150 bénévoles
Plus de 500 participants venant de plus de 50 départements et
11 nationalités différentes
Des valeurs fondamentales liées au marathon
Une image tellement positive et humaine

UNE AVENTURE HUMAINE EXCEPTIONNELLE

Organisateur : David LE GOFF
Président Association Marathon de la Pointe de Barfleur
06 03 32 00 66 - contact@marathon-de-barfleur.com
www.marathon-de-barfleur.com - Tous droits réservés - Crédits photos.
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PRESENTATION

Il est des marathons comme des hommes. Certains sont fait pour les meilleurs Vous allez profiter, consommer, découvrir la côte Est du Cotentin avec ses sites
chronos, d’autres sont citadins et enfin certains ont du goût pour la nature et pour remarquables et son authenticité pour ce marathon de proximité ou notre envie de
les yeux. Le marathon de la Pointe de Barfleur fait partie de ceux là.
bien faire et notre bonne humeur ont pour projet de vivre des moments rares.
Après la résussite des premières éditions, le Marathon de la Pointe de Barfleur est L’humilité de l'organisation sera identique à celle du marathonien donc ensemble,
bien né. Une aventure exceptionnelle pour tout le monde, l'organisation et les bé- nous allons faire découvrir cet esprit de partage et une véritable vitrine du territoire.
névoles, les partenaires, habitants et les coureurs et nous avons pour ambition de On compte sur vous pour nous aider dans notre défi.
vous faire découvrir un territoire haut en couleurs.
David LE GOFF
Le Coupable

LE PARCOURS (l’un des plus beaux parcours de Marathon de l’hexagone)
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2 EPREUVES
MARATHON SOLO - 42,195 km
LA BARFLEURAISE - 21 km
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COMMUNES TRAVERSEES :
BARFLEUR - GATTEVILLE LE PHARE - VICQ SUR MER

42,195 km de découverte d’un lieu unique, intact et riche d’histoires.
Parcours en 2 boucles (20 km - 22 km) mesuré au norme FFA.

ZOOM...
Points forts :
Départ/arrivée : Port de BARFLEUR
- La découverte de Barfleur
- La traversée des terres maraîchères
- La traversée de Gatteville-Phare
- Le passage au bord des plages de Néville sur
Mer,
- Passages en sentier et le front de mer
- Traversées de Gouberville
- Un mélange d’iode et de terre
- Les chemins côtiers
- Une ambiance humaine avec 150 bénévoles

Plus de 50 départemenst représentés
Plus de 11 nationalités

3 postes de secours
11 points de ravitaillement
150 personnes bénévoles minimum
Lots pour vainqueurs
Tee-shirt pour tous les participants
Médailles collector pour tous les arrivants
Ambiances chaleureuses sur le parcours

Objectif : 700 coureurs

Sur 10 000 courses organisées en France, 77 marathons
ont été programmés en 2018. Seulement 23 marathons
sont au-dessus des 1000 athlètes.

Objectif : L’UN DES PLUS BEAUX PARCOURS DE FRANCE

Route intérieur
des Terres
18 km
(43 %)
Barfleur-Gatteville
Vicq sur Mer
6 km
(14 %)
Routes «iodées»
18 km
(43 %)

NOS AMBITIONS

PROGRAMME

La 4ème édition du Marathon de la Pointe de Barfleur a pour but :

Le Samedi

- De confirmer la Bonne organisation.

Retrait des dossards de 10 h à 20 h pour les participants

Le Dimanche

- D’accueillir entre 600 et 800 coureurs venant de plus de 50 départements.

Retrait des dossards pour les retardataires de 7h à 8h

- Découvrir la côte Est Nord Cotentin en étant actif par le biais du sport.

8h55 Décompte du Départ
9h00 Départ du 4ème Marathon de la Pointe de Barfleur
9h15 Départ de la 1ère Barfleuraise
15h30 Remise des prix avec les catégories suivantes
- Temps scratch (les 3 meilleurs temps) H & F
- Premier de chaque catégorie (M0,M1,M2,...)
- Le prix du plus courageux

- Fédérer une équipe de bénévoles s’appropriant l’événement et une convivialité et un esprit de partage.
Notre objectif est de créer un événement majeur pour l’ensemble du Cotentin en faisant venir plus de 50 départements différents.

INSCRIPTIONS EN LIGNE (Paiment CB ou chèque)
sur le site www.marathon-de-barfleur.com
Tarif SOLO : 45 € pour les 250 premiers dossards
puis 55 € pour les dossords suivants
Tarif LA BARFLEURAISE : 25 € par équipe (limitée à 1000 coureurs au total)
Le parcours du Marathon de la Pointe de Barfleur n’a
pas de difficulté particulière si ce n’est les surfaces
de courses différentes.
Vous allez partir du Port de Barfleur, lieu emblématique de la côte Est du Cotentin pour vous diriger vers
le village de Gatteville-Phare et la commune de Vicq
sur Mer, ensuite, en bord de mer, vous allez longer les
plages avec des passages proches des blockhaus de
Néville sur Mer, la traversées de l’étang de Gattemare
en bord de mer et le majestueux phare de Gatteville
vous attend pour continuer sur le chemin des doua-

niers et revenir vers Barfleur.
Cette boucle est exceptionnelle par ses panoramas, ses animations, ses ravitaillements et il serait
presque dommage de la faire qu’une fois, vous aurez
un autre regard au 2ème passage.
Ce parcours offre des surfaces de courses différentes, route, sentiers, chemins et un peu de sable
(très peu) mais sans dénivelé important, ce parcours
a été tracé pour le plaisir de courir dans des lieux privilégiés. C’est un marathon «Plaisir» qui se veut être
proche de la nature.

