
CONFERENCE DE PRESSE 
18 juin 2012 

a Le lw MARATHON de TARBES aura lieu le dimanche 24 juin 2012 
dans le cadre des Fêtes de Tarbes. C'est bien sûr une manifestation 
sportive, mais aussi festive et populaire. 

o Le départ sera donné au coup de canon ii 9 h 30 en présence des 
autorit& civiles et miIitaires. 

O A ce jour plus de 400 compétiteurs sont se sont inscrits : 
- 125 marathoniens individuels, 
- 82 équipes de 3 relayeun, 
- 39 marcheurs. 

D Chaque concurrent recevra au départ 
- un dossard, 
- un teeshirt technique, 
- une invitation au Musée des Hussards, 
- un bon de réduction de 15 € offert par INTERSPORT, 
- un bon pour une séance de bronzage offert par POINT 

SOLEIL, 
- différents autres cadeaux offerts par les commerçants 

adhérents TARBESHOPPIPlG ou les sponmrs (réduction sur 
coupe Coiffure au Masculin, sachets de thé THEODOR. ..). 

Le parcours se déroulera dans Tarbes intra-muros. It longem ou 
traversersi l a  sites les plus camctéristiques de notre ville : 

- Le quartier LARREY (le RHP) 
- Le quartier SOULT (35 RAP) 
- le Caminadour 
- le site de l'Arsenal 
- le Jardin Massey 
- leCarmel 
- la Préfecture 
- les Haras Nationaux 
- la HaIle Marcadieu 



Ce parcours sera jalonné d'animations festives et musicales : 
- sous Ia Halle Marcadieu (sous laquelle un animateur proposera 

des jeux aux spectateurs avec de nombreux lots à gagner dont 3 
baptêmes en parapente biplace.. .), 

- place Anatole France, 
- à la sortie du Jardin Massey. 

o Les concurrents pourront se ravitailler et se rafraichir à 3 points 
différents : 

- à l'entrée du Caminadour, 
- à la sortie du Jardin Massey, 
- sous la Halle Marcadieu. 

a Les lots offerts aux premiers de chaque catégorie seront composés 
de : 

- paniers garnis de produits gastronomiques locaux, 
- Chéques Cadeaux offerts par TARBESHOPPING (1 000 €1 

négociables chez plus de 80 commerçants du centre viIIe de 
Tarbes, 

- cadeaux offerts par les commerçants TARBESHOPPING 
1 montre Homme (bijouterie LATREILLE) 
1 montre femme (bijouterie LATREILLE) 
.3  bouteilles d'Armagnac (Caves Nicolas) . 15 places de cinéma (CGR) 
6 verres cristal (Torchon à Carreaux) 
. 3  paires de lunettes (AFFLELOU) 

De nombreux bénévoles participent à l'évènement afin qu'il puisse se 
dérouler dans des conditions optimales en matière de sécurité et 
d'agrément. Les vocations de dernière minute sont cependant 
acceptées afin que cette journée soit encore plus réussie. Chaque 
bénévole recevra également un paquetage avec notamment 1 teeshirt 
et divers autres petits cadeaux. De plus, un casse croiite sera livré à 
chacun à l'heure du déjeuner. 

o Cette manifestation a été rendue possible grâce à la l'initiative, à la 
détermination et à la disponibilité de quelques-uns uns, venus 
d'horizons très divers avec qui j'ai partagé dans l'enthousiasme ces 
mois de préparation. Nous sommes tout près du but et nous 
consacrons encore beaucoup d'efforts pour que ce soit une beIle %te. 



n C'est également avec le concours des sponsors et des partenaires qu'a 
pu se construire ce projet, et plus particuliérement : 

- la ville de TARBES, 
- le 35 RAP (qui a inscrit plus de 80 compétiteurs), 
- le lw RHP, 
- Ia Croix Rouge (à qui nous reversons 1 € par inscription), 
- Ie Conseil Général, 
- la Banque Populaire Occitane, 
- TARBESHOPPING, 
- AXA CARDELLAC, 
- INTERMARCEIE, 
- l'agence CENTURY 21 Energimmo Tarbes. 

LE PiED DES PYRENNEES 
www.marmithomde&rbe&~>m 

u Compagnie d a  Tarbathoniens ip 1, piace de Verdun 65Oûû TARBES 
m i r r t b u c M a r ~ a h m . f r  - 06 41 67 1 O 25 
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