
COURSES 

 

- Semi Marathon mesuré officiellement et homologué par la C.N.C.H.S. ouvert  aux hommes et 

femmes licenciés ou non, âgés de 18 ans et plus ainsi qu'aux handicapés autonomes.  

- Le temps limite de l'épreuve est fixé à 2h30. 

- 10 km mesuré officiellement et homologué par la C.N.C.H.S. ouvert  aux hommes et femmes, 

licenciés ou non, âgés de 16 ans et plus. Le transport des coureurs au départ de Gien pour St Firmin est 

assuré en bus. Le départ de la dernière navette est à  8h45. 

Courses jeunes gratuites. Catégories Eveil athlétique à minimes (es). 

Distance 700 m et  2.1 km. Les inscriptions seront à la piscine et le départ à 9h30 au Port aux Bois. 

Les accompagnateurs en vélo sont interdits. 

L’organisation se réserve la possibilité d’arrêter tout concurrent en difficulté. 

 

PARCOURS 

 

- Piscine de Gien - RN 152 - Traversée de Briare - Pont canal - St. Firmin (Départ du 10km.) 

RN 151 - Pont de Gien – Arrivée parc du Port au Bois. 

- Parcours non fermé à la circulation. 

- Chronométrage aux  1, 5, 10, 15 km et arrivée. 

- Ravitaillements aux  6e, 11e, 15e, eau au 18e  km et arrivée. 

- Point d'eau pour épongeages aux 5,10,15 km. Une éponge vous sera proposée lors de la remise de 

votre dossard 

 

HORAIRES 

 

- Inscriptions et remises des dossards à partir de 7h45 à la Piscine de Gien (Pour toutes les courses). 

- Départ des navettes de cars pour prendre le départ du 10 km à St Firmin entre 8h30 et 8h45. 

- Départ 9 h.30 pour le Semi Marathon. 

- Départ 9h 45 à St. Firmin pour le 10 km.  Arrivée au  Port au Bois (derrière la piscine). 

 

SERVICES 

 

- Parking voitures, vestiaires et douches à la piscine. Service de bus pour rejoindre le départ du 10km à 

St. Firmin avec rapatriement des effets personnels à l’arrivée. 

- Service médical assuré par organisme homologué. Présence d’un docteur sur place. 

- Responsabilité Civile des organisateurs est couverte par une assurance souscrite auprès de la FFA. 

RESULTATS ET CLASSEMENTS 

- Classement individuel par catégorie. 

- Classements par équipes de 5 coureurs hommes ou 3 coureurs femmes (toutes catégories). 

- Les résultats seront disponibles sur le site du club à partir de 20h le dimanche soir 

 

http://gienmarathon.pagesperso-orange.fr/ 

CHALLENGE ENTREPRISES 

- Pour chaque entreprise participante, un classement par équipes de 5 coureurs, hommes ou femmes 

(toutes catégories) sera réalisé 

- les trois meilleures équipes sur le Semi Marathon et sur le 10 km seront récompensées 

- l’entreprise la plus représentée sur l’ensemble des courses, emportera le Challenge entreprises et le 

remettra en jeu l’année suivante. 

- Le challenge sera définitivement acquis à l'entreprise qui l'aura remporté 3 années successives 

RECOMPENSES 

 

- 2 Séjours au FUTUROSCOPE tirés au sort sur les participants du Semi et du 10km. 

- Chaque participant recevra un souvenir. 

- Récompenses au club ou association le plus représenté. 

 

SEMI-MARATHON 

 

- Bon d'achat de 150 € au premier de la course (non cumulable)  

- Lots en Faïences de Gien aux 2éme, 3éme Homme ainsi qu’aux 3 premières féminines, d'une valeur 

de 150 € 

- Coupes ou lots aux 3 premiers de chaque catégorie hommes et femmes. 

- Bon d'achat de 150 € à la première équipe (5 coureurs toutes catégories). 

 

10 km 

 

- Lots en Faïences de Gien aux premiers Homme et femme. 

- Coupes ou lots aux 3 premiers de chaque catégorie hommes et femmes non cumulable 

- Lots divers à tous les participants. 

 

CATEGORIES à partir du 01/01/2011 

 

Cadet/Cadettes   (10 km seulement) 1994-1995 

Juniors 1992-1993 

Seniors/Espoirs 1972 à 1991  

Vétérans (1) 1962 à 1971 

Vétérans (2) 1952 à 1961 

Vétérans (3) 1942 à 1951 

Vétérans (4) 1941 et avant 

 

 



 

ENGAGEMENTS 

 
Utiliser ce formulaire et joindre soit la photocopie de votre licence ou un certificat de moins de 1 an, la somme 

de 8  euros pour le 21km ou 6 euros  pour le 10 km,  par coureur, avant le 1 septembre 2011 

- Il sera demandé 2 €.supplémentaire pour les inscriptions sur place. 

• Tout concurrent ne présentant pas de licence ou certificat médical ne participera pas à la course. 

• Chèque libellé à l'ordre de « Gien Marathon ». 

• Par courrier à : M. Patrick NAQUIN  37, chemin de la Fourcherie    45500 GIEN  

tél. : 06 33 37 45 52 

http://gienmarathon.pagesperso-orange.fr/ 

 

 

 DIMANCHE  4  SEPTEMBRE  2011 

 

ORGANISE avec le soutien des villes de 

« GIEN - BRIARE - ST.FIRMIN » 
 

Le 28
ème

   SEMI - MARATHON  (9 Heures 30) 

GIEN - BRIARE – GIEN 

10 KM  à 9h45 St.FIRMIN – GIEN 
 

Challenge Entreprises 
 

Semi Marathon 

Comptant pour le challenge du Gâtinais 2011 

Qualificatif pour le championnat de France  

10 km 

Championnat du Loiret 

Votre magasin CARREFOUR MARKET 

GIEN Partenaire 
 DU SEMI MARATHON GIEN - BRIARE – GIEN 

 
 

CATEGORIE 

  ����  Cadet/te   1994-1995   
  ���� Junior  1992-1993   

  ���� Espoir  1989 à 1991   

  ����  Senior  1972 à 1988   
  ����  Vétéran 1  1962 à 1971   

  ����  Vétéran 2  1952 à 1961   

  ����  Vétéran 3  1942 à 1951   
  ����  Vétéran 4  1941 et avant  

  ����  Handisport      

  Nom:___________________________________________ 

  Prénom: ________________________________________ 

  Sexe: Fém. ����  Masc. ����    

  Tél. : ______________________________________ 

  Année de naissance: ____   N° Licence FFA: __________ 

  Club ou Entreprise:_______________________________ 

Réservé à l'organisation 

Contrôle 
-Certificat médical  ���� 

-Payé ���� 

-Club GM ���� 

�    Distance    � 

10km      -      21,1km 

N° de dossard 

Individuelle accident: Les licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence. Il incombe aux autres 

participants de s'assurer  personnellement. 

ATTENTION Conformément aux directives de la FFA, tout participant devra être titulaire d’une licence FFA 

(Athlé compétition, Athlé loisir, Pass Running) ou FFTri sinon il devra présenter un certificat médical datant 

de moins d’un an à la date de la compétition avec la mention suivante «  de non contre indication à la pratique 

de l’athlétisme en compétition ». Tout coureur présentant une autre licence ou un certificat médical non 

conforme ne pourra pas participer à nos épreuves. 

Responsabilité civile: Les organisateurs sont couverts par une police 

d'assurance souscrite auprès de la FFA. 

 


