Porto-Vecchio: 42,195Km; 21,1Km; 10Km et 8Km Marche sportive
Après la réussite des quatres premières éditions, les épreuves du semi marathon, du 10 Km et de la Marche
sportive de 8 Km sont reconduites en 2018 le 1er week end des vacances scolaires de la Toussaint avec une
nouveauté pour cette cinquième édition un marathon. Une distance de 42,195Km avec un départ à Lecci en direction
de la plage de St Cyprien par Poretta Di Ciacone vers Marina Di Fiori par la route de Pezza Carda avant de rejoindre
le parcours du semi marathon au port de plaisance de Porto-Vecchio vers la route des plages de Palombaggia pour
redescendre vers Santa Giulia.
Une course populaire qui se déroule pendant les vacances de la Toussaint afin que chacun en profite pleinement.
Inscrit au calendrier du comité départemental d’athlétisme de la Corse du Sud avec le label régional FFA, soutenu par
la ville de PORTO-VECCHIO, la Commune de LECCI et le club support de l’ASPVA, l’édition 2018 du Marathon
international de Porto-Vecchio aura lieu le dimanche 21 octobre prochain pendant les vacances scolaires de la
Toussaint.
http://www.marathon-portovecchio.com/
Premier et plus grand événement du calendrier sportif Corse hors stade, le Marathon international de Porto-Vecchio
se différencie par un parcours technique et déjà mythique grâce à ses points de vue inoubliables sur les plus belles
plages de la Corse du Sud, celles de St Cyprien, de Palombaggia et son arrivée à Santa Giulia les pieds dans l’eau.
Avec 4 distances : un marathon, un semi, un 10km et une marche sportive de 8km, le marathon de Porto-Vecchio est
une grande fête de la course à pied et permet à tous les coureurs de participer, quelque soit leur âge et leur niveau.
Le départ du marathon sera donné à 8H00 de Lecci, du semi à 9H30 au port de commerce de Porto-Vecchio, le 10km
et la marche à Palombaggia et l’arrivée étant à Santa Giulia pour les 4 distances.
> Pour le MARATHON, le départ sera donné à 8H30 à l'office de tourisme de Lecci
Les coureurs s'élanceront de Lecci au niveau de l'office de tourisme avec en toile de fond les Aiguilles de Bavella,
pour prendre la direction de St Cyprien avant de retrouver Marina di Fiori, puis la route menant au port de plaisance
de Porto-Vecchio, pour rejoindre le tracé actuel du semi marathon c'est à dire la route des plages de Palombaggia et
terminer à Santa Giulia pour un bain de mer.
> Pour le SEMI, le départ sera donné à 9h30 au port de commerce de Porto-Vecchio
Les coureurs s’élanceront vers la sortie sud de la ville pour rejoindre ensuite la route des plages de Palombaggia
jusqu’à Bocca dell Oro d’où ils pourront admirer la méditerranée qui s’offre à eux. De là, ils bifurqueront en direction
de la marina vers Santa Giulia. Ce sera l’ultime longue descente pour rejoindre la ligne d’arrivée avant le réconfort
d’un plongeon dans la mer le long de la plage de Santa Giulia.
> Pour le 10 KM, le départ sera donné également à 9H30 à Palombaggia en même temps que celui du semi.
Les participants au 10 KM emprunteront le même parcours que le SEMI. 1€ sera reversé à l'association vaincre la
Mucoviscidose sur chaque dossard acheté.
Un marquage au sol et des panneaux indiqueront chaque kilomètre.
> Pour la marche sportive de 8 KM, le départ sera donné à Palombaggia en même temps que le 10 KM.
Cette épreuves est non chronométrée. Les participants emprunteront une partie du parcours du semi et du 10 Km
mais aussi le sable des plages de Palombaggia et des chemins de randonnée.
1€ sera reversé à l'association Mecenat Chirurgie Cardiaque sur chaque dossard acheté.
Des navettes au départ de Porto-Vecchio et Santa Gulia seront proposées avec participation de 5€ aux participants
pour les acheminer au départ du marathon, du 10 km et de la marche sportive à Palombaggia.
Des navettes à l'arrivée à Santa Giulia seront proposées avec participation de 5€ aux participants pour les réacheminer à Lecci, à Porto-Vecchio et à Palombaggia.
