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EDITOS

Cela ne pouvait pas être autrement…
Il n’était pas question que ce soit quelqu’un 
d’autre. Cette année, la 11ème édition de 
notre marathon se devait d’accueillir en Invité 
d’Honneur les professionnels de santé.
Une année compliquée, difficile, dramatique 
pour certains. Une épreuve pour tous et pour 
notre pays, qui nous a permis de (re)découvrir les 
acteurs de la solidarité, au plus près des réalités 
et de la « vraie » vie. A quelque chose, malheur est 
bon… A l’heure où nous pouvons recommencer 
à penser (un peu) aux plaisirs de la vie (et courir 
en est un) j’ai souhaité que nous puissions saluer 
ces professionnels de santé qui n’ont pas hésité 
à mettre leur quotidien entre parenthèses, et 
parfois leur santé en danger, pour aider leurs 

concitoyens. Nous les accueillons sur les courses 
du Marathon Metz Mirabelle 2020.
Ils auront un maillot bleu ciel, et je compte sur 
vous pour les encourager et les applaudir comme 
jamais…
Un grand merci également à tous ceux qui ont 
rendu cette édition possible, organisateurs, 
bénévoles, partenaires fidèles, personnels des 
collectivités, sans vous cette petite bouffée de 
bonheur n’aurait pu avoir lieu.
Je vous souhaite le meilleur week-end possible, 
sur le village officiel Place de la République, 
avec des animations nouvelles et ludiques, sur 
le parcours des courses ou au bord de celui-ci. 
Que les foulées de la vie prennent le dessus.

HUBERT EHRMINGER
Président de l’Association 
Metz Marathon
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EDITOS

Véritable institution, le Marathon Metz Mirabelle 
est devenu l’événement sportif et populaire 
incontournable du Grand Est. Il se démarque 
avant tout par l’engagement, le travail et 
la passion de l’équipe organisatrice, une 
association messine, composée de bénévoles 
actifs et très impliqués.
La Ville de Metz est fière de participer à la 
réalisation de ce grand défi sportif. 
Pour cette 11ème édition si particulière, le 
Marathon met à l’honneur les soignants, 
pleinement mobilisés pour faire face à la crise 
sanitaire liée à la COVID-19.

Le 18 octobre prochain, habitués et nouveaux 
venus auront la chance de pouvoir découvrir 
un parcours historique, citadin et champêtre, 
accompagné d’orchestres qui rythmeront leurs 
foulées.
Je vous donne donc rendez-vous le 18 octobre, 
pour faire de ce Marathon Metz Mirabelle, une 
grande fête populaire conjuguant performance 
sportive, découverte patrimoniale et animation 
conviviale.
Excellent marathon à tous !

Fidèle partenaire des grands évènements sportifs, 
la Région Grand Est est particulièrement fière 
de se mobiliser aux côtés de l’association Metz 
Marathon pour l’organisation de cette nouvelle 
édition très particulière.
En effet, cette année les habitudes ont été 
bouleversées par la pandémie qui a touché 
l’ensemble du territoire français et nombreux 
sont les évènements sportifs qui n’ont pu se 
tenir depuis la période de confinement. Je tiens 
particulièrement à saluer la persévérance et 
l’implication du Président Hubert Ehrminger et 
de son équipe pour le travail déployé malgré 
les incertitudes dans le but de maintenir l’édition 
2020 du Marathon Metz Mirabelle. 
Je les félicite également pour cette très 
belle initiative qui rend hommage à tous 
les professionnels de santé en les invitant 
gratuitement à participer à ce bel évènement. 

Cette compétition est aussi l’occasion de 
mettre en avant la richesse et l’attractivité des 
territoires. Elle s’est tout naturellement intégrée 
dans le paysage des courses françaises de 
grande envergure en raison de la rigueur et du 
niveau d’exigence de son organisation. C’est 
aussi grâce à la présence et à l’implication de 
quelques huit cents bénévoles qui accompagnent 
les organisateurs et les coureurs dans toutes les 
circonstances.
Je tiens également à remercier toutes les 
communes traversées qui s’impliquent durant 
cette journée pour assurer, en toute sécurité, le 
passage des sportifs.
Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une 
agréable journée pour cette grande fête sportive 
qu’est le Marathon Metz Mirabelle.

Le Président 
de la Région Grand Est

Le Maire de Metz
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PROGRAMME

10H00 - 19H00
OUVERTURE DU VILLAGE
Place de la République 

ANIMATIONS VILLAGE
Animations partenaires, jeux podium, Athlé Park, 
impossible de s’ennuyer sur le Village.
Toutes les animations sont gratuites.

RESTAURATION
Venez manger et goûter de nombreux produits 
mosellans : cochon de lait et poulet grillés à 
la broche devant vous, vins de Moselle, bières 
locales, tarte au fromage de Thierry Hommel, …

RETRAIT DOSSARDS

14H30
INAUGURATION OFFICIELLE DU 
VILLAGE DU MARATHON METZ 
MIRABELLE

SAMEDI TOUTE LA 
JOURNÉE 

L’ATHLÉ PARK 
En partenariat avec la Ligue 
d’Athlétisme Grand  Est - 

zone Lorraine, un Athlé Park est proposé 
gratuitement aux 7-14 ans sur la place de la 
République. Lancers, sauts, courses et jeux 
de connaissance sont proposés sur les stands 
partenaires.

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020

8H00 - 16H00
OUVERTURE DU VILLAGE
Place de la République 

ANIMATIONS, RESTAURATION & PROTOCOLE

9H00
DÉPART MARATHON
Boulevard Poincaré

9H15
DÉPART MARATHON RELAIS CAR AVENUE 
Boulevard Poincaré

10H00
DÉPART 10 KM HAGANIS & JOËLETTES
Boulevard Poincaré

DÉPART UEM RUN KIDS «ÉCOLIERS»
Esplanade Place de la République

11H00
DÉPART UEM RUN KIDS «COLLÉGIENS»
Esplanade Place de la République

REMISE DES PRIX
Sur le podium, à partir de 10h30 

ANIMATIONS PARCOURS
Des animations musicales tout au long du parcours
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NOUVEAUTÉS 2020

LE MESSAGER
Phillipidès, le Grec et le premier « marathonien », était un messager, en fait. Il 
a été chargé de porter jusqu’à Athènes la nouvelle de la victoire des Grecs sur 
les Perses de Darius à la bataille de Marathon.
Sur le Marathon Metz Mirabelle, les coureurs ont la possibilité de se prendre 
pour Philipidès… lors de leur inscription à l’une des courses (Marathon, 
Marathons Relais Car Avenue ou 10 KM Haganis), chacun a pu écrire son 
message qui apparaîtra en grand format sur l’un des écrans géants du village 
lors de son passage sur la ligne d’arrivée. De grands moments d’émotion, de 
tendresse, ou de franche rigolade en perspective.

NOTRE DISPOSITIF SPÉCIAL PRIMO-MARATHONIENS
Notre objectif ? Les chouchouter !
Nous savons qu’une première fois est inoubliable…
Courir un marathon est un sacré défi. Souvent angoissant, toujours plein 
d’interrogations.
À Metz, nous voulons que cette première fois soit parfaitement réussie. C’est 
pourquoi nous avons à cœur de mettre les primo-marathoniens dans les 
meilleures dispositions possibles.

Voilà ce qui fait qu’ils ont eu raison de faire leur premier marathon à Metz :

• nous leur offrons un tee-shirt spécial, pour que les spectateurs les identifient et les encouragent. Encore 
plus.

• nous leur offrons un dossard spécifique. Parce que nous savons qu’ils vont le garder

• ils bénéficient de nombreux conseils de la part d’Hakim Bagy, champion de France du marathon. 
Parce qu’il aime transmettre, que c’est notre parrain, et qu’il sait qu’ils ne menaceront pas (encore…) 
son propre record

• nous leur offrons, pour eux et/ou leur accompagnant.e, une visite touristique de la ville de Metz. Parce 
qu’elle est magnifique

• ils bénéficient de la garderie pour leurs enfants au village du marathon (au cœur duquel se situe la 
ligne d’arrivée) sur présentation de leur dossard . Histoire de courir l’esprit tranquille et de les retrouver 
juste après, pour fêter leur arrivée en famille.

• ils recevront un diplôme spécifique. Parce qu’il reste de la place sur le mur de leur salon.

• nos partenaires leur offriront des produits de récupération. Pour leur donner envie de revenir.

Courage à tous les primo-marathoniens. Vous avez fait le plus dur. Toute la ville de Metz sera derrière Courage à tous les primo-marathoniens. Vous avez fait le plus dur. Toute la ville de Metz sera derrière 
vous le dimanche 18 octobre ! vous le dimanche 18 octobre ! 
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L’INVITÉ D’HONNEUR 2020
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

LES ÉCOLES & INSTITUTS DE FORMATION EN SANTÉ
DU CHR METZ-THIONVILLE ET CH BRIEY

Le Marathon Metz Mirabelle a inauguré l’année passée, à l’occasion de sa 10ème 
édition, l’accueil d’un invité d’Honneur pour chaque édition. Les armées ont été ce 
premier invité, en cohérence avec l’Histoire de la ville de Metz.
Pour l’édition 2020 , le Marathon Metz Mirabelle a choisi comme invité d’Honneur  
« les professionnels de santé » ! 
Infirmières et infirmiers, aides-soignant(e)s, médecins, anesthésistes, hospitaliers, 
libéraux ou travaillant dans les Ehpad, le Marathon Metz Mirabelle a souhaité fêter 
cette communauté, remercier son engagement et la valoriser tout particulièrement.
Le Marathon Metz Mirabelle offre un dossard pour celles et ceux qui souhaitent 
venir participer à une des courses : Marathon 42,195 KM, Marathons Relais Car 

Avenue (équipes de 2 ou de 4 coureurs), ou 10 KM Haganis.
Ils porteront un dossard distinctif et recevrons un t-shirt spécial, bleu ciel, de façon à ce que tout le monde 
puisse les encourager et les applaudir sur les parcours des courses.
Des stands sont offerts sur le village officiel pour les écoles et les formations de santé du CHR Metz-Thionville 
et Briey, de façon à valoriser les filières de formation de ce secteur. Venez les rencontrer si ces métiers vous 
intéressent.

