotage et de la découverte de
ces magnifiques régions, sans aucune notion de régularité (temps impartis à respecter) ;
Un forfait d’engagement avantageux de seulement 1250€ pour cette catégorie ;
Des logements et repas exclusivement gérées par les équipages de sorte de pouvoir maîtriser
entièrement son budget ;
Un bar-open avant le départ et un dîner de clôture après l’arrivée compris dans l’engagement ;
Une clôture définitive des inscriptions et des payements reportés au 1er juin dernier délai ;
Un site internet pour connaître tous les éléments de cette première édition :
www.marathondespyrenees.com
Une seule adresse de contact pour tout renseignement complémentaire :
contact@marathondespyrenees.com

Un seul mot d’ordre : à ne manquer sous aucun prétexte !

