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PAUILLAC

Le Marathon du
Médoc se prépare
Tout comme l'année dernière,
8 500 coureurs ont pu obtenir leur
inscription pour Ia33e édition, qui se
déroulera samedi 9 septembre. Les
25 DOO autres tenterontleurchance
l'année prochaine. Troisième mara-
thon français en termes de partici-
pants, la manifestation accueille de
nombreux couleurs étrangers où
plus de 70 nationalités sont représen-
tées. Il est aussi classé deuxiême ma-
rathon au monde par le « Runner's
Word » pour la qualité de son organi-
sation.

Le marathon reste un événement
de niveauprofessionnelorganisé par
une association depuis sa création.
2 800 bénévoles seront une nouvelle
fois mobilisés pour un authentique
moment de bonne humeur et de
convivialité.

En 33 tours
Pour le marathon, célèbre pour son
ambiance festive, 90 % des coureurs se-
ront déguisés sur le thème retenu
cette année : « La musique en 33
tours », nul doute sur les déguise-
ments, ils seront à la hauteur des ima-
grnaùonsdébordantesd'originahtÉs.
Si l'idée est d'associer plaisir de la fête
et pratique sportive, l'itinéraire régle-
mentaire de 42,185 kilomètres à tra-
vers plus de 50 vignobles n'est pas

sans difficultés, il vaut mieux etre en-
traîné, car très vite les écarts se creu-
sent

Le 9 septembre, Nathalie Vasseur
et Freddy Guimard (les gagnants
2016) remettront-ils leurtitre en jeu ?
Dès 9 h 30, les participants pren-
drontpossession du vignoble médo-
cainetprèsdeSO DOO personnes dis-
séminées sur le parcours serontpré-
sentes pour les encourager.

Un nouveau modifié
Le parcours retenu a êté modifié par
rapportàrannéepassée.l£châteauLi-
kanLadouys,notamment,ouvrirases
portes pour la première fois à cette
manifestation. 22 points de ravitaille-
ments sont prévus, ainsi qu'une ving-
taine de tests « no-spordfs », 55 anima-
tions et points de dégustations va-
riées. Maîs attention ! Si l'on souhaite
rallierrarrivéeentempsetenheure,
il feudra modérer sa consommation !

ÀpaitJr de 16 heures, si la météo le
permet la remise des prix se fera sur
les quais, suiviàziheures d'un specta-
cle gratuit derorchestreTropica,puis,
à 22 h 30, d'un feu d'artifices pour clô-
turer la soirée. Toute la journée du
9 septembre sera ponctuée d'anima-
tions, de dégustations, de restaura-
tion sur les quais de Pauillac.
Pascale Moinet-Cordonnier
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