INFIRMIÈRE PUÉRICULTRICE

INFIRMIER
AIDE-SOIG

NANT

AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

HOSPITALIÈ
RE

PRÉPARATEUR EN PHARMACIE

Metz

Thionville

Briey

INFIRMIER
AIDE-SOIG

NANT

INFIRMIER
AIDE-SOIG

NANT

www.ecolesantemetz.com

3 VILLES
4 SITES
5 FILIÈRES

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

201903_CHR_METZ_ROLL_UP_85x200_v3.pdf   3   25/03/2019   16:41:53

www.ecolesantemetz.com

Les Écoles en Santé du CHR Metz-Thionville et CH 
Briey sont au nombre de 9, réparties en 5 filières.
Elles sont implantées sur trois villes : Metz, Thionville 
et Briey, et sur deux départements, la Moselle et la 
Meurthe-et-Moselle.
Les instituts et écoles en santé sont sous la 
gouvernance de Mme Marie-Christine SCHONS, 
Directrice des Soins et Coordonnatrice Générale 
des écoles en santé. Au total, 1 200 étudiants sont 
formés au sein des écoles en santé.
Durant la crise sanitaire liée à la pandémie de la 
COVID-19, les élèves et étudiants de ces écoles ont 
été mobilisés dans de nombreux établissements de 
santé. 

Durant plus de 2 mois, ils se sont engagés auprès des professionnels de santé et des patients pour assurer la 
continuité des soins et répondre aux besoins sanitaires.
Fortement mobilisés alors qu’ils étaient encore en formation, ils ont vécu des situations éprouvantes, et ont 
réussi à développer de grandes capacités d’adaptation aux évènements et aux prises en soin complexes.
Tels des marathoniens, les professionnels de santé ont su faire preuve d’endurance, de régularité, de 
récupération, de confiance en soi, de connaissance de soi, d’esprit compétitif et d’implication mentale, et 
continuent à le faire jour après jour.
3 villes, 4 sites et 5 filières.3 villes, 4 sites et 5 filières.
Metz :Metz : auxiliaire de puériculture, infirmière puéricultrice, préparateur en pharmacie hospitalière, aide-soignant, infirmier.
ThionvilleThionville : : aide-soignant, infirmier
Briey :Briey : aide-soignant, infirmier
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LES COURSES 
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PASSAGE PARC DE LA SEILLE 
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POINTS SECOURS

DÉPART

ARRIVÉE

SANITAIRES

ZONES RELAISRANIMATIONS

RAVITAILLEMENTS
LIQUIDES

RAVITAILLEMENTS
SOLIDES

MARATHON 
LE PARCOURS

DÉPART 9H00
BOULEVARD POINCARÉ

Les coureurs du Marathon disposent d’un temps 
maximum de 5h30 pour effectuer le parcours.
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DÉPART :  
BVD POINCARÉ

0 9H00 9H03

 (au droit de l'Esplanade)

Allée Victor Hégly
Boulevard Clemenceau 1 9h03 9h11
Rue du Génie
Rue Migette
Avenue Président Kennedy
Rue Verlaine
Place Jean Moulin
Rue Pasteur 2 9h06 9h19
Rue Sébastien Leclerc
Rue Lafayette
Tunnel de la Gare
Rue Vauban
Rue des Augustins
Place Saint Thiébault
Rue du Neufbourg
Rempart Saint Thiébault 3 9h09 9h27
Rue de Chatillon
Place Sainte Glossinde
Rue Dupont des Loges
Rue de la Tête d'Or
Rue Serpenoise
Rue Marguerite  
Puhl-Demange

4 9h12 9h35

Rue des Clercs
Rue du Palais
Rue de la Pierre Hardie
Rue du Faisan
Place de Chambre
Rue du Pont des Roches
Pont des Roches

Rue du Pont Saint Marcel
Rue Saint Marcel
Rue Saint Vincent 5 9h15 9h43
Place Saint Vincent
Rue Saint Vincent
Rue des Bénédictins
Allée de Tocqueville
Place Valadier
Esplanade des Thermes
Pont Saint Georges
Rue des Jardins
Place d'Armes 6 9h18 9h52
En Fournirue  
Rue Haute Seille
Place Sainte Simplice
Place Saint Louis   
Rue Royale

Rue Saint Henry
Rue de la Gendarmerie 7 9h21 10h00
Rue d'Asfeld
Place Mazelle
Avenue Jean XXIII
Rue Vauban
Tunnel de la Gare 8 9h24 10h08
Rue Lafayette
Passage du Sablon
Rond point (prendre par la 
gauche)
Rue aux Arènes
Rue Marie-Anne de Bovet 9 9h27 10h16
Sente a My  
Avenue André Malraux
Avenue François Mitterand                           
Rue L. le Débonnaire 10 9h30 10h24
Rue Lothaire                                                  
Rue Georges Ducrocq                     11 9h33 10h32
Rue de la Vachotte                                      12 9h36 10h40
Rue Bérouard
Rue des Trois Bans                                       13 9h39 10h48
Rue Martin Champ
Rue du Faubourg
Rue du Moulin D 913                                   14 9h42 10h56
Rue de Pouilly D 913
Rue des Roseaux                                           15 9h45 11h04
Rue des Cent Jours                                       16 9h48 11h12

17 9h51 11h20

METZ
D913                                   18 9h54 11h28
Rond point D 913/D 113
Rond point D 913/N 431
Rue Nationale D 913                                 19 9h57 11h36
FLEURY
D 913
Esplanade salle polyvalente
Chemin de Metz 20 10h00 11h44
Rue de l'Eglise 
Rue Gérard Mansion 21 10h03 11h52
Rond Point D 913/D 66
Rue du Moulin D66                                      22 10h06 12h00

23 10h09 12h08
CUVRY
D 5a                                                               24 10h12 12h16
Rue de la Champagne 
D 5a
Rue des Chenevières
Place de la Fontaine
Chemin du Petit Bois 25 10h15 12h24

Ferme Haute Rive 26 10h18 12h32
Passerelle N 410
Ancienne voie ferrée
MARLY
Cour de la Gare 27 10h21 12h40
Rue du Chemin de Fer
Rond Point D 5/D 68 28 10h24 12h48
AUGNY
Route de Fey D 68 29 10h27 12h56
Rue de la Libération
Impasse du Glissu
Parc Simon 30 10h30 13h04
Rue des Romains
Rue de Metz
D 57c
Rue d'Orly  D 157c 31 10h33 13h12
Rond Point D 157c/D 5b
D 5b 32 10h36 13h20
D5b sur parking après entrée BA128
D 5b/D 157d 33 10h39 13h28
MOULIN LES METZ
D 5b 34 10h42 13h36
MARLY
Rond Point D 5b/Rue de 
Frescaty
D 5b 35 10h45 13h44
Rue Costes et Bellontes
Rue du 11ème d'aviation 36 10h48 13h52
Rue de Frescaty
MONTIGNY-LES-METZ
Rue Pierre de Coubertin 37 10h51 14h00
Rue de l'Entente
Rue des Joncs
Rue des Lilas 38 10h54 14h08
Intersection rue de Pont à 
Mousson
Rue de Saint Quentin
Rue du Canal 39 10h57 14h16

40 11h00 14h24
METZ
Boulevard Georges  
Clémenceau
Rue du Génie
Rue Migette 41 11h03 14h32
Rue de Salis
Avenue de Lattre de Tas-
signy
Pont Déroulède
Avenue Ney 42 11h06 14h40
Rue du Maréchal Lyautey
Arrivée : Place de la 
République

11h07 14h42

HORAIRES

TÊTE DE
COURSE

FIN DE
COURSE

COMMUNES 
TRAVERSÉES ZONE DE RELAIS : MARATHON RELAIS

KM

MARATHON 
TEMPS DE PASSAGE

DÉPART 9H00
BOULEVARD POINCARÉ
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ATTENTION ! LES NAVETTES POUR FLEURY PARTENT À 8H45. VOUS NE POURREZ PAS ASSISTER AU DÉPART DU MARATHON

ÉQUIPE DE 4 ÉQUIPE DE 2

COUREUR 2 - 10,65 KM 
Départ KM 9,5

sur le parvis des Arènes, Metz

Ce parcours s’étend sur les longues et plates lignes droites des faubourgs de Metz, 
mais se termine par une montée, qui constitue la seule vraie difficulté du parcours 

du marathon : il faudra « en garder sous le pied » pour bien finir.

COUREUR 4 - 9,9 KM 
Départ au KM 32,3 

à l’entrée de la BA128, Augny

Ce tronçon comporte un faux plat montant sur ses deux premiers kilomètres. 
Ensuite, il est plat et rapide jusqu’à l’arrivée. Parfait pour terminer fort.

COUREUR 1 - 9,5 KM 
Départ Boulevard Poincaré

COUREUR 1 - 20,15 KM 
Départ Boulevard Poincaré

Le parcours est entièrement urbain. Quelques côtes sont à surmonter dans la 
vieille ville (avec les descentes qui leur correspondent). Relativement sinueux, il 

suppose la capacité à relancer l’allure. C’est un parcours très plaisant du point de 
vue de la découverte architecturale de la ville.

COUREUR 3 - 12,5 KM 
Départ KM 20,15 à hauteur 

de la salle polyvalente, Fleury

COUREUR 2 - 22 KM 
Départ KM 20,15 à hauteur 
de la salle polyvalente, Fleury

Ce tronçon traverse les villages de Fleury, Cuvry et Augny. Hormis une courte 
portion en chemin de terre, il est extrêmement « roulant » et comporte une majorité 
de descentes. C’est un parcours champêtre. Il se termine à l’entrée de l’ancienne 

base aérienne.
20
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K
M9,

5 
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10
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5 
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MARATHON RELAIS CAR AVENUE
DESCRIPTIF TECHNIQUE & DISTANCE PAR RELAYEUR
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RUE PASTEUR

RUE LAFAYETTE

RUE ST MARCEL

RUE DE LA PIERRE HARDIE
RUE DU PALAIS

RUE VERLAINE

RUE LECLERC

RUE DES AUGUSTINS
AVENUE JEAN XXIII

RUE ST VINCENT
PONT ST GEORGES

RUE DES ROCHES

RUE DES JARDINS

RUE M. PUHL-DEMANGE
RUE TÊTE D’OR

RUE DU NEUFBOURG

REMPART ST THIÉBAULT
RUE CHÂTILLON
RUE DUPONT DES LOGES

ALLÉE VICTOR HEGLY

AV. DE LATTRE DE TASSIGNY

BVD POINCARÉ

PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

BVD G. CLÉMENCEAU

RUE DU GÉNIE
RUE MIGETTE

PLACE D’ARMES

EN FOURNIRUE

RUE DU FAISAN

PONT DES ROCHES 

RUE HAUTE SEILLE

RUE ROYALE

RUE D’ASFELD

1
82

6

7

3

4

5

9

10 KM HAGANIS
LE PARCOURS

DÉPART BOULEVARD POINCARÉ
10H00 : 10 KM HAGANIS 
& JOËLETTE

Les coureurs des 10 KM Haganis disposent
d’un temps maximum de 1h30 pour effectuer le parcours.