Retrait des dossards des 4 distances
- vendredi 19 octobre de 14h30 à 19h
- samedi 20 octobre de 10h à 19h
Ville haute: au Centre Culturel
rue Fred Scamaroni à Porto-Vecchio
- dimanche 21 octobre de 7h30 à 8h30
PORT DE COMMERCE: À la Gare maritime quai de Syracuse à Porto-Vecchio (uniquement pour distance semi-10km
et marche)

Porto-Vecchio: 42,195Km; 21,1Km; 10Km et 8Km Marche sportive
Epreuve chronométrée de 42,195 Km, inscrite au calendrier du comité départemental d’athlétisme de la Corse du Sud.
Les coureurs s'élanceront de Lecci au niveau de l'office de tourisme avec en toile de fond les Aiguilles de Bavella, pour
prendre la direction de St Cyprien avant de retrouver Marina di Fiori, puis la route menant au port de plaisance de PortoVecchio, pour rejoindre le tracé actuel du semi marathon c'est à dire la route des plages de Palombaggia et terminer à
Santa Giulia pour un bain de mer.
Parcours et dénivelé D+388M D-473M Alt 92M
Retrouvez parcours et dénivelé sur https://www.openrunner.com/r/8236177
Quel est le montant de l’inscription pour l’épreuve du Marathon?
• 38€ jusqu’au 1 mai 2018 hors frais de transaction bancaire
• 45€ du 2 mai et jusqu’au 1 juillet 2018 hors frais de transaction bancaire
• 55€ du 2 juillet jusqu’à la clôture des inscriptions sur internet hors frais de transaction bancaire
• 60€ sur place uniquement le vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018
Tarif groupe
35€ à partir de 10 coureurs
*hors frais de transaction bancaire
Epreuve chronométrée de 21,1 km, inscrite au calendrier du comité départemental d’athlétisme de la Corse du Sud avec
le label régional FFA, le départ sera donné à 9h30 au port de commerce de Porto-Vecchio. Les coureurs s’élanceront vers
la sortie sud de la ville pour rejoindre ensuite la route des plages de Palombaggia jusqu’à Bocca dell Oro d’où ils pourront
admirer la méditerranée qui s’offre à eux. De là, ils bifurqueront en direction de la marina vers Santa Giulia. Ce sera
l’ultime longue descente pour rejoindre la ligne d’arrivée avant le réconfort d’un plongeon dans la mer le long de la plage
de Santa Giulia
Parcours et dénivelé D+275M D-263M Alt 92M
Retrouvez parcours et dénivelé sur Retrouvez parcours et dénivelé sur https://www.openrunner.com/r/8236177
Quel est le montant de l’inscription pour l’épreuve du Semi Marathon?
• 25€ jusqu’au 1 mai 2018 hors frais de transaction bancaire
• 30€ du 2 mai et jusqu’au 1 juillet 2018 hors frais de transaction bancaire
• 34€ du 2 juillet jusqu’à la clôture des inscriptions sur internet hors frais de transaction bancaire
• 38€ sur place uniquement le vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018
TARIF GROUPE*
22€ à partir de 10 coureurs
Epreuve chronométrée de 10 Km, inscrite au calendrier du comité départemental d’athlétisme de la Corse du Sud avec le
label régional FFA, le départ sera donné à 9h30 à Palombaggia en même temps que celui du semi. Les participants au 10
Km emprunteront le même parcours que le semi
Parcours et dénivelé D+128M D-137M Alt 79M
Retrouvez parcours et dénivelé sur https://www.openrunner.com/r/6512339
Quel est le montant de l’inscription pour l’épreuve du 10 Kilomètres?
• 20€ jusqu’à la clôture des inscriptions sur internet hors frais de transaction bancaire
• 22€ sur place uniquement le vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018
Epreuve non chronométrée. En 2017, plus de 300 marcheurs avec ou sans bâtons ont participé aux 8 Km en arpentant
les plages et les sentiers le long des plages de Palombaggia et une partie du parcours du marathon, du semi et du 10 Km
avant de rejoindre Santa Giulia.
Quel est le montant de l’inscription pour l’épreuve de la Marche?
• 16€ jusqu’à la clôture des inscriptions sur internet hors frais de transaction bancaire
• 18€ sur place uniquement vendredi 19 et samedi 20 octobre 2018

