
Le Marathon Relais Car Avenue par équipe de 4 coureurs est ouvert aux coureurs nés en 2003 et avant.

PARCOURS DU MARATHON RELAIS CAR AVENUE

Le tracé est identique au marathon individuel. Un linéaire de barrières sépare la course des marathoniens individuels et des 

marathoniens relayeurs au niveau des zones relais.

Le départ se fait boulevard Poincaré à 9h15 dans l’espace réservé sur la ligne de départ.

Un ravitaillement dédié aux relayeurs est installé dans chacune des zones relais.

LES ZONES RELAIS

INSCRIPTIONS : Contact entreprises : Laurent BARBE 04 72 27 29 32 ou 06 10 15 75 30

TARIFS D’INSCRIPTIONS PAR EQUIPE POUR LES ENTREPRISES

Date limite d’inscription Tarif

Le vendredi 27 septembre 2019 320 € HT soit 384 € TTC par équipe

PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES

 Un accompagnement administratif clé en main comprenant :

- E-mail de promotion des inscriptions à adresser à l’ensemble des salariés,

- E-mail d’organisation (plan du parcours, conseils de préparation, organisation de l’accueil sur place, informations pratiques),

- Envoi de newsletters spécifique au « Marathon Relais » (plan du parcours, conseils de préparation),

- Rappel de la date de clôture des inscriptions.

 Remise d’un Tee-shirt technique et d’une médaille à chaque participant

 Un échauffement collectif au point relais du 21km

 Un buffet salé sucré après la course (jus de fruits, softs, boissons chaudes, buffet campagnard…) servi dans l’espace    

« Marathon Relais Car Avenue Entreprises » situé au cœur du village du Marathon Metz Mirabelle

 Un classement spécifique entreprises

 Une photo souvenir de votre (ou) vos équipe(s) Relais

Distance à parcourir Zone Relais

Coureur N°1 9,5 km Départ Boulevard Poincaré

Coureur N°2 10,65 km Relais Arènes Départ au KM 9,5 sur le parvis des Arènes, Metz

Coureur N°3 12,15 km Relais Fleury Départ au KM 20,15 à hauteur de la salle polyvalente, Fleury

Coureur N°4 9,86 km Relais Augny Départ au KM 32,3 à l’entrée de la BA128, Augny

MARATHON RELAIS CAR AVENUE ENTREPRISES PAR 4

UN EVENEMENT A PARTAGER ENTRE COLLEGUES



POUR VOUS RENDRE SUR VOTRE ZONE RELAIS

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- le premier relais fait 9,5 km et arrive sur le parvis des Arènes de Metz. Il 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.

- le second relais fait 10,65 km et se termine à la salle polyvalente de Fleury. Il s’étend sur les longues lignes droites plates 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.

- le troisième relais fait 12,15 km et traverse les villages de Fleury, Cuvry, 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.

- le dernier relais fait 9,86 km et comporte un faux plat montant sur ses deux premiers km. Ensuite il est plat et rapide jusqu’à l’arrivée.

MODALITE DE PASSAGE DE RELAIS

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 12 octobre de 10h00 à 19h00 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, les 

guides coureurs, une étiquette « vestiaire » pour les coureurs N°1 et N°4 et un ticket Mettis pour les coureurs 1 et 2

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. Les coureurs doivent accrocher leurs dossards individuels devant et derrière leur maillot.

1 Dossard d’équipe :

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 fixe le dossard d’équipe à la ceinture et l’accroche devant de

façon à ce qu’il soit visible. Au moment du passage de relais le coureur 1 remet 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. Au moment de l’échange

des ceintures, un maximum de discipline sera demandée dans les zones relais pour ne pas gêner les

relayeurs par 2 qui passeront sans s’arrêter aux « Arènes » et à « Augny »

Coureurs Lieu de récupération des coureurs pour dépose aux points relais

Coureur 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 le fléchage depuis la banque de France, avenue Robert Schuman (10mn). 

- OU AVEC RÉSEAU METTIS (arrêt centre Pompidou): un ticket Mettis est fourni dans le sac coureur

Coureur N°2

Départ de la place de la République vers les Arènes de Metz (zone relais Arènes) : 

- À PIED en suivant le fléchage depuis la Banque de France, avenue Robert Schuman (10mn). 

- OU AVEC RÉSEAU 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 Bd Poincaré (Départ de la course).

Coureur N°3

Départ navette à 8h45 du complexe Sportif St 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.

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).

Coureur N°4 

Départ navettes: 9h35 et 10h05 du complexe Sportif St Symphorien. Des navettes emmèneront les coureurs en zone relais 

Augny.

Dépose à 10h05 et 10h35 : 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



VESTIAIRE ET CONSIGNES

CHRONOMETRAGE / RECOMPENSES

RECEPTIF ENTREPRISES

Vous trouverez un bracelet dans votre enveloppe «retrait dossard» qui vous permettra d’accéder à l’espace « Marathon Relais Car

Avenue Entreprises » situé dans le village du Marathon, afin de bénéficier d’une collation après votre course de 10h00 à 15h00.

INFORMATIONS METTIS

Le Mettis s’arrête à la station République (Village du Marathon Metz Mirabelle) à 8h35 et 9h05 pour la ligne B et à 8h20 et 8h50 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 véhicules. 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 (10min), 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.

Tenue d’avant course:

Avant le départ de la course, le coureur 1 peut déposer sa tenue d’échauffement à la tente consigne située l’esplanade place de la

République, (sac non fourni), en utilisant son étiquette vestiaire incluse dans le sac coureur.

Les coureurs 2, 3 et 4 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 2 donne sa tenue d’échauffement au coureur 1, au moment

du passage de relais, en zone relais Arènes.

Tenue d’après course:

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 1, vous laissez votre tenue au coureur 2 qui vous la rend au moment du passage de relais en zone

relais Arènes.

Le coureur 4 pourra déposer sa tenue d’après course étiquetée à la tente consigne. Il la reprendra après avoir passé la ligne d’arrivée.

Seul le temps réalisé par l’ensemble de l’équipe sera donné aux coureurs, il n’y a pas de temps intermédiaire.

Toutes les médailles d’une équipe seront remises au dernier relayeur pour l’ensemble de l’équipe de 2 ou 4 à l’arrivée Place de la

République.

Aucune récompense financière n’est attribuée dans le cadre du Marathon Relais.

PASSAGE DE LA LIGNE D’ARRIVEE

Seul le dernier relayeur est autorisé à franchir la ligne d’arrivée (dossards se terminant par le chiffre 4). Une arrivée simultanée de

plusieurs coureurs de la même équipe entraînerait la disqualification de l’équipe.

PARKING

L’organisation encourage les coureurs du relais à se garer sur le parking du Complexe St Symphorien à Longeville-Lès-Metz 

(parking gratuit), qui est le lieu de départ des cars relais vers les zones relais Fleury et Augny. Les coureurs n°1 et n°2 peuvent se 

rendre à pied Place de la République (5 min), pour rejoindre leur lieu de départ respectif. 

A partir de 7h30 contrôle d’accès: pour les coureurs présentation du dossard et pour les bénévoles présentation du tee-shirt ou 

bracelets d’identification.

A 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) : A partir de 7h30, arrivée possible seulement par l’Autoroute A31, sortie

METZ CENTRE, puis bretelle Joffre et la voie spécialement aménagée.

Attention, à partir de 8h00, l’accès à ce parking est très compliqué.

INSCRIPTIONS : Contact entreprises : Laurent BARBE 04 72 27 29 32 ou 06 10 15 75 30