MARATHON METZ MIRABELLE 2020 - GUIDE COUREURS

P.13



10 KM HAGANIS
TEMPS DE PASSAGE

DÉPART BOULEVARD POINCARÉ
10H00 : 10 KM HAGANIS 
& JOËLETTE

DÉPART :  
BVD POINCARÉ

0 10H00 10H03

 (au droit de l'Esplanade)

Allée Victor Hégly
Boulevard Clemenceau 1 10.03    10.11
Rue du Génie
Rue Migette 
Avenue Président Kennedy  
Rue Verlaine
Place Jean Moulin
Rue Pasteur 2 10.06 10.19
Rue Sébastien Leclerc
Rue Lafayette
Tunnel de la Gare
Rue Vauban
Rue des Augustins
Place Saint Thiébault
Rue du Neufbourg
Rempart Saint Thiébault 3 10.09 10.27
Rue de Chatillon
Place Sainte Glossinde
Rue Dupont des Loges
Rue de la Tête d'Or
Rue Serpenoise
Rue M. Puhl-Demange                   4 10.12 10.35
Rue des Clercs
Rue du Palais
Rue de la Pierre Hardie
Rue du Faisan
Place de Chambre
Rue du Pont des Roches

Pont des Roches
Rue du Pont Saint Marcel
Rue Saint Marcel
Rue Saint Vincent                                                             5  10.15 10.43
Place Saint Vincent

Rue Saint Vincent
Rue des Bénédictins
Allée de Tocqueville   
Place Valadier
Esplanade des Thermes
Pont Saint Georges
Rue des Jardins
Place d'Armes 6 10.18 10.52
En Fournirue  
Rue Haute Seille
Place Sainte Simplice
Place Saint Louis   
Rue Royale
Rue Saint Henry
Rue de la Gendarmerie                                7 10.21 11.00
Rue d'Asfeld
Place Mazelle
Avenue Jean XXIII
Rue Vauban
Tunnel de la Gare                                          8 10.24 11.08
Rue Lafayette
Rue Sébastien Leclerc
Rue Pasteur
Place Jean Moulin
Rue Verlaine

Boulevard JF Kennedy 9 10.27 11.17
Rue de Salis
Av. De Lattre de Tassigny
Pont Déroulède
Avenue Ney
Rue du Maréchal Lyautey
Arrivée : Place de la 
République

10 10.30 11.26

TÊTE DE
COURSE

FIN DE
COURSEKM

HORAIRES
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CCI MOSELLE MÉTROPOLE METZ
CHALLENGE ENTREPRISES

Le marathon, et le running plus largement, est très certainement l’expression sportive la plus riche au niveau des valeurs 
qu’elle véhicule : dépassement de soi, volonté, entraînement, challenge personnel, défi, mental, si on rajoute « course 
de fond » on retrouve les vertus nécessaires à un créateur ou un chef d’entreprise.

Encourager la pratique de la course à pied au sein d’une entreprise, c’est encourager le sport-santé, l’esprit d’engagement 
et l’esprit de partage et de solidarité au sein d’un groupe de runneurs.
Il était donc très logique et très naturel que ce soit la CCI, entraîneur, coach et accompagnant des entreprises, qui soit 
le parrain de ces épreuves et de cette démarche. 

À la suite du Marathon Metz Mirabelle, une soirée de prestige sera organisée afin de réaliser une remise officielle des 
prix et podiums des différentes courses.

La Chambre de Commerce, d’Industrie et de services de la Moselle est devenu le parrain du Challenge Entreprises du 
Marathon Metz Mirabelle. Outre la promotion de ces courses auprès de ses adhérents, la CCI Moselle Métropole Metz 
remettra les prix sur le podium officiel sur le village du marathon, signera les classements et accompagnera également 
la soirée officielle qui fêtera l’ensemble des participants.

La société Car Avenue est le grand lauréat de ce Challenge Entreprises depuis 2 ans, une autre 
entreprise arrivera-t-elle à la détrôner cette année ? Le défi est lancé !

Le Challenge Entreprises au sein du Marathon Metz Mirabelle, c’est permettre aux entreprises qui le souhaitent de faire Le Challenge Entreprises au sein du Marathon Metz Mirabelle, c’est permettre aux entreprises qui le souhaitent de faire 
participer à une des quatre courses proposées (Marathon 42,195 KM, Marathon Relais Car Avenue à 2 ou à 4 et 10 participer à une des quatre courses proposées (Marathon 42,195 KM, Marathon Relais Car Avenue à 2 ou à 4 et 10 
KM Haganis) une équipe aux couleurs de leur société. Chaque course établissant un classement spécifique.KM Haganis) une équipe aux couleurs de leur société. Chaque course établissant un classement spécifique.

NOUVEAUTÉ 2020
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UEM RUN KIDS
GRATUIT POUR TOUS

82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78
Web : www.carrenoir.com

UEM
UEM_07_xxxx_Logo_coul
19/11/2007

ÉQUIVALENCES QUADRI

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA JAUNE

DÉGRADÉ CYAN MAGENTA

Ce fichier est un document d’exécution créé sur 
Illustrator version 10.

Sur les traces des plus grands !

Deux types de courses sont proposés (en fonction des années de naissance) en collaboration avec l’USEP et 
l’inspection académique de la Moselle.
Les inscriptions sont gratuites pour les enfants.

UEM RUN KIDS : COURSE DES ÉCOLES
Cette épreuve est basée sur un temps de course et non 
sur une distance à parcourir. 
Chaque élève choisira avant l’épreuve et dans le cadre 
de sa scolarité son contrat de course. 
5 contrats sont prévus : courir 10, 15, 20, 25 ou 30 
minutes.
Au signal de départ, tous les enfants courent 
autour d’une boucle. L’élève ayant réussi son 
contrat obtiendra un diplôme « course longue »  
avec la durée de course indiquée. 
En récompense, chaque enfant recevra un tee-shirt et 
une médaille.
Le départ de la course aura lieu à 10h00, sur l’esplanade 
de la Place de la République.

UEM RUN KIDS : COURSE DES COLLÈGES
Deux courses sont proposées aux enfants des collèges. 
Une course de 1,8 km environ pour les 6ème et 5ème et 
une course plus longue, environ 2,7 km, pour les 4ème 
et 3ème. 
Le départ de la course aura lieu à 11h00, sur l’esplanade 
de la place de la République.
Ces courses classiques font l’objet de classements 
mixtes qui distingueront les 6ème et 5ème ainsi que les 
4ème et 3ème (N.B : pas de temps puce).

INSCRIPTIONS GRATUITES ET EN LIGNE
JUSQU’AU JEUDI 15 OCTOBRE 2020

RENDEZ-VOUS SUR : WWW.MARATHON-METZ.FR

(PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE)

D

A

TRIBUNAL 
DE GRANDE 
INSTANCE

ÉCOLIERS

ÉCOLIERS

COLLÉGIENS

Contrats temps 10, 15 et 20 min

Contrats temps 25 et 30 min
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PRÉPARER SON 
WEEK-END



SERVICES COUREURS
AVANT LA COURSE

 > VESTIAIRES / CONSIGNES

Si vous courez les 10 KM Haganis, le Marathon de Metz ou encore le premier ou dernier relais 
du Marathon Relais Car Avenue, vous pouvez déposer des affaires à proximité du village dès le 
dimanche matin à partir de 8h.
À noter : Vous ne pouvez pas accéder à la ligne de départ avec un sac à dos (hors sac d’hydratation À noter : Vous ne pouvez pas accéder à la ligne de départ avec un sac à dos (hors sac d’hydratation 
/ camelback)/ camelback)
Dispositif sanitaire 2020 : Nous vous demandons d’utiliser ce service si vraiment nécessaire. Nous 
vous conseillons, si possible, de plutôt laisser vos affaires chez vous, à l’hôtel ou dans votre 
véhicules (accès gratuit au parking République situé sur les zones départ/arrivée).

VESTIAIRES
CONSIGNES

 > APPLI AXIOCODE

N’oubliez pas de télécharger l’application du Marathon Metz Mirabelle réalisée par Axiocode, 
elle vous permet d’être géolocalisé en temps réel par vos proches et vos supporters. 
Informez-les de votre présence sur l’application pour qu’ils puissent suivre votre course et savoir 
où vous en êtes. 
Retrouvez également toutes les informations importantes et pratiques, concernant la course, le 
règlement, le temps limite des courses et les informations parking pour accéder aux départs des 
courses.
Cette année, une fonctionnalité selfie a été rajoutée dans l’application. Partagez votre cliché aux 
couleurs de l’événement sur vos réseaux sociaux favoris pour récolter un max de likes !

APPLICATION

 > PARKINGS

Notre partenaire Transdev Park offre un accès gratuit au parking République le dimanche 18 
octobre pour chaque participant engagé sur le Marathon de Metz ou les 10 KM Haganis. 
ENTRÉE POSSIBLE AU PARKING RÉPUBLIQUE SEULEMENT JUSQU’À 8H00
L’organisation encourage les coureurs du Marathon Relais Car Avenue à se garer sur le parking 
du Complexe Saint-Symphorien, lieu de départ des navettes pour les relayeurs (parking gratuit).

PARKINGS
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 > TRANSPORTS / NAVETTES

Les véhicules officiels (transferts athlètes, VIP et organisation) sont fournis par notre partenaire Car 
Avenue. Cette année, 100% des véhicules sur le parcours seront électriques. 
Les motards de la FFMC 57 ouvriront le départ des courses et assureront le transport sur le 
parcours.
Les coureurs du Marathon Relais Car Avenue seront transportés et ramenés sur leurs points relais 
par des autocars au départ du Complexe Saint Symphorien.

TRANSPORTS



VENIR À METZ
& SE LOGER 

VENIR À METZ

SE LOGER

• Hôtel situé à 10 minutes à pied du départ des différentes courses et du 
Village du Marathon.

• Entrée au Centre Pompidou Metz offerte

• Chambre mise à disposition jusqu’à 16h00 le dimanche 18 octobre

• Petit déjeuner à partir de 6h du matin  
• Parking Saint Jacques accessible depuis l’hôtel

• Petit déjeuner inclus + 16,50 €  pour le petit déjeuner supplémentaire 
en chambre double

• Tarif : 100 € la chambre single100 € la chambre single

NOVOTEL METZ CENTRE

Centre Saint Jacques
57000 METZ

+33 (0)3 87 37 38 39

H0589@accor.com

www.novotel.com/0589

PAR LE TRAIN
Au cœur du nœud ferroviaire Benelux / Suisse / Italie et France / Allemagne / Europe de l’Est, 75 
trains grandes lignes desservent la Gare de Metz.
Avec le TGV Est, Metz est à seulement 1h22 de Paris. Si vous arrivez par la Gare Lorraine TGV situé 
à 30 km de Metz (route départementale 910 - 57420 Louvigny), il ne vous faudra que 25 minutes 
pour rallier le centre-ville.

