Le Futuroscope attend votre inscription
26/03/2015

Les femmes sont aussi très attendues au Futuroscope. - dr

marathon

Le marathon du Futuroscope se déroulera le dimanche 31 mai sur le site de la grosse boule
à Jaunay-Clan. Il est encore largement temps de vous inscrire sur la distance mais, pour
ceux qui ne se sentent pas les jambes, vous avez différentes autres formules dont voici le
détail :
> Dimanche 31 mai, 11e édition du marathon " Poitiers - Futuroscope " et du semimarathon. Épreuves label national FFA. Le semi-marathon est support du championnat
régional FFA. Performances homologuées, classantes et qualificatives pour les
championnats de France. Nombreuses animations.
> Départ : à 8 h 30 du parc de Blossac.
> Arrivée : devant le palais des congrès du Futuroscope.
> Tarifs : Marathon 40 € du 1er mars au 30 avril, 45 € du 1er mai au 30 mai. (1 coupe-vent, 1
médaille aux arrivants, 2 entrées au Futuroscope offerts, possibilité d'acheter 4 entrées à
50 %). Semi-marathon 14 € avant le 30 avril, 16 euros du 1er mai au 30 mai. (1 maillot
technique, 1 entrée au Futuroscope offerts, possibilité d'acheter 2 entrées à 50 %).
> Podiums 2014 :
Marathon :
1. Kumbi Béchère en 2 h 15'09'',
2. Bett Kiprotich en 2 h 16'31'',
3. Etena en 2 h 26'33''.
1re féminine : 9. Immaculate Chemutai en 2 h 42'58''.
Semi-marathon :
1. Sasia en 1 h 07'46'',
2. Abdou-Daoud (EPA 86) en 1 h 07'48'',
3. El Fadil en 1 h 07'56''.
1re féminine : 41. Sylvie Delétang (Saint-Pierre-des-Corps) en 1 h 24'01''.
> Autres épreuves, marathon des collégiens : mercredi 27 mai à 14 h 30 et Tout Poitiers
court : 5 et 10 km gratuits samedi 30 mai à 17 h.

> Site Internet : marathon-poitiers-futuroscope.com

