Après deux années sans compétition et sans organisation, le Marathon PoitiersFuturoscope retrouve sa place dans la cité.
Certes 2021 a vu la tenue d’un marathon connecté dont les profits (1682 €) ont été
reversés au profit d’Episs*Campus, épicerie solidaire de l’université de Poitiers.
Mais pouvoir se retrouver ensemble – coureurs, bénévoles, partenaires - est un
plaisir partagé.
Quelques évolutions ont ponctué ces deux dernières années pour aboutir à :
- La création d'une course enfants sur Tout Poitiers court
- La création d’un challenge familial sur Tout Poitiers Court
- La création d’un challenge étudiant
- La réorganisation interne avec une structuration sous forme de commissions
- Un marathon plus vert
Merci à tous les membres de l’association, bénévoles, partenaires pour leur
engagement… et que la fête soit belle pour cette édition 2022
Claudy Paradot

Marathon des Collégiens
parking de l’Arena Futuroscope
Relais par équipe mixte de 20 sur 2,11 km
14h30 - Départ des relais
16h00 - Récompenses
Village Marathon
de 16h à 19h30
Soirée d’ouverture
19h30 à la mairie de Poitiers
Village Marathon de 9h à 19h30
Tout Poitiers court
16h00 - course enfants
17h00 - départ des 5 & 10 km
17h30 - récompenses 5km
18h00 - récompenses 10km
Pasta Party
20h30 au quai gourmand au Futuroscope

Place du maréchal Leclerc
Semi-Marathon
08h10 - départ handisport / 08h15 - départ
Marathon
08h40 - départ handisport / 08h45 - départ

Palais des Congrès
09h15 - arrivée Semi
10h55 - arrivée Marathon

2005 Création Marathon du Futuroscope et du HautPoitou à l’initiative du Futuroscope avec le
soutien du Conseil Général de la Vienne
2007 Création du Marathon des collégiens avec
l’UNSS 86
2009 Départ du Parc de Blossac avec l’arrivée de
nouveaux partenaires : Poitiers et Grand Poitiers.
Il devient le Marathon Poitiers-Futuroscope.
2013 Les foulées de Poitiers prennent la forme d’un
semi-marathon
2014 Le marathon obtient le Label National F.F.A
2016 Changement de parcours avec un départ place du
Maréchal Leclerc, plus performant et urbain
2017 Le semi-marathon obtient le Label National F.F.A

Semi –Marathon 2019
Femmes
1er Alice Olivier
1er rég. Marie Etienne

1h27’55’’
1h28’26’’

Hommes
1er Gudisa Fita Ayanom
1er rég. Benjamin Grenetier
1er dép. Loïc Servant

1h08’50’’
1h10’30’’
1h13’58’’

Marathon 2019
Femmes
1er Immaculate Chemutai
1er rég. Cynthia Rakotoharisoa

2h45’45’’
3h27’33’’

Hommes
1er Abdelilah El Maimouni
1er rég. Guillaume Plata
1er dép Kamel Latrach

2h18’06’’
2h43’44’’
2h44’13’’

Record marathon
Femmes
Hommes

2h42’58’’
2h15’08’’

Record semi-marathon
Femmes
Homes
Fauteuils
Femmes Non-voyantes
Hommes Non-voyants

1h13’56’’
1h05’02’’
1h 58’59’’
4h39’14’’
2h47’09’’

3 jours
5 courses
5200 coureurs

15 coureurs Handisport
500 inscrits à Tout Poitiers Court
800 marathoniens
1900 semi-marathoniens
2000 collégiens

Ils seront encore avec nous,
Ce sont nos 800 bénévoles dont
6 médecins urgentistes
6 infirmières
8 ostéopathes
La 16e édition des manifestations liées au
22 kinésithérapeutes
Marathon Poitiers-Futuroscope se fait attendre
70 secouristes
après son succès de l’édition 2019.
350 signaleurs

Après deux reports successifs, le MPF a proposé
en 2021 à tous de participer à une course
virtuelle pour respecter les contraintes liées à la
COVID 19 mais permettre à tous de retrouver le
plaisir de courir.
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Avec près de 25% de féminines,
toute la France vient à Poitiers
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Organisée avec le concours de l’UNSS et des professeurs d'éducation physique et en
partenariat avec le Département de la Vienne, la version 2022 est remaniée avec un
changement de parcours.
La formule sera allégée (un manque cruel de chauffeur de bus empêchant la venue de
tous les collégiens du département).
Le Département de la Vienne a tout mis en œuvre pour qu’un maximum de collégiens
participent à cette fête sportive. Les 42 km 195 étant parcourus en équipe mixte de 20
élèves.

Il s’agit de deux courses, un 5 km et un 10 km, qui se déroulent autour du Village
du Marathon, dans le Parc de Blossac. Ces deux courses sont gratuites mais elles
sont officielles et impliquent le respect de la réglementation de la F.F.A.
Ces épreuves sont courtes et populaires, dans un cadre agréable, hors des voies
publiques et donc sans danger. Elles réunissent environ 800 coureurs.
Cette année, le challenge familial fera son retour avec un duo Parent/Enfant, une
nouvelle course sera ouverte aux enfants (de 7 à 13 ans) qui n’avaient jusqu’à
présent pas l’occasion de participer à nos manifestations.

Les deux courses phares
du week-end conservent le
parcours de la dernière édition

En plus du challenge familial et de la
course enfants sur Tout Poitiers Court,
plusieurs nouveautés :
•

Une charte environnementale

•

Un challenge étudiant en partenariat
avec Poitiers Runiversity à tarifs
préférentiels sur les deux courses

•

Nouveau parcours pour le Marathon
des collégiens avec arrivée sur le
parking de l’Arena Futuroscope

•

Initiation premiers secours pour une
centaine de bénévoles signaleurs.

Zoom sur la
charte environnementale
- Réduction de l’utilisation papier
- Tri et recyclage (GSF et recyclerie du sport)
- Maîtrise et économie sur les ravitaillements
- Réduction des motos &
motorisation électriques Hyundai
- Promotion des transports en commun (Vitalis)
- Redistribution des denrées non utilisées
- Promotion des produits locaux

Un des grands axes de développement en plus de la structuration de notre association
sera le développement du challenge entreprise avec probablement la création de
relais pour faciliter l’accès de la course à toutes et tous.

PRESIDENT
Claudy PARADOT
06 26 46 77 78
claudy.paradot@marathon-poitiers-futuroscope.com
CHARGE DE PROJET EVENEMENTIEL
Quentin DESVERGNES
06 64 08 85 92 - 05 49 49 30 76
info@marathon-poitiers-futuroscope.com

@MarathonPoitiersFuturoscope
@MarathonPoitFut
@Association du Marathon PoitiersFuturoscope
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