PAR LES AIRS
Situé à proximité des autoroutes A31 et A4 et de la Gare Lorraine TGV, l’aéroport régionnal Metz-
Nancy-Lorraine propose des lignes régulières.
Pour rejoindre le centre-ville de Metz, vous pouvez emprunter les navettes Métrolor.

NOVOTEL METZ CENTRE - Hôtel officiel du Marathon Metz Mirabelle

PACKAGE HÉBERGEMENT ET VISITES

CAMPANILE METZ GARE*** - 62 €/PERSCOMFORT CECIL HOTEL** - 58 €/PERS AUBERGE CARREFOUR - 48 €/PERS
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PAR LA ROUTE
L’agglomération se situe au carrefour de deux axes autoroutiers majeurs, l’A4 (orientée est/ouest pour 
faciliter les liaisons avec l’Île de France, Strasbourg et l’Allemagne, direction Metz, sortie Metz Centre) 
et l’A31 (transit européen entre le Benelux, l’Allemagne et la Vallée du Rhône, sortie Metz Centre).
Pensez au co-voiturage pour venir sur la course !

Profitez de votre venue sur le Marathon Metz Mirabelle pour visiter Metz dans les meilleures conditions avec des 
offres couplant hébergement, dégustation vitaminée au Marché Couvert de Metz, une visite guidée ou audio 

guidée de la ville et une pochette de bienvenue personnalisée !

Autres hébergements disponibles : www.marathon-metz.fr/autres-offres-hebergementAutres hébergements disponibles : www.marathon-metz.fr/autres-offres-hebergement



LE VILLAGE
DU MARATHON



Le Village du Marathon Metz 
Mirabelle (Place de la République) 
sera ouvert le samedi 17 octobre 
de 10h00 à 19h00 et le dimanche 
18 octobre de 8h00 à 16h00.

1. UEM
2. GRAVURE PERSONNALISÉE 
POUR MÉDAILLES
3. VILLE DE METZ
4. ACCUEIL PARTENAIRES
5. PARC STE CROIX
6. UNIM
7. NUTRI-BAY
8. PODOLOGUE
9. LÉON ET MARCEL
10. FC METZ
11. ÉCOLES EN SANTÉ DU CHR 
METZ-THIONVILLE-BRIEY

LE VILLAGE
LE PLAN - SAMEDI 17

12. INSTITUT DE FORMATION 
CROIX ROUGE FRANÇAISE
13. CAFÉ 
14. LISTE DES INSCRITS
15. POINT INFORMATIONS
16. DIOCÈSE DE METZ
17. RESTOS DU COEUR
18. FONTAINEO
19. LOR’FM
20. ESPACE ANIMA - GARDERIE
21. MIA EUROPO
22. BRASSERIE LOCALE

23. ANIMATION LA MARIOLE
24. ACCUEIL ANIMATIONS
25. COURSES EN ESCARPINS
26. ZONE DE RESTAURATION
27. CENTRE D’ESSAI VOITURES 
ÉLECTRIQUES
28. ZOO D’AMNÉVILLE
29. MUT’EST
30. MOSL ATTRACTIVITÉ
31. VIÀ

PODIUM
- ÉCRAN GÉANT
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LE VILLAGE
LE PLAN - DIMANCHE 18

1. UEM
2. GRAVURE PERSONNALISÉE 
POUR MÉDAILLES
3. VILLE DE METZ
4. ACCUEIL PARTENAIRES
5. PARC STE CROIX
6. UNIM
7. NUTRI-BAY
8. PODOLOGUE
9. LÉON ET MARCEL
10. FC METZ
11. ÉCOLES EN SANTÉ DU CHR 
METZ-THIONVILLE-BRIEY

12. INSTITUT DE FORMATION 
CROIX ROUGE FRANÇAISE
13. CAFÉ 
14. LISTE DES INSCRITS
15. POINT INFORMATIONS
16. DEMATHIEU BARD
17. HAGANIS
18. FFMC
19. DIOCÈSE DE METZ
20. RESTOS DU COEUR
21. FONTAINEO
22. LOR’FM
23. ESPACE ANIMA - GARDERIE

24. MIA EUROPO
25. BRASSERIE LOCALE
26. ZONE DE RESTAURATION
27. CENTRE D’ESSAI VOITURES 
ÉLECTRIQUES
28. ZOO D’AMNÉVILLE
29. MUT’EST
30. MOSL ATTRACTIVITÉ
31. VIÀ
32. RAVITAILLEMENT MARATHON 
RELAIS CAR AVENUE
33. MÉDAILLES

Le Village du Marathon Metz 
Mirabelle (Place de la République) 
sera ouvert le samedi 17 octobre 
de 10h00 à 19h00 et le dimanche 
18 octobre de 8h00 à 16h00.
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Utilisez le code promo ATABLE20
et obtenez -20% sur votre prochaine commande

www.leonetmarcel.fr



LE VILLAGE
RETRAIT DOSSARDS

SÉCURITÉ & CONSEILS 
DE VIGILANCE

Samedi 17 octobre : 
Composez immédiatement le 17

Dimanche 18 octobre : 
Contactez immédiatement  

le Poste de Commandement Opérationnel au 
03 87 55 83 67 ou le 17

Samedi 17 octobre : 
Composez immédiatement le 112

Dimanche 18 octobre : 
Composez immédiatement le 09 72 45 60 01

En cas d’urgence médicale 
(Incident ou accident)

• si vous observez un objet présentant un caractère insolite et dont le propriétaire n’a 
pas pu être identifié localement,

• si vous observez des agissements ou comportements manifestement anormaux qui 
pourraient faire penser qu’un acte malveillant va être commis :

OÙ ET QUAND RETIRER MON DOSSARD ? COMMENT ? 

Le retrait des dossards se déroulera au Village du Marathon 
Metz Mirabelle situé Place de la République le samedi 17 Place de la République le samedi 17 
octobre de 10h00 à 19h00octobre de 10h00 à 19h00. 

Attention, le retrait dossards pour les relais ne se fait pas 
individuellement mais par équipe.
Retrouvez toutes les informations concernant le retrait dossards 
des équipes relais sur la page suivante.

Une pochette sera remise à chaque coureur avec :Une pochette sera remise à chaque coureur avec :
• le dossard avec puce intégrée au dossard
• quatre épingles à nourrice
• une étiquette « vestiaire » 
• un ticket de sortie pour stationner gratuitement au Parking République le dimanche jusqu’à 18h pour les marathoniens 

et coureurs des 10 KM Haganis (offert par notre partenaire Transdev Park)

Il est possible de retirer le dossard d’un autre coureur en présentant la carte d’identité du coureur ainsi que les éventuels 
documents obligatoires concernant son dossier d’inscription : certificat médical ou licence.

Afin de fluidifier le retrait et d’éviter un fort 
rassemblement sur une partie de la journée, 
nous recommandons à l’ensemble des coureurs 
de se présenter le samedi 17 octobre au créneau 
horaire qui lui a été attribué, selon la première 
lettre de son nom de famille :
• •    de A à G : de 10h à 13h   de A à G : de 10h à 13h
• •    de H à M : de 13h à 16h   de H à M : de 13h à 16h
• •    de N à Z : de 16h à 19h   de N à Z : de 16h à 19h
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Attention, le retrait dossards pour les relais ne se fait pas individuellement, mais par équipe. 
Un des membres du relais devra récupérer un sac avec l’ensemble des dossards de son équipe le samedi 17 
octobre de 10h00 à 19h00 sur le Village du Marathon, Place de la République. 

Le sac de l’équipe contient : 
 le dossard de l’équipe avec sa ceinture porte-dossard
 2 dossards par coureur
  les épingles à nourrice
 une étiquette « vestiaire » (pour les coureurs n°1 et n°4 du relais à 4 et pour les 2 coureurs du relais à 2)
 un ticket Mettis (pour les coureurs n°1 et n°2 du relais par 4 uniquement).

2 dossards individuels par relayeur :
Le coureur n°1 d’une équipe a un numéro de dossard individuel se terminant par 1, le coureur n°2 a un 
numéro de dossard se terminant par 2 et ainsi de suite pour les relais à 4. Les coureurs doivent accrocher 
leurs dossards individuels devant et derrière leur maillot. 

Le coureur n°1 trouvera également dans son sac un dossard d’équipe et une 
ceinture.
Le dossard d’équipe contient la puce qui servira au chronométrage. 
Il mettra la ceinture avec le dossard devant de façon à ce qu’il soit visible. 
Au moment du passage de relais, le coureur 1 remettra la ceinture et le 
dossard d’équipe au coureur 2 qui la fixe comme indiqué ci-dessus et ainsi 
de suite pour les autres relayeurs. Les coureurs relayeurs, durant leur course, 
porteront donc leurs dossards individuels fixés devant et derrière leur maillot 
ainsi que le dossard d’équipe fixé devant à l’aide de la ceinture.

Exemple : les coureurs 5411, 5412, 5413 et 5414 ont le dossard d’équipe 
5410. Au sein d’une équipe les dossards ne sont pas interchangeables après inscription. Les coureurs 
remettront leur ceinture porte-dossard aux bénévoles après le franchissement de la ligne d’arrivée.
Dans chacune des zones relais, les numéros des arrivants sont annoncés à l’aide d’un mégaphone pour 
faciliter le passage du relais. 

ATTENTION : par commodité, seuls les trois premiers chiffres du dossard seront lus. Exemple : on lira 541 à 
chaque relais, et non 5411 ou 5412 ou 5413, ou bien 320, et non 3201, 3202 ou 3203.

