
JEAN-LUC 
MEISSONNIER,
vice-président  
délégué aux sports et  
aux traditions sportives,  
maire de Baillargues

Montpellier capitale 
sport brille une fois  
de plus grâce à  
une co-organisation 
entre le Montpellier 
Athletic Méditerranée 
Métropole, la Ville  
et la Métropole  
de Montpellier  

L’objectif du jour pour les coureurs engagés est 
de parcourir les 42,195 km de ce marathon. 
Le tracé de l’épreuve montpelliéraine est 
réputé rapide et roulant. Pour la troisième 
année, le marathon se déroule à l’échelle 
métropolitaine et traverse également Palavas-
les-Flots et Mauguio-Carnon. En 2017, le 
Marocain Hiroued Alaa a bouclé le parcours 
en 2h24 minutes. Chez les femmes, c’est la 
Kenyane Mercyline Jeronoh qui l’a emporté 
en 2h43.

Pour tous les goûts
Il n’y en a pas que pour les marathoniens. 
Les organisateurs ont pensé à ceux qui ne 
souhaitent pas s’aligner sur l’épreuve mythique 
en proposant des courses annexes adaptées 
à tous les niveaux : un relais à six où chaque 
relayeur de l’équipe parcourt 7 km sur le tracé 
et un semi-marathon où le but est de boucler 
21 km. Afin que tout le monde participe, 
des marches santé sont ouvertes, avec deux 
circuits de 5 et 10 km. Les plus jeunes peuvent 
quant à eux s’inscrire sur les courses enfants, 
organisées le samedi après-midi. Une belle 
fête du sport et de la course à pied, ouverte 
à tous les publics, en perspective !

MARATHON DE MONTPELLIER

Pour la troisième année consécutive, le marathon de Montpellier s’installe, 
dimanche 25 mars, sur plusieurs communes de la Métropole et même au-

delà. Cet évènement sportif, qui attire des milliers de passionnés de toutes les 
générations, se veut avant tout festif et populaire. À vos marques, prêts, partez !
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La métropole  
à grandes foulées
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D'INFOS

Inscriptions en ligne sur 
marathonmontpellier.fr  
ou sur le village le vendredi 23 mars 
et le samedi 24 mars.
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l’évènementl’évènement

Le marathon passera par quatre communes  
de la Métropole.