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS LE 1er JANVIER de chaque année

Un Plan de Communication sur mesure
Le budget global est inéfrieur à 100 K€ pour la réalisation d’un projet d’envergure.
Le financement public doit être limité au maximum mais peut impulser la
réalisation d’une première édition avec entre 10 et 15 % du budget global.
L’impact local d’un marathon est indéniable pour un territoire dans une période «Hors saison» toujours sensible.
Quelques chiffres «Marathon :
- 1 marathonien est accompagné par 2,8 personnes en moyenne
- Pour 1 000 coureurs, il y a plus de 1200 nuitées sur le week end.
- Un impact médiatique estimé à plusieurs millions de gens
- Une image et des valeurs associées à la course «REINE» très bénéfique en
intégrant le calendrier des 70 marathons français (sur les 10 000 courses dans
le pays)
- Une communication qui dure plus de 9 mois dans l’année (un coureur
prépare le marathon pendant 8 à 12 semaines et mets environ 5 semaines à
récupérer de sa course;
Objectifs à terme :
- Intégrer les métiers de la mer avec des dégustations, ventes, etc...
- Intégrer les métiers de la terre
- Développer des actions concrètes de développement des actions caritatives.
- Accueillir plus de 1500 coureurs dans les 5 ans.

20 000 dépliants diffusés sur de nombreuses organisations de courses
Campagne d’affichage chez les Partenaires (230 agences Crédit Agricole - 22 Intersport Intermarché de la Manche) + commerces Nord Cotentin

Plus de 100 Bandes annonces sur les antennes de notre partenaire
RADIO TENDANCE OUEST + communication rédactionel et réseaus sociaux
Site Officiel - www.marathon-de-barfleur.com
500 000 newsletters envoyés par an à notre réseau de 46 000 abonnés
Page Officielle Facebook - Marathon de la Pointe de Barfleur
2 400 Fans - plus de 10 000 personnes atteintes en moyenne par post
Vidéo officielle avec plus de
tube,...)

42 000 visionnages (site, FB, You

Stand de promotion sur de nombreuses organisations de courses

- Courses de la Presqu’île de Lège Cap Ferret - avril-mai-octobre
- Marathon de Poitiers-Futuroscope - mai de chaque année
- Marathon du Médoc - septembre de chaque année
- Marathon de la Loire - Mai

Ils nous font confiance...
Barfleur

GATTEVILLE - PHARE
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UNE AVENTURE HUMAINE EXCEPTIONNELLE
LOGO
sur l’ensemble
du plan de communication
20 000 dépliants diffusés sur de nombreuses organisations de courses
Campagne d’affichage chez les Partenaires (230 agences Crédit Agricole 22 Intersport Intermarché de la Manche) + commerces Nord Cotentin
Site Officiel - www.marathon-de-barfleur.com
100 000 newsletters envoyées par an à notre réseau de 46 000 abonnés
Plus de 100 Bandes annonces sur les antennes de notre partenaire RADIO
+ communication rédactionel et réseaus sociaux
Page Officielle Facebook - Marathon de la Pointe de Barfleur
2 400 Fans - plus de 10 000 personnes atteintes en moyenne par post
Vidéo officielle avec plus de 42 000 visionnages (site, FB, You tube, ...)

- 6 banderoles sur le site Départ/Arrivée de la course
- 2 Oriflammes sur le site Départ/Arrivée de la course
- 8 Annonces micro par l’animateur le jour de la course
- Couponning à l’ensemble des coureurs, public et bénévoles

En contrepartie de
- Diffusion Affiches du marathon dans vos réseaux
- Une dotation financière, nous consulter.

66 % du montant est dédutible
de l’IS sur présentant du Cerfa 11580
Contact : David LE GOFF - 06 03 32 00 66 - contact@marathon-de-barfleur.com
www.marathon-de-barfleur.com - Association Marathon de la Pointe de Barfleur

POINTS DE VUE

Passages stratégiques
des coureurs
Centre de Barfleur : supporter les coureurs dès le début de la course, au
passage du Duo et aussi en fin de course.
11 ravitaillements à intervalle d’environ 4 km : les coureurs font un stop
pour se ravitailler et peuvent échanger avec le public ou les proches

L’ORGANISATION

Ce parcours atypique est travaillé pour donner du plaisir aux coureurs, pour découvrir des lieux
intactes, les villages authentiques et partager tous ensemble l’essence même du sport.
« Voilà notre proposition... »
Association créée en juin 2016 - David LE GOFF
66, rue St-Thomas 50760 Barfleur
Tél . 06 03 32 00 66
contact@marathon-de-barfleur.com
www.marathon-de-barfleur.com

Phare de Gatteville : sur 2 passages des coureurs, ce panorama est simplement exceptionnel
Chemins côtiers : sur plus de 20 km de course, les bords de plage seront
l’occasion d’encourager les coureurs à des endroits prévus.
Néville sur Mer - Gouberville- Gatteville le phare : Animations musicales
Points stratégiques : groupes de musiques pour animer le parcours.

Tel : 06 03 32 00 66
E-mail :

contact@marathon-de-barfleur.com
Merci aux maires de Barfleur, Gatteville-Phare et Vicq sur mer pour leur accueil depuis le début du projet.
Merci aux personnes qui accueillent le marathon à bras ouvert.