LE VILLAGE
RETRAIT DOSSARDS & MODALITÉ DE PASSAGE RELAIS
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LE VILLAGE
LES ANIMATIONS

LES COURSES EN ESCARPINS
Vous avez toujours eu envie de faire du running avec des sneakers Louboutin ? 
Bonne nouvelle, c’est le premier prix de ces « courses » qui vont animer 
la Place de la République. Moyenne nouvelle, il va d’abord falloir être 
la ou le meilleur(e) sur notre « piste d’athlétisme » (40 m aller-retour sur 
moquette) chaussé(e) « d’escarpins » (en vrai, des chaussures à talons 
que l’on vous prête, avec des chaussettes hygiéniques jetables). Venez 
montrer ce que vous savez faire… seul(e) ou avec vos ami(e)s. Fun, chic 
and glamour et allez, parce qu’on est gentils, on vous dit qu’il y a aussi 
d’autres lots à gagner …
Et, très bonne nouvelle, les sneakers Louboutin sont acceptés au départ 
du Marathon, des Marathons Relais Car avenue et du 10 KM Haganis. Vous 
voyez que vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas vous mettre au running…

CENTRE D’ESSAIS CAR AVENUE
Découvrez de nouvelles expériences de conduite à bord des véhicules électriques 
ou hybrides disponibles dans le Groupe CAR Avenue. Depuis la première édition du 
Marathon Metz Mirabelle, CAR Avenue est le transporteur officiel de l’évènement 
et s’est engagé à électrifier les véhicules mis à disposition de l’organisation. CAR 
Avenue vous propose de tester par vous-même toute la différence de sensations 
qu’apporte la conduite d’un véhicule électrique ou hybride, grâce à la possibilité 
d’essayer immédiatement au départ du village les derniers modèles commercialisés 
dans les concessions du Groupe CAR Avenue.
Et après les sensations, on vous expliquera les raisons… qui pourraient bien vous 
faire adopter sans réserve ces voitures avant-gardistes, dès aujourd’hui. 
Le Centre d’essais fonctionnera sans interruption toute la journée de samedi.

LA MARIOLE
Liberté, égalité, cochonnet ! Une révolution pour les amateurs de pétanque, on 
peut maintenant jouer sur toutes les surfaces : sur une moquette au bureau ou chez 
soi, sur un sol dur ou meuble, sablonneux ou dallé … La Mariole arrive et nous 
promet, fort opportunément, de grandes parties de plaisir et de rigolade. Venez 
tester l’art de vivre à la Pagnol ou à la tropézienne sur le village du marathon. 
Ambiance, challenges et cadeaux pour les meilleurs !

L’ATHLÉ PARK
Mis en place par la Ligue d’Athlétisme de la Région Grand Est, l’Athlé Park propose 
aux enfants âgés de 7 à 14 ans de découvrir l’athlétisme au travers d’un parcours 
sportif et ludique.
Ce parcours de découverte sportive se complète par un « rallye » des connaissances : 
un questionnaire ludique… dont les réponses se trouvent sur les stands présents 
sur le village.
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LE VILLAGE
LES ANIMATIONS

L’ESPACE ENFANTS ANIMA
Nous savons que vous aimez courir en couple. Avoir mal aux muscles, aux tendons 
et souffrir ensemble. C’est ça l’Amour…
Et pour vous permettre de vivre intensément et à deux ces moments de tendresse, 
nous nous chargeons de votre progéniture. Sympa, non ?
C’est l’association ANIMA, spécialisée dans le domaine, qui prendra en « dépôt » 
vos pitchounes et s’en occupera jusqu’à votre retour, médailles de finishers autour 
du cou.
Et comme on est TRÈS sympa, cette garderie fonctionne aussi le samedi, pour vous 
permettre d’aller faire vos dernières emplettes pour la course ou de participer aux 
animations du village. Merci qui ?
NB : l’idée est que vous veniez quand même récupérer vos enfants un moment 
donné… il vous en coûtera donc symboliquement 1 euro/heure pour les faire garder 
(enfants jusqu’à 11 ans, et goûter éventuel non compris…).

L’EAU DE METZ
Vous saviez que l’eau qui coule de votre robinet est beaucoup plus saine que 
celle que vous trouvez en bouteille dans le commerce ? Tout simplement parce 
qu’elle est beaucoup plus, et beaucoup plus souvent contrôlée… Et en plus, elle est 
beaucoup moins cher.
Le Marathon Metz Mirabelle installe à nouveau sur le village une fontaine gratuite, 
avec notre partenaire Fontainéo. Vous pourrez y remplir gratuitement vos gourdes 
et autres contenants avec une délicieuse eau, filtrée, plate ou gazeuse. Faites 
l’économie du plastique. Après le vin de messe, voici l’eau… de Metz !

VIÀMOSELLE TV : LE SPORT EST DANS SON ADN
Le Marathon Metz Mirabelle est le seul marathon 
diffusé en direct, en intégralité et en accès gratuit à la 
télévision. Le réseau vià, partenaire de la manifestation, 
relaye celle-ci sur l’ensemble de ses chaînes, en France 
et dans les Dom-Tom. Si vous courez à Metz, souriez ! 
Votre tante bretonne vous verra lui faire coucou à 

l’antenne ...
ViàMoselle TV, la chaîne régionale de ce réseau, a un engagement fort dans le sport, qui tient une place importante 
dans sa grille des programmes.
En plus de la captation et diffusion de manifestations en direct comme le Marathon Metz Mirabelle, viàMoselle TV 
propose de nombreux rendez-vous aux amateurs : le Graoully Mag, pour ne rien manquer de l’actualité du FC 
Metz (lundi et jeudi à 18h30), Moselle Sports pour tout savoir des autres disciplines sportives (mardi à 18h30), 
sans oublier Dragonnes Mag  la nouvelle émission entièrement dédiée à l’actualité de Metz Handball (vendredi à  
18h30). Et cette saison tous les matches de championnat des Dragonnes sont diffusés en direct sur viàMoselle TV !
viàMoselle TV sera présente sur le village du marathon et bien sûr en direct dimanche matin pour retransmettre la 
course.  

MANGEZ BON, MANGEZ « VILLAGE »
Soyons clair. Dans un rayon de 300 m autour du village du Marathon Metz Mirabelle, 
vous pouvez manger des burgers, des kebabs, des crêpes, de la choucroute, des pizzas, 
ou encore des loukoums. Toute une nourriture excellente (sans doute).
Sur le village, nous, nous avons installé un « restau » lorrain, de terroir, où vous ne 
mangerez que des produits labellisés qualité MOSL: cochon de lait et poulet grillés à la 
broche devant vous, bières locales, jus de fruits, tarte au fromage de Thierry Hommel et 
des vins de producteur. De Moselle. Et de pas loin.
Parce que nous, on pense qu’on doit avoir le choix de déguster le meilleur. 
Ne manquez pas cette occasion de déguster le bon, à prix doux… et pour le plaisir.
NB : le restaurant n’est ouvert que le samedi et le dimanche midi.
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 et alex Dan Myriam  Gaetan

et Mathieu
de 06h à 09h de 10h à 13h30 jusqu’à 16h jusqu’à 20h

Val de Briey et Fontoy

 Retrouvez toute l’actu de votre radio sur lorfm.com, Facebook, Instagram et YouTube

LOR’FM accompagne les Lorrains

tout au long de la journée !

infotrafic en temps reel,
et le meilleur des hits bien sur !
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EN CE MOMENT : devinez qui est le personnage-mystère 
grâce aux indices révélés par les animateurs,

et remportez                 en bons d’achat pour faire
vos courses chez SUPER U FONTOY et VAL DE BRIEY !
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DISPOSITIF SANITAIRE

RAPPEL DES GESTES BARRIÈRES

Se laver régulièrement 
les mains ou utiliser une 
solution hydro-alcoolique

1 M

Respecter une distance 
d’au moins un mètre avec 

les autres

Saluer sans serrer la main 
et arrêter les embrassades

En complément de ces gestes, porter 
un masque quand la distance d’un 
mètre ne peut pas être respectée

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou dans 

un mouchoir

Se moucher dans un 
mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter de
se toucher le visage

MATÉRIEL OBLIGATOIRE À PRÉVOIR PAR CHAQUE PARTICIPANT

Le masque

RETRAIT DES DOSSARDS - LE SAMEDI

Port du masque obligatoire

CRENEAUX HORAIRES OBLIGATOIRES : 10h-13h / 13h-16h / 16h-19h

Lavage des mains obligatoire à l’entrée de 
l’espace retrait dossards
(gel hydro-alcoolique fourni par l’organisation)

Aucune inscription sur place
INSCRIPTION

AUCUN certificat médical présenté sur place
(doit être envoyé en ligne avant le 09 oct. 2020)

Un sens unique de circulation

VILLAGE

Port du masque obligatoire Lavage des mains obligatoire à l’entrée
(gel hydro-alcoolique fourni par l’organisation)

Un sens unique de circulation Stands équipés d’écrans de protection en 
plexiglass

Comptage électronique des 
entrées et sorties+1

dans le respect des règlementations en vigueur et des recommandations du Gouvernement Français et de la 
Fédération Française d’Athlétisme
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SAS DE DÉPART ET ZONE D’ARRIVÉE

Port du masque obligatoire

Sas de départ agrandis pour permettre de la distanciation entre les coureurs

SERVICES

Suppression des douches

Suppression des zones d’épongement

Suppression des massages

BÉNÉVOLES

Les bénévoles seront équipés de masques et de gants (et de blouses dans l’espace d’arrivée)

Utilisation de lingettes désinfectantes
sur toutes les zones, pour les surfaces

Mise en place d’écrans de protection en 
plexiglass sur les stands et certaines zones

SUR LE PARCOURS

Port du masque obligatoire les
1 500 premiers mètres

Maintenir une distance de 2 mètres
avec les autres coureurs

2 M

Utilisation de toute la largeur de la chaussé 
demandée

CHAUSSÉE COMPLÈTE

RAVITAILLEMENTS

Port du masque obligatoire pour les 
bénévoles

10 KM HAGANIS : Ravitaillement uniquement à l’arrivée (solide et liquide)
MARATHON : 6 points de ravitaillement liquide dont 1 solide au km 25
MARATHON RELAIS CAR AVENUE : 1 point de ravitaillement liquide et solide à l’arrivée de chaque relayeur

Suivant les recommandations de la Fédération Française d’Athlétisme, l’autonomie des coureurs est encouragée

Gel hydro-alcoolique mis à disposition 

Des gobelets seront à votre disposition, 
ainsi que des bouteilles d’eau pour remplir 
vos gobelets, gourdes ou sacs d’hydratation

Respect d’une distanciation d’1m demandée 1 M

Les bénévoles vous servent le ravitaillement 
solide dans des contenants individuels

CONSIGNES
Utiliser le service si vraiment nécessaire 
sinon laisser vos affaires chez vous, à l’hôtel ou 
dans votre véhicule (accès gratuit au parking 
République situé sur les zones départ/arrivée).

