


RENDEZ-VOUS DIMANCHE !

Lieux et horaires de départ 

17h00 : Châtillon sur Chalaronne - Hippodrome / Course Pitchounes Color

17h30 : Châtillon sur Chalaronne - Hippodrome / Course Mini Kid Color

18h00 : Châtillon sur Chalaronne - Hippodrome / Course Kid Color

09h00 : Châtillon sur Chalaronne - Av. Charles de Gaulle / Marathon et Marathon Relais

09h30 : Châtillon sur Chalaronne - Av. Charles de Gaulle / Marche Solidaire 12km de la Ligue contre le Cancer  

09h45 : Vonnas - Rue Chaynes Aimable / Semi Marathon

10h00 : Châtillon sur Chalaronne - Av. Charles de Gaulle / 10km

10h05 : Châtillon sur Chalaronne - Av. Charles de Gaulle / Marche Solidaire 6km de la Ligue contre le Cancer

Samedi

Dimanche : Départ groupé 

Remise des prix

18h00 : Courses Enfants

11h30 : 10km

12h30 : Semi-Marathon 

13h30 : Marathon et Marathon Relais

Samedi : Espace Bel Air

Dimanche : Champ de foire

ReTRAIT DES DOSSARDS 

14h00 à 19h00 (jusqu'à 17h00 pour les courses enfants)

7h00 à 8h30 pour le Marathon et Marathon Relais

7h00 à 8h45 pour le Semi Marathon

7h00 à 09h30 pour le 10km et les Marches Solidaires de la Ligue contre le Cancer

Carte d'identité + Carte de retrait dossard, envoyée par mail (imprimée ou sur smartphone)

Autorisation parentale pour les mineurs 

Dossiers incomplets : certificat médical ou licence autorisée (courses adultes)

A l’espace Bel Air / Hippodrome de Châtillon sur Chalaronne

Samedi

Dimanche

Documents utiles : 

https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/course-enfant/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/course-enfant/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/course-enfant/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marathon-bresse-dombes/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marathon-relais/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marches-solidaires/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/semi-marathon/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/10-km/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marches-solidaires/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/course-enfant/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/10-km/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/semi-marathon/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/semi-marathon/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marathon-bresse-dombes/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marathon-relais/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marathon-bresse-dombes/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marathon-relais/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/semi-marathon/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/10-km/
https://www.marathon-bressedombes.fr/parcours/marches-solidaires/


CADEAUX COUREURS 

Parkings 



RAVITAILLEMENTS et animations

Nous vous proposons tout au long du parcours une véritable expérience gustative aux Saveurs de l’Ain, de la

Bresse et des Dombes avec nos ravitaillements festifs.

Au total ce sont une douzaine de points d’animations que vous allez découvrir sur le parcours Marathon

grâce à nos partenaires.

Vous ne pourrez pas résister aux plaisirs de découvrir :

La célèbre Volaille de Bresse, les Rillettes de Carpes, la Goujonnette de Carpes, le Bleu de Bresse, les Crêpes,

le Saucisson Châtillonnais, le gâteau Bressan, les Escargots, les Ravioles farcis…

Animations musicales également avec de nombreuses bandas, fanfares et orgue de barbarie qui rythmeront

votre effort sportif !

Navettes

Des transports au départ de Châtillon-sur-Chalaronne (Kéolis Autocars - Route de Châtillon) en direction de

Vonnas (pour le départ du Semi Marathon) seront assurés à l’aller mais pas au retour.

Départ d’une navette toutes les 10 minutes entre 7H45 et 9H00. 

Tarif : 2 €

RÉSERVATION OBLIGATOIRE EN LIGNE, VIA VOTRE DOSSIER D'INSCRIPTION. PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE.



Bien disposer votre dossard à l'avant de votre tee-shirt. Le puce se situe sur votre dossard.

Précision pour les relais : Les relais 2 et 4 seront équipés d’un transpondeur avec un bracelet néoprène à

fixer obligatoirement au poignet tout au long de la course.

Attention de bien le garder au poignet jusqu’au passage sous l’arche gonflable du relais. Ensuite vous pourrez

l’enlevez et le passer à votre relayeur situé 20-50m après.

Uniquement au départ du Semi-marathon : possibilité de laisser vos affaires dans des sacs remis aux bénévoles

à la salle des fêtes de Vonnas, à la descente des navettes. 

Récupération de vos effets personnels sur la zone d'arrivée au Champ de foire à Châtillon-sur-Chalaronne après

votre course. 

Gestion des effets personnels 

pUCES ET DOSSARDS 

BUVETTE / RESTAURATION

Une buvette/snack tenue par La Ligue contre le Cancer sera présente sur la zone d'arrivée au Champ de foire

de Châtillon-sur-Chalaronne. 

Un food-truck sera également présent et vous proposera une gamme variée de spätzle (pâtes fraiches

alsaciennes), de wurst (saucisses allemandes), et de suggestions aux saveurs de l'Ain. 

COVID-19

RAPPEL : PASS SANITAIRE VALIDE OBLIGATOIRE : 
• soit un certificat de vaccination,

• soit un certificat de test négatif de moins de 72 heures,

• soit un certificat de test positif d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois valant comme preuve de

rétablissement.

Ce pass sanitaire sera exigé pour tous les participants majeurs (coureurs, marcheurs, bénévoles, et

spectateurs sur les zones de regroupement).

L’organisation contrôlera ce pass avant le retrait des dossards, et vous remettra un bracelet afin de circuler

librement durant toute la durée de l’événement.

informations UTILES 

Douches (Gymnase Pierre Hyvernat - Châtillon s/C)

Ostéopathes pour les coureurs (Espace Bel Air de Châtillon s/C)

Médecins et Croix-Rouge sur place

Offres partenaires consultables via votre dossier d'inscription en ligne, dans votre sac coureur



IDEE SEJOUR

CONTACT 

BONNE fin de PReparation, Soyez en forme !

https://www.marathon-bressedombes.fr/

contact@yaka-events.com

03 45 87 99 23

32 rue de Lyon, 71000 Mâcon

@MarathonBresseDombes


