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UNE COURSE QUALIFICATIVE
AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE
Depuis la première édition, le semimarathon a évolué tant sur le plan
organisationnel qu'en nombre de
participants. Balisé à travers la
ville depuis 2006 (homologation
FFA), il est désormais plus "roulant"
et séduit les athlètes désireux de
se qualiﬁer aux championnats
de France. La première année
comptait prés de 400 coureurs
inscrits. Aujourd’hui, la participation
avoisine les 700 coureurs.

Trois courses adultes sont proposées:
semi-marathon, 10 km et une course
handisport, ainsi que des courses
jeunes.

De
nombreux
partenaires
ont ﬁdélisé et intensiﬁé leur
engagement, d’autres ont rejoint et
soutenu cet événement sportif de
grande envergure, puisqu’il a obtenu
le label national en 1994.
Ce label a été validé par la Fédération
Française d’Athlétisme qui a
reconnu la qualité de l’organisation.
Ainsi, plusieurs fois, le semi
marathon de Lempdes ou les
10 km ont servi de support aux
championnats d"Auvergne.

L’ORGANISATION

Le 30 septembre 2018, la ville de
Lempdes organisera son 28ème semi
marathon.
Chaque année, cette manifestation
rassemble,
non
seulement
de
nombreux coureurs mais aussi une
foule de passionnés, venue admirer et
encourager les participants.
Cette manifestation est aussi l'occasion
de courir en famille ou entre amis,
simplement pour le plaisir. Ainsi, les
coureurs avertis et amateurs se côtoient
dans chacune des courses.
Prés de 150 bénévoles s' investissent
tout au long de l'année dans la
préparation de cette manifestation.
Ils sont répartis en 8 commissions
et veillent au bon déroulement de la
journée.

Les intervenants :
- installation et sécurité sur le parcours:
60 personnes
- accueil et distribution des dossards:
10 personnes
- informatique : 5 personnes
- jury : 22 personnes
- ravitaillement et restauration : 20
personnes
- secours : 10 personnes
- animation : 20 personnes
- police municipale
- police nationale
- pompiers
-association Croix Blanche des
Volcans d' Auvergne
- médecin
- kinésithérapeutes (accompagnés
d'étudiants de l'école de Vichy)
- 2 photographes mémorisent cette
journée.

CALENDRIER
L'organisation du semi marathon
demande une année de préparation:
- Octobre : réunion des
organisateurs de courses à la
Fédération Française d'Athlétisme
aﬁn d'établir le calendrier de l'année
suivante.

matériel, organisation et répartition
des tâches avec les nombreux
bénévoles.

- Septembre : réalisation des sacs
distribués aux coureurs, traitement
- Novembre/décembre : montage du des inscriptions, mise en place du
dossier d' inscription pour l'obtention parcours, préparation logistique de
du label FFA et réalisation du nouvel la course.
encart publicitaire pour la presse
spécialisée nationale.
- Décembre/janvier : commission
nationale pour la prochaine édition.
- 1er trimestre : prise de contact
avec les différents partenaires et
création de l'afﬁche et plaquette.
- 2ème trimestre : envoi des
plaquettes, commande des articles
promotionnels, renouvellement ou
signature des contrats de
publicité, réservation du

LES DERNIERS
PREPARATIFS
La semaine précédente, ainsi que le
matin de la manifestation :
- balisage peinture des différentes
boucles du parcours,
- montage des chapiteaux et podiums,
- installation des barrières le long du
parcours et des couloirs d’arrivée,
- mise en place des banderoles
publicitaires en centre ville,
- constitution des sacs donnés aux
coureurs à la ﬁn des courses,
- préparation de ravitaillements
(fruits, boissons...) et installation sur
le parcours,
- élaboration de collations distribuées
aux coureurs en ﬁn de course,
- préparation de la
restauration de midi,

salle

de

- enregistrement informatique des
engagés aux différentes courses.

LES PARCOURS

Les parcours sont validés tous les 5 ans par un ofﬁciel de la
Fédération Française d' Athlétisme (FFA).
Semi marathon : 3 boucles de 7km.
10km: 1 boucle de 3km et 1 boucle de 7km.
Les boucles sont matérialisées par un traçage au sol, des
bornes kilométriques et des couloirs de courses.
Des ravitaillements sont disposés tous les 2,5km, ainsi qu'à
l'arrivée.
Le chronométrage des épreuves est contrôlé et validé par un
chronométreur ofﬁciel.

LE MATERIEL
Aﬁn d' assurer le bon déroulement
de la manifestation, un important
matériel est nécessaire :
- la signalisation du parcours
nécessite 600 barrières, 2,5km
de rubalise (bandes de chantier
rouges et blanches qui délimitent le
parcours) et prés de 100 panneaux
de signalisation routière,
- des véhicules encadrent et
sécurisent le parcours. Trois motos
permettent le suivi de la course,
- 3 chapiteaux, 1 barnum, 3 stands
de ravitaillement et 4 stands de
secours sont repartis sur le parcours:
un podium est installé sous la halle
pour la remise des prix,
- 3 ordinateurs et 2 imprimantes
permettent de gérer les courses grâce
au logiciel de la FFA (2 ordinateurs
ﬁxes et 1 portable sur la ligne d'arrivée
pour le chronométrage),
- 1 photocopieur,
- 1 sono (pour les commentaires des
courses et les annonces publicitaires).

LA COURSE
Départ :
rue de Dallet (à 100 mètres du centre ville).
Signaleurs (60) :
Ils sont répartis aux carrefours et permettent
une circulation alternée.
Commentaires des courses :
Ils sont assurés par un commentateur
professionnel, entrecoupés par des spots
publicitaires des différents partenaires.

Véhicules :
Les coureurs sont encadrés par des véhicules
aﬁn de sécuriser le parcours.
- Voiture ouvreuse.
- Vélo balai.
- 3 motos :
* Commentaires de la course en direct, par
liaison radio avec le speaker en centre ville.
* Arbitres ofﬁciels de la course.
* Réservée aux médias.
Arrivée :
Des couloirs d' arrivée sont installés en centre
ville. Un espace réservé aux coureurs pour :
- La remise de cadeaux personnalisés.
- Ravitaillement.
- Chapiteau de massage.
- Navette douche.

Contact
Service des Sports
Tél.: 04.73.61.65.08 / 06.75.88.29.74
Email: s.sports@mairie-lempdes.fr
www.ville-lempdes.fr