Un sens unique de circulation

Si vous ressentez des symptômes liés à la COVID-19 après l’épreuve, restez isolé et consultez votre 
médecin traitant au plus vite.
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SERVICES COUREURS
PENDANT LA COURSE

 > TIME LEADER

Cette année, exceptionnellement, les times leaders ne seront pas dans la course. Le contexte 
sanitaire nous impose en effet de limiter au maximum les sources de concentration de coureurs 
pendant la course. Nous sommes vraiment désolés pour ce changement de dernière minute et 
vous remercions de votre compréhension. 

TIME LEADER

 > BOISSONS ÉLITES

Coureurs élites, la dépose des boissons se fait le samedi 17 octobre sur le stand Point Information 
situé sur le village du Marathon Metz Mirabelle de 10h à 19h.

BOISSONS
ÉLITES

 > RAVITAILLEMENTS

5 stands de ravitaillement en eau vous sont proposés sur le parcours aux KM : 9 • 18  • 30 • 35 • 40. 
1 ravitaillement solide et liquide est prévu au KM 25 ainsi qu’à l’arrivée avec fruits, fruits secs, 
mélanges oléagineux, chocolat et des pâtes de fruits. 
Coureurs du Marathon Relais Car Avenue : vous disposez d’un point ravitaillement sur chaque 
point relais.
Des boissons énergétiques offertes par Nutri-bay seront également disponibles à partir du 25ème KM. 

RAVITAILLEMENTS

 > L’APPLI MARATHON : UN OUTIL SPORTIF ET CONNECTÉ

Bénéficiez gratuitement d’un suivi en temps réel de votre course grâce à cette application 
mobile pour smartphones Apple et Android. Elle permet de géolocaliser votre position 
en temps réel sur la course. Ce service offert aux spectateurs et supporters donne la 
possibilité de vous suivre en direct et de recevoir des notifications à des moments clés 
du parcours.
Retrouvez également, via l’application, toutes les informations pratiques (guide coureurs, guide 
bénévoles ou Marathon Mag) et abonnez-vous gratuitement pour recevoir des notifications sur 
l’événement et sur les coureurs que vous aurez choisi de suivre en temps réel.
Attention : Les coureurs doivent courir avec leur téléphone en ayant ouvert l’application et activé 
le suivi de leur course. 
Une application gratuite à télécharger dès maintenant !
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PASSAGE PARC DE LA SEILLE 

APPLI MOBILE

 > CHRONOMÉTRAGE

La puce intégrée au dossard vous permet d’obtenir les temps officiels et réels ainsi que le temps 
de passage au KM 21,1.
Attention ! Il est primordial de veiller à ne passer qu’une seule fois la ligne d’arrivée. Il ne faut 
pas plier, décoller ou recouvrir la puce au risque de l’endommager et de n’avoir ni temps, ni 
classement.

CHRONOMÉTRAGE
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SERVICES COUREURS
PENDANT LA COURSE

 > SANITAIRES

Des sanitaires sont à votre disposition :
• Esplanade de la Place de la République à proximité de la tente consignes 
• KM 10,65 à côté de la zone relais Arènes
• KM 20,15 à côté de la zone relais Fleury 
• KM 25 
• KM 32,3 à côté de la zone relais Augny 
• KM 35

SANITAIRES

 > MARQUAGE AU SOL

Les tracés des courses sont identiques sur les 8 premiers kilomètres. Le parcours du Marathon et le 
parcours du 10 KM Haganis commun au Marathon sont matérialisés par une ligne bleue au sol. 
Seules les bifurcations pour les 10 KM Haganis sont indiquées en rose. 
Le parcours du Marathon Relais Car Avenue est identique à celui du Marathon, avec les bifurcations 
matérialisées par une ligne orange à chaque point relais.

 > SECOURS & SOINS

Les équipes de secouristes de la Protection Civile et des médecins de la société 
Dokever jalonnent les parcours des différentes épreuves.
Un défibrillateur sera présent tous les 2 km.
A l’arrivée, un espace médical est prévu avec des médecins et secouristes.

SECOURS

 > ACCUEIL ENFANTS - ANIMATIONS

Un espace réservé pour les enfants de 3 à 11 ans est mis en place sur le village, aux horaires 
d’ouverture et pendant les courses. Il est proposé par Anima’ Découverte Culture et Formations, 
association spécialisée dans l’animation, les sorties culturelles et la formation BAFA.
De petites activités seront proposées : maquillages, jeux de société, défis, histoire du marathon, 
espace lecture...
Le montant est de 1€ par enfant et par heure (repas et goûters non compris).
Inscriptions et réservation sur place le samedi 17 octobre. Cet espace est réservé en priorité aux 
enfants des coureurs sur présentation d’un justificatif d’inscription. Places limitées.

GARDERIE
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ACCÈS PARKINGS
PARKING RÉPUBLIQUE TRANSDEV PARK / 2100 PLACES

(Gratuit pour les marathoniens et les coureurs des 10 KM Haganis)

À partir de 7h30, arrivée possible seulement par l’autoroute A31: sortie Metz centre, puis bretelle Joffre et la voie spécialement aménagée.  
ATTENTION ACCÈS DU PARKING FERMÉ À 8H00

Possible en venant du Moyen Pont à partir de 11h30

PARKING COMPLEXE SPORTIF SAINT SYMPHORIEN 
( Gratuit pour tous les coureurs et les bénévoles, lieu de départ des navettes relais)

Contrôle d’accès à partir de 7h30 pour les coureurs sur présentation du dossard et pour les bénévoles sur présentation du tee-shirt 
ou bracelet d’identification.  

À partir de 7h30, accès uniquement par Longeville-lès-Metz : puis Pont de Verdun, puis boulevard Saint Symphorien

PARKING BOULEVARD DE TRÈVES / 650 PLACES (Payant)

Indication : « En Chaponrue » Compter 25 min à pied pour rejoindre la ligne de départ

DEPUIS L’AUTOROUTE A31 DE NANCY : Sortie « Metz Nord » puis suivre « Nouveau Port » puis « Port de Metz » puis au stop à 
gauche puis au feu à gauche direction « Metz Centre – Autres Directions » puis tout droit.

DEPUIS L’AUTOROUTE A4 DE STRASBOURG : Suivre « Metz » puis « Metz-Centre »  puis « Saint-Julien-Lès-Metz » puis tout droit.

PARKING PAIXHANS / 400 PLACES (Payant) PARKING MAZELLE / 200 PLACES (Payant)

Indication : « rue du Général Fournier » Indication : « place Mazelle »

Compter 25 min à pied pour rejoindre la ligne de départ
Pour les 2 parkings ci-dessus : 

DEPUIS L’AUTOROUTE A31 DE NANCY : Sortie « Metz Nord » puis suivre « Nouveau Port » puis « Port de Metz » puis au stop à gauche 
puis au feu à gauche direction « Metz Centre – Autres Directions » puis tout droit puis suivre jalonnement parking.

DEPUIS L’AUTOROUTE A4 DE STRASBOURG : Suivre « Metz » puis « Metz-Centre »  puis « Centre-Ville » puis suivre jalonnement parking.

PARKING DU CAMPUS DE L’UNIVERSITÉ DE L’ÎLE DU SAULCY / 425 PLACES (Gratuit)

Dès 6h30, arrivée possible uniquement par le Pont des Morts
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9h00 : Marathon
9h15 :  Marathon Relais Car Avenue
10h00 : 10 KM Haganis & Joëlettes

DÉPARTS SUR L’ESPLANADE PLACE 
DE LA RÉPUBLIQUE :

10h00 : Courses UEM Run Kids  
         « écoliers »
11h00 : Courses UEM Run Kids  
         « collégiens »

DÉPARTS DES COURSES 
BOULEVARD POINCARÉ :

ACCÈS ZONE DÉPART & SAS

SAS DÉPARTS COURSES
Accès par les deux côtés sur les entrées signalées

SAS MARATHON - ACCÈS À PARTIR DE 8H00  :
Sas 1 : Dossards Élites (bandeau vert)
Sas 2 : Dossards Préférentiels (bandeau jaune)
Sas 3 : Dossards Licenciés FFA (bandeau bleu)
Sas 4 : Dossards Marathon Metz Mirabelle (fonds 
blanc et doré)
Sas 5 : Dossards Marathon Relais (équipe de 4 
fond gris et équipe de 2 fond orange)

SAS 10 KM HAGANIS - ACCÈS À PARTIR DE 9H30 :
Sas 6 : Dossards 10 KM Haganis préférentiels 
(bandeau orange)
Sas 7 : Dossards 10 KM Haganis licenciés FFA 
(bandeau rouge)
SAS 8 : Dossards 10 KM Haganis (bandeau rose) 
Les Joëlettes partent avec les 10 KM Haganis en fin 
de peloton.

MARATHON, 10 KM HAGANIS & UEM RUN KIDS

POUR TOUS LES COUREURS DES 10 KM HAGANIS, MERCI NE PAS VOUS 
PRÉSENTER DANS LA ZONE DÉPART AVANT 9H30 AFIN D’ÉVITER LES 
RASSEMBLEMENTS DE COUREURS TROP IMPORTANT.
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ATTENTION ! LES NAVETTES POUR FLEURY PARTENT À 8H45. VOUS NE POURREZ PAS ASSISTER AU DÉPART DU MARATHON

POUR SE RENDRE SUR VOTRE ZONE RELAIS

ÉQUIPE DE 4 ÉQUIPE DE 2

CO
U

R
EU

R
N

°1

DÉPART : Boulevard Poincaré (pas de navette) à 9h15.

RETOUR : des Arènes de Metz (zone relais Arènes) vers la 
place de la République : 
• à pied en suivant en sens inverse le 

fléchage aller du coureur 2, depuis la  
Banque de France vers la place de la République (10 mn).   

• ou avec Mettis (arrêt Centre Pompidou). Un ticket Mettis 
est fourni dans le sac coureur

DÉPART  : boulevard Poincaré 
(pas de navette) à 9h15.

RETOUR : une fois que le relais 
aura été passé en zone relais 
Fleury, des navettes seront mises 
à disposition des coureurs n°1 
pour une dépose au Moyen 
Pont. Les coureurs se rendent à 
pied sur l’Esplanade de la Place 
de la République en suivant la 
rue de la Garde et le boulevard 
Poincaré (départ de la course).

CO
U

R
EU

R
N

°1

CO
U

R
EU

R
N

°2

DÉPART : de la place de la République vers les Arènes de Metz 
(zone relais Arènes) : 
• en suivant le fléchage depuis la Banque de France, avenue 

Robert Schuman (10 mn).    
• ou avec Mettis (arrêt Centre Pompidou) : un ticket Mettis 

est fourni dans le sac coureur (pas de navette). 
Passage du premier coureur vers 9h45.

