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Marathon de Tahiti

Courir au bout du monde...en Polynésie. Le marathon de Tahiti-Moorea se court depuis
1988. Devenu international, il accueille des sportifs de grande renommée qui viennent
savourer une course dans un décor paradisiaque. Ce grand rendez-vous de la course à pied a
décidé d'accentuer sa promotion à l'étranger pour que les marathoniens du monde entier
profitent des célèbres baies de Cook et d'Opunohu qui donnent un cachet inimitable à cette
course.
Résultats 2014 Marathon
Résultats 2014 Semi-Marathon
Résultats 2014 5 km

Programme

Samedi 15 février 2014
Augmentation des droits d'inscriptions au marathon et au semi-marathon.

Jeudi 20 février 2014
A 16h : Clôture des inscriptions chez Olympians Sport Papeete et sur Moorea.

Vendredi 21 février 2014
A partir de 16h : Dernier délai pour le retrait des dossards, pasta party, briefing des courses en atelier, show
polynésien.

Samedi 22 février 2014
4h30 : Départ Marathon (42,195 km), plage de Temae, à Mooréa.
5h : Départ Semi Marathon (21,100 km), plage de Temae, à Mooréa.
9h : Départ Fenua Run (5 km), plage de Temae, à Mooréa.
10h : Remise des prix des 3 courses. Animation musicale et fitness pour tous.
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Infos pratiques

Lieux d'inscription et d'information
Clôture des inscriptions : le jeudi 20 février 2014 à 16h.
•
•

Sur Papeete, il est possible de s'inscrire chez Olympians Sport Fare Ute (tel : 54.88.40)
Sur Moorea : directement à l'Antenne Jeunesse et Sports de Pao Pao (tel : 76.22.98 ou 79.34.22)

Attention : pour une meilleure gestion des inscriptions, toute pré-inscription en ligne fait l'objet d'un retrait du dossard
sur Moorea, à l'antenne Jeunesse et Sports de Paopao. Pour les compétiteurs de Tahiti, le comité organisateur
conseille de s'inscrire directement chez Olympians Sport à Fare Ute et ainsi réceptionner directement le dossard.

Transport
Bus service unique balayant les hôtels et pensions de l'île à partir du petit village de haapiti :
1. Hibiscus, Tipaniers, Intercontinental, Hilton, Moorea Pearl Resort, et pensions vers Temae
2. Hibiscus, Linareva, pensions...vers Temae
•
•

Heures des départs dans les deux sens - Pasta Party 15h30 et Courses du samedi 3h
Autre Transport : AVIS Pacificar - Email : vaiare.avismoorea@mail.pf ou réservation par tel : 56.32.68

Point de rassemblement et lieu de consigne des bagages Marathon et Semi-Marathon
Le rassemblement des coureurs est fixé avant 3h30 du matin au départ des courses PK 0 Temae. Identifiez vos
affaires personnelles par vos numéros de dossards et déposez-les auprès des officiels. Le comité organisateur se
décharge de toutes responsabilités en cas de vol ou perte. Par précaution, prévoyez lunettes de soleil et profitez de
prendre votre appareil photo pour le show polynésien lors de la remise des prix de 10h.

Chronométrage
Il sera effectué par les officiels de l'Association Te Moorea Club et les officiels techniques de la FAPF.

Départ et Arrivée

Marathon
4h30 : direction Paopao du PK 0 et demi-tour au PK 21 à Papetoai (panneau kilométrique du Marathon) et arrivée
sur la plage de Temae. Le parcours passe par les 2 baies de Cook et d'Opunohu. Le temps limite de course est fixé
à 6 heures.

Semi-Marathon
5h : direction Paopao du PK 0 et demi tour au PK 10 à Paopao pour terminer votre course sur la plage de Temae. Le
temps limite de course est fixé à 4 heures.

Fenua Run
Boucle de 5 km : départ à 9h, ancien parking de l'aéroport, direction Paopao, contourner le motu et arriver sur la
plage publique de Temae.

Ravitaillements
Des postes de ravitaillement seront installés sur le parcours tous les 2,5 km alternés en eau fraîche/épongeage et
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eau fraîche /jus/fruits exotiques. Aucun autre ravitaillement ne sera autorisé entre ces postes sous peine de
disqualification. Un athlète aura droit à son propre ravitaillement mais il devra prévoir de le faire déposer aux postes
prévus par l'organisation ou son entraîneur.

Récompenses
Tous les arrivants auront en souvenir un t-shirt, une médaille en nacre, des rafraîchissements et plus. Primes et prix
seront remis aux 3 premiers hommes et aux 3 premières femmes au classement scratch. Remise de plaques par
catégorie. Tous les participants qui monteront sur le podium devront obligatoirement revêtir le tee-shirt finisher de la
course.

Inscriptions

Marathon : 7000 xpf (environ 59 Euros)
Semi Marathon : 7000 xpf (environ 59 Euros)
5 km Fenua Run (à partir de 15 ans) : 3500 xpf (environ 29 Euros)
Nombre de personnes invitées à la Pasta Party : 1500 xpf par personne (environ 13 Euros)

Inscription en ligne
Les inscriptions après le 15/02/2014 seront majorées de 3000 xpf (environ 25 Euros). Fermeture des inscriptions le
20 février 2014.
A noter que les droits d'inscription au Marathon et au Semi Marathon comprennent : Pasta Party, transport maritime,
couronne de fleurs, médaille en nacre, souvenirs, boissons, fruits, massage (10 min) & show.

Paiement à l'ordre de :
Te Moorea Club - BP 3385 - 98728 Temae - Moorea - Polynésie Française
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Transfert IBAN : FR76 1214 9067 3109 4537 0201 069 - Banque de Polynesie - BP 530 - 98713 Papeete - Tahiti

Hébergement

Votre pack voyage avec :
•
•

www.tahitinuitravel.com
www.tekuratahititravel.biz

Renseignements sur les hébergements et les activités de Mooréa avec :
•

http://gomoorea.com
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