RETOUR : une fois que le relais aura été passé en zone relais 
Fleury, des navettes seront mises à disposition des coureurs n°2 
pour une dépose au Moyen Pont. Les coureurs se rendent à 
pied sur l’Esplanade de la Place de la République en suivant la 
rue de la Garde et le Bvd Poincaré (départ de la course).

CO
U

R
EU

R
N

°3

DÉPART NAVETTE À 8H45 : du complexe sportif Saint 
Symphorien. Des navettes emmèneront les coureurs en zone 
relais Fleury. 

DÉPOSE À 9H20 : km 20,15 au rond point D66 - D913 à 
Fleury. Puis se rendre à pied à la salle polyvalente en suivant le 
fléchage (800 m).  
Passage du premier coureur vers 10h15.

RETOUR : Une fois que le relais aura été passé en zone relais 
Augny, des navettes seront mises à disposition des coureurs n°3 
pour une dépose au Moyen Pont. 
Les coureurs se rendent à pied sur l’Esplanade de la Place de 
la République en suivant la rue de la Garde et le Bd Poincaré 
(départ de la course).

DÉPART NAVETTE À 8H45 : 
du complexe sportif Saint 
Symphorien. Des navettes 
emmèneront les coureurs en 
zone relais Fleury.

DÉPOSE À 9H20 : Km 20,15 au 
rond point D66 - D913 à Fleury. 
Puis se rendre à pied à la salle 
polyvalente en suivant le fléchage 
(800m).
Passage du premier coureur vers 
10h15.

ARRIVÉE : Place de la 
République

CO
U

R
EU

R
N

°2

CO
U

R
EU

R
N

°4

DÉPART NAVETTES: 9H35 ET 10H05 : du complexe sportif 
Saint Symphorien. Des navettes emmèneront les coureurs en 
zone relais Augny.  

DÉPOSE À 10H05 ET 10H30 : Km 32,3 à la Zac d'Augny, rue 
des Gravières sur le parking de Bricoman. Puis se rendre à pied 
à la base aérienne en suivant le fléchage (200m).
Passage du premier coureur à 10h45.

ARRIVÉE : Place de la République

ACCÈS ZONE DÉPART & SAS
MARATHON RELAIS CAR AVENUE
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ATTENTION ! LES NAVETTES POUR FLEURY PARTENT À 8H45. VOUS NE POURREZ PAS ASSISTER AU DÉPART DU MARATHON

INFORMATIONS PRATIQUES

INFORMATIONS METTIS (UNIQUEMENT POUR LE RELAIS PAR ÉQUIPE DE 4)
Le Mettis s’arrête à la station République (village du Marathon Metz Mirabelle) à 8h30 et 9h00 pour 
la ligne B et à 8h14, 8h44 pour la ligne A. Ces deux lignes desservent les Arènes de Metz (zone relais 
Arènes, arrêt Centre Pompidou). La durée du trajet entre la Place de la République et les Arènes est de  
10 minutes. Le Mettis peut transporter jusqu’à 100 personnes par véhicule. Les places sont partagées entre les relayeurs et les 
usagers.
De ce fait, l’organisation invite les coureurs à prendre leurs dispositions quant à l’utilisation du Mettis et les encourage plutôt 
à se rendre à pied aux Arènes (10 min), fléchage depuis la Banque de France, avenue Robert Schuman.
La station Mettis « Centre Pompidou » est située avenue de l’Amphithéâtre (derrière le Centre Pompidou). Passer devant l’entrée 
du Centre Pompidou, puis tourner à gauche vers les Arènes.

PARKINGS
L’organisation encourage les coureurs du relais à se garer sur le parking du complexe Saint Symphorien à Longeville-Lès-Metz 
(parking gratuit sans ticket), qui est le lieu de départ des cars relais vers les zones relais Fleury et Augny. Les coureurs n°1 (pour les 
équipes de 4 et de 2) et n°2 (pour les équipes de 4) peuvent se rendre à pied Place de la République (5 min), pour rejoindre leur lieu 
de départ respectif. 
À partir de 7h30 contrôle d’accès. Les coureurs doivent présenter leur dossard.
À partir de 7h30, accès uniquement par Longeville Les Metz, puis Pont de Verdun, puis Boulevard St Symphorien
Parking de la place de la République (parking payant) : à partir de 7h30, arrivée possible seulement par l’Autoroute A31, sortie 
Metz centre, puis bretelle Joffre et la voie spécialement aménagée jusqu’à 8h00. Attention, l’accès à ce parking est très compliqué.

RÉSULTATS / CLASSEMENTS / RÉCOMPENSES 
Seul le temps réalisé par l’ensemble de l’équipe sera donné aux coureurs, pas les temps intermédiaires. Les médailles seront 
remises au dernier coureur pour l’ensemble de l’équipe lors de son passage sur la ligne d’arrivée.
Aucune récompense financière n’est attribuée dans le cadre du Marathon Relais Car Avenue.

VESTIAIRES ET CONSIGNES
TENUE D’AVANT COURSE : Avant le départ de la course, le coureur n°1 peut déposer sa tenue d’échauffement à la tente 
consigne située place de la République, rue Winston Churchill (sac non fourni), en utilisant son étiquette vestiaire incluse 
dans le sac coureur. Les coureurs n°2, 3 et 4 (pour les équipes de 4) et le coureur n°2 (pour les équipes de 2) qui souhaitent 
garder une tenue d’échauffement avec eux en zones relais, transmettront leur tenue au coureur précédent, au moment du 
passage de relais. Exemple : le coureur n°2 donne sa tenue d’échauffement au coureur n°1, au moment du passage de 
relais, en zone relais 1. 
TENUE D’APRÈS COURSE
Pour les équipes de 4 : avant leur course, les relayeurs 1, 2 et 3 doivent remettre leur tenue d’après course au coureur 
suivant, qui leur rendra au moment du passage de relais.
Exemple : si vous êtes le coureur n°1, vous laissez votre tenue au coureur n°2 qui vous la rend au moment du passage de 
relais en zone relais Arènes. 
Le coureur n°4 pourra déposer sa tenue d’après course étiquetée à la tente consigne située sur la place de la République. Il 
récupérera cette dernière après avoir passé la ligne d’arrivée. 
Pour les équipes de 2 : le relayeur 1 remet sa tenue d’après-course au relayeur 2, qui la lui transmet au moment du passage 
de relais en zone Fleury.
Le relayeur 2 dépose, ou fait déposer, sa tenue d’après-course étiquetée à la tente consigne située place de la République, 
où il la récupérera après l’arrivée.

PASSAGE DE LA LIGNE D’ARRIVÉE
Seul le dernier relayeur est autorisé à franchir la ligne d’arrivée. Une arrivée simultanée de plusieurs coureurs de la même 
équipe entraînerait la disqualification de l’équipe.
Le dernier relayeur récupère les médailles pour toute son équipe à l’arrivée.

OBJETS PERDUS / OUBLIÉS
L’organisation décline toute responsabilité pour les objets perdus. Cependant, le maximum sera fait pour permettre aux objets 
identifiables (nom ou numéro de dossard) de retrouver leur propriétaire. 
Les objets retrouvés seront centralisés par l’organisation. En cas de perte sur les relais, contactez impérativement le : 
07 71 15 09 25

MARATHON RELAIS
CAR AVENUE
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CHECKLIST JOUR J

Pensez à préparer toutes vos affaires pour le jour J la veille de course. Cela vous permettra de partir au SAS 
de départ l’esprit tranquille, le matin de votre exploit !

Voici une petite liste des affaires à ne pas oublier le dimanche 18 octobre :

Votre masque, pour pouvoir entrer dans le SAS de départ et assurer votre sécurité et celles de 
tous les coureurs autour de vous.
Attention à ne pas jeter pas votre masque sur la voie publique mais le garder sur le visage jusqu’aux 1500 
mètres (fin de zone obligatoire indiquée par de la signalétique).

Un bon petit déjeuner, pour faire le plein d’énergie et réaliser votre PB 2020.

Votre t-shirt favori, celui qui va vous donner des ailes.

Votre dossard, épinglé sur le devant de votre t-shirt et non dans le dos.

Votre ravitaillement solide (voire liquide) si vous en avez, afin d’être le plus autonome possible. 
Attention à ne pas tester un nouveau produit jour de course, vous ne savez jamais comment votre corps 
peut réagir.

Votre téléphone, chargé à fond, si vous souhaitez utiliser l’application du Marathon Metz 
Métropole pour que vos proches vous suivent pendant votre course.

Un k-way, si la météo s’annonce pluvieuse (ce que l’on n’espère pas), il pourrait vous sauver 
votre matinée.

Votre ticket METTIS, si vous êtes le coureur n°1 ou n°2 de votre équipe relais.

Pensez à partir une vingtaine de minutes en avance. Cela vous permettra de réaliser votre 
échauffement correctement et éviter tout stress inutile.
Pour les coureurs des 10 KM Haganis, merci de ne pas vous présenter dans la zone de départ avant 9h30 
afin d’éviter un rassemblement de coureurs trop important.

Et surtout, des jambes fraîches et reposées, vous allez en avoir besoin !
Attention à ne pas partir trop vite et vous cramer dès les premiers mètres. Vous le regretterez par la suite !
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Vous souhaitez être prévenus en premier de toutes les informations majeures en lien avec le 
Marathon Metz Mirabelle ?

Abonnez-vous à nos réseaux sociaux !

@marathon.metzmirabelle @marathonmetzmirabelle@MarathonMetz

SUIVRE LES COUREURS EN DIRECT

LA PROXIMITÉ D’UNE CHAINE LOCALE ET  LA RÉSONANCE D’UN RÉSEAU NATIONAL.

LOR’FM, LA RADIO AU PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS

L’association Metz Marathon et la chaîne ViàMoselleTV se sont associés depuis l’édition 
dernière. 
Ce partenariat permet au Marathon Metz Mirabelle de bénéficier d’une grande résonance 
grâce au réseau national de Vià, au travers de ses 22 chaînes locales qui diffuseront 
simultanément en direct le Marathon le dimanche 18 octobre, à travers une émission 
spéciale réalisée par ViàMoselleTV.

Ce programme sera par ailleurs diffusé sur internet et sur un écran géant sur le village du Marathon, place
de la République.
Le Marathon Metz Mirabelle 2020 sera retransmis en direct, dans une émission spéciale à partir de 8h45 (et 
d’une durée prévisionnelle de 3 heures) sur l’ensemble des chaînes du réseau Vià, diffusées en TNT, sur les 
box, le câble et en streaming sur les sites internet fixes et mobiles des chaînes concernées.
Un dispositif technique important est déployé pour vous faire vivre l’événement de la meilleure manière : 3 
motos HF dans la course, un plateau TV au départ et à l’arrivée, des interventions, des reportages et du direct.
Prévenez votre grande tante en Bretagne et votre cousin de l’Aveyron, cette année la star du Marathon qui 
passe à la télé c’est la ville de Metz, … et vous ! Coucou autorisé !

LOR’FM accompagne les Lorrains tout au long de la journée !
Toute la journée, vos animateurs préférés sont à l’antenne. Que ce soit en mode réveil 
avec ERIC & ALEXANDRA de 6h à 9h, ou avec DAN de 10h à 13h30, vos matinées ne 
seront plus aussi moroses. L’après-midi, la pétillante MYRIAM reste à vos côtés jusqu’à 
16h, avant l’arrivée de GAËTAN et MATHIEU jusqu’à 20h.

Du matin au soir, retrouvez l’infotrafic en temps réel, des cadeaux, l’actu locale, et le meilleur des hits bien 
sûr !
Lors du Marathon Metz Mirabelle 2020, LOR’FM sera présent tout au long du week-end. Ils assureront 
une couverture en direct de l’événement de 14h à 18h le samedi, et de 8h30 à 12h le dimanche. De Metz 
jusqu’au Luxembourg, retrouvez-les sur la fréquence 95.2. A l’ouest de Metz, ce sera la 97.2.

Cette année LOR’FM anime le tournoi de Mariole sur le village, le samedi. Venez jouer en équipe et ne 
manquez pas ce grand moment de rire et de pagnolade…
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viàMoselleTV

viàMoselleTV



ANIMATIONS PARCOURS
EMPLACEMENTS KM ANIMATIONS STYLE DE MUSIQUE

METZ
Rue Lafayette/ Rue des Augustins 2,5 INNO 8 ROCK
Rue Pierre de Coubertin 5 MIRASOA&Co REPRISE CHANSON FRANÇAISE
Place d'Armes 6 DJOLOBA TRIO FOLK
"Passage du Sablon - Rue des Arènes sur rond-point" 9  JEAN-BRICE BAUDOT ELECTRO
Avenue Louis Le Débonnaire 11 NEEBA ROCK ACOUSTIQUE ANGLAIS
Rue du Moulin/ Rue de L'Abbaye 14,5 COR DES ALPES TRADITIONNEL SUISSE
Passage des 100 Jours/ Rue des 100 Jours 17,5 JUST A FAKE POP/PUNK ROCK

POUILLY

Rue Nationale - Place Mère de l’Eglise à droite des coureurs 19,5 OS TUGAS BOMBOS PERCUSSIONS TRADITIONNELLES 
PORTUGAISES

FLEURY
Au niveau du n°13 de la rue Gérard Mansion 21,1 GILBERT VICTORION DJ

CUVRY
Place de la Fontaine 25,5 GUEULES D’AMINCHES POP/ ROCK

MARLY
3 Cours de la Gare 27,5 LES FOUS DU VILLAGE PERCUSSIONS

AUGNY

Parc Simon (derrière la Chapelle) 30 LES SALOPETTES 
ACOUSTIQUES REPRISE CHANSONS FRANÇAISE

D5B / Sur Parking après l’entrée BA128 32,2 JUAN MUSIQUE LATINE

MARLY
Rue Costes Bellonte en face du Collège Mermoz 35,5 NIAB ED ELLAS ROCK FESTIF

MONTIGNY-LES-METZ
3 Rue Pierre de Coubertin 37,5 BLUES'EVEN BLUES
Rue du Canal 39,5 NICOLAS DESCHENETS ROCK

METZ
Rue Migette / Rue de Salis 41 MUSICOS A GOGOS MUSIQUE FESTIVE DU SUD OUEST
Avenue de Lattre de Tassigny avant le Pont de Déroulède 41,5 INNO 8 ROCK

MIRASOA & CO
Mirasoa & Co c’est l’opportunité de donner une couleur teinte de gospel, de soul, de jazz, de variétés 
ou de mélodies des tropiques à chaque prestation.

OS TUGAS BOMBOS
Os Tugas Bombos est un groupe de percussions traditionnelles portugaises qui compte 
approximativement 35 membres. Ce groupe évolue au sein de l’association Les Portugais de 
Lorraine à Uckange, en Moselle, en France.

MUSICOS A GOGOS
Le groupe Musicos à Gogos est une fanfare ambulatoire principalement composée de 
musiciens Hagondangeois toujours prêts à mettre de la bonne humeur.
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ANIMATIONS PARCOURS

INNO 8

JUST A FAKE
Just a Fake est un groupe lorrain de pop-punk-rock influencé par des artistes comme 
Green Day, The Offspring ou encore Zebrahead.

LES SALOPETTES ACOUSTIQUES
Un groupe de chanson alternative originaire du Grand Est qui a bien l’intention d’insuffler un élan 
de fête au Marathon Metz Mirabelle. 

BLUES’EVEN

DJOLOBA TRIO

JEAN BRICE BAUDOT
Jean Brice Baudot participe pour la première fois au Marathon de Metz. Il sera aux 
platines à jouer de la musique électronique pour le plus grand bonheur des coureurs. 

COR DES ALPES
Le Cor des Alpes est l’une des plus longues trompes jouée au monde. C’est le groupe 
« Cor des Alpes » qui vient nous le présenter dans la plus belle des traditions suisses. 

LES FOUS DU VILLAGE
Des percussionnistes, des danseuses, de l’énergie, … Venez découvrir ou redécouvrir les 
percussions africaines. Venez partager la bonne humeur des Fous du Village !!!

JUAN
Le groupe de Juan vous fera découvrir de la très bonne musique sur le marathon; mais 
pas n’importe laquelle. De la musique latine !

NEEBA
Double acoustique, reprises sans aucune logique. Guitare/chant, tout en anglais, ils reprennent 
que ce qu’on aime. Et on n’aime pas la variété, la pop ni le jazz. C’est du rock ! Et vous 
connaissez tous les morceaux. Ou presque.
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JE SUIS FINISHER



SERVICES COUREURS
APRÈS LA COURSE
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 > RÉSULTATS

Les résultats sont mis en ligne, le jour même, sur le site officiel : www.marathon-metz.fr
Votre diplôme personnalisé sera quant à lui téléchargeable à partir du lundi 19 octobre 2020 sur 
ce même site. 

RÉSULTATS

 > PHOTOS

Retrouvez vos photos, quelques jours après l’événement, sur le site de notre partenaire :  
www.strasbourgphoto.com

PHOTOS

 > MÉDAILLES

Pour garder un souvenir impérissable de votre course, personnalisez votre médailles avec votre 
nom, prénom et votre temps (Tarif : 8 €).
Commandes sur le village du Marathon Metz Mirabelle le samedi 17 octobre et dimanche  
18 octobre sous la tente « Personnalisation des médailles ».
Vous recevrez chez vous la plaque que vous n’aurez plus qu’à coller sur l’emplacement prévu à 
cet effet.

MÉDAILLES

 > VIDÉO

Le Marathon Metz Mirabelle offre à chaque coureur la vidéo de son passage sur la ligne d’arrivée 
finale afin d’immortaliser sa performance. Cela vous permettra donc de partager ce moment  
« historique » avec tous vos proches et soutiens. Inoubliable, ce marathon.

 > MESSAGER

Lors de votre inscription, le Marathon Metz Mirabelle vous offre la possibilité de créer un message 
personnalisé (de 75 signes, pas un de plus) que nous diffuserons sur un écran lors de votre 
passage sur la ligne d’arrivée. L’occasion par exemple de faire un petit clin d’œil à vos supporters 
qui vous attendront sur la ligne d’arrivée. Ils apprécieront le geste !



AGENDA 21

CAR AVENUE

L’EAU DE METZ

PROMOTION DES PRODUITS MOSELLANS

Le Marathon Metz Mirabelle obtient chaque année le label « Développement durable, le sport s’engage® » 
décerné par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF). Ce label atteste la volonté de 
l’Association Metz Marathon d’inscrire son action dans la perspective du développement durable du sport, 
sur la base de l’Agenda 21 du sport français et de la « charte du sport français pour le développement 
durable ». Les actions menées par le Marathon Metz Mirabelle pour l’obtention de ce label évoluent sur les 
axes suivants :
La solidarité au sens large, puisque le Marathon Metz Mirabelle s’engage auprès d’une association. 
L’éducation à la santé, l’environnement et la sécurité par le biais des stands et des animations, sur le village 
Marathon Metz Mirabelle.
L’économie d’énergie : réutilisation du matériel sur plusieurs éditions, prêts de celui-ci à d’autres courses, 
avec un objectif pour les futures éditions d’établir un bilan carbone.
Recyclage et traitement des déchets sur les points de ravitaillements et le village.

Le Marathon Metz Mirabelle met en place chaque année des initiatives pour un événement éco-responsable 
avec la participation active de Car Avenue. Ces actions lui vaut l’obtention du label Agenda 21. 

L’Agenda 21 est le programme d’action du sport français en faveur du développement durable. 
Il est organisé en quatre chapitres qui constituent les quatre grands domaines d’action retenus :
- Le développement durable, une nouvelle approche des politiques sportives et de l’olympisme,
- La solidarité sportive au service du développement durable,
- Une gestion et une organisation du sport respectueuse de l’environnement,
- Une économie du sport au service du développement durable.

En renouvelant pour 3 ans son partenariat avec le Marathon Metz 
Mirabelle, Car Avenue, dans le cadre de sa politique de développement 
durable, pourra faire évoluer le type de véhicules mis à disposition pour 
l’évènement. Ainsi, au fur et à mesure des éditions du Marathon Metz 
Mirabelle, l’utilisation de véhicules hybrides et/ou électriques sera la 
règle.

Pour cette 11ème édition, le Marathon Metz Mirabelle installe une nouvelle fois une fontaine gratuite sur 
le village, via son partenaire Fontainéo. Tout le monde pourra y remplir gratuitement sa gourde (ou autre 
contenant) avec une délicieuse eau, filtrée, plate ou gazeuse, afin d’économiser la consommation de 
bouteilles plastiques lors du week-end.

Sur le village du Marathon, un restaurant lorrain, de terroir, sera accessible à toutes et à tous. Vous n’y 
mangerez que des produits labellisés qualité MOSL, avec des bières, des jus de fruits et des vins de 
producteurs mosellans. 
Attention, le restaurant n’est ouvert que le samedi et le dimanche midi. Bonne dégustation !

UN MARATHON QUI S’ENGAGE
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