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Communiqué de presse 

En 2019, le Marathon de Montauban revient avec le parcours et le village qui ont fait le succès 

des deux éditions précédentes. Rendez-vous les 30 et 31 mars 2019 pour un grand week-end 

sportif de nouveau animé par le Festival de bandas de Condom ! 

 
Au programme, un parcours au cœur de « la plus rose des villes roses » et 6 courses qui 

rassembleront encore près de 4 000 sportifs : 10km, semi-marathon, marathon, marathon relais et 

nouveautés 2019, marathon duo et « Trophée des héros »… Sans oublier le village marathon, ses 

animations et ses nombreuses surprises… pour faire rimer performance avec bonne ambiance ! Ni 

trop grand, ni amateur, le marathon de Montauban est un marathon à taille humaine. Convivialité, 

festivité et esprit d’équipe en sont les maîtres mots. Depuis trois ans, c’est sur les allées du Cours 

Foucault, près du cœur de ville, que le marathon de Montauban accueille coureurs et visiteurs !  
 

Les inscriptions aux différentes courses sont ouvertes depuis novembre dernier. 

Vous pouvez vous inscrire par différents moyens :  

 sur le site www.marathon-montauban.com jusqu’au 27 mars 2019 à midi ; 

 par courrier adressé à Marathon de Montauban au 895 rue du Ramiérou (Direction Sports et 

Jeunesse) 82000 Montauban, jusqu’au 22 mars 2019 à midi ; 

 en déposant votre inscription complète au bureau du Marathon (Direction Sports et 

Jeunesse) situé au 895 rue du Ramiérou 82000 Montauban, jusqu’au 27 mars 2019 à midi ; 

 sur le village du Marathon (Cours Foucault), le samedi 30 mars 2019 de 9h à 19h. 

 

Attention, les inscriptions sont limitées à 4 000 coureurs qui recevront tous une belle dotation, et 

pour les meilleurs, des primes aux records et de belles récompenses ! 

 

Comme les années précédentes, 1€ par inscription sera reversé à une association caritative.  

Pour 2019, le marathon de Montauban s’affiche encore de manière décalée avec une campagne de 

communication qui marie de nouveau sport et culture. Après avoir mis à l’honneur le peintre Ingres 

en 2018, cette campagne démarre avec l’image d’une sculpture du non moins célèbre 

Montalbanais Antoine Bourdelle, déjà affutée pour s’aligner sur le marathon ! Une manière de 

suggérer l’ancrage du marathon au cœur de la Ville où fleurissent les sculptures, tout en rappelant 

que Montauban est tant une « terre de sports » qu’une « place de culture » ! 

 
Renseignements : www.marathon-montauban.com / Facebook / 05 63 91 61 58 

http://www.marathon-montauban.com/
http://www.marathon-montauban.com/
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La 12ème édition du Marathon de Montauban  

Le dimanche 31 mars 2019, la Ville de Montauban organise la 12ème édition de son 

Marathon. C’est un évènement majeur pour la cité d’Ingres qui mobilise de nombreux 

services de la ville de Montauban qui sont déjà à pied d’œuvre pour le préparer. Avec une 

moyenne de plus de 3600 coureurs inscrits, le marathon de Montauban est devenu un 

temps fort de la vie sportive régionale.    

Si le Marathon reste l’épreuve reine du week-end, 6 courses sont proposées à cette 

occasion:  

+ Un parcours 10 km  

+ Un semi-marathon de 21 km 

+ Un marathon-relais par équipe de 6 coureurs (sur des distances de 5, 6 et 10 km) 

+ Le marathon et sa distance mythique de 42,195 km 

+ Le marathon duo, nouveauté 2019  

+ Le « Trophée des héros » ouvert aux policiers, armées, pompiers et gendarmes, 

nouveauté 2019 
 

Les chiffres clés : 

Plus de 10 000 visiteurs se rendent à Montauban pour le week-end du marathon.  

3 600 coureurs, 600 enfants au T’es Pas Cap Tour, 400 marcheurs, 350 bénévoles. 
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La convivialité : l’ADN du marathon de Montauban  

Fidèle à son esprit festif et convivial depuis ses origines, le Marathon de Montauban 

est une véritable fête pour les coureurs et leurs accompagnateurs. A l’occasion du 

retrait de leurs dossards, tous les coureurs sont invités à venir profiter du Village 

Marathon et de ses nombreuses animations, à découvrir les partenaires de la 

manifestation et à bénéficier des services proposés.  

 

 

Les points forts de l’édition 2019  

Un parcours urbain pour découvrir Montauban  

Fidèle à sa réputation de course urbaine, le parcours du marathon se fait sur 2 boucles au fil 

des lieux symboliques de la ville de Montauban : place Nationale, pont Vieux et musée 

Ingres, berges du Tarn, route de Paris, quartier de Villebourbon, Eurythmie… 

 

Un marché gourmand 

Situé au cœur du village marathon du cours Foucault, le marché gourmand orchestré par 

des restaurateurs Montalbanais permet au public de se restaurer dès le samedi soir avec au 

choix des formules tapas, de la restauration plus traditionnelle ou encore des dégustations 

à l’assiette, dans une ambiance festive et conviviale. 

 

Le sport en musique 

Le célèbre festival de Bandas de Condom animera, cette année encore, le Village Marathon 

et le parcours des courses durant tout le week-end ! Au total, 5 groupes se succèdent sur 

les 2 jours pour faire de ce rendez-vous sportif une vraie fête ! 
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Et toujours... 

Le village Marathon 

Comme chaque année, pour le plus grand plaisir des coureurs, de nombreuses animations 

sont programmées dans le Village Marathon durant tout le week-end.  

Equipementiers et enseignes sportives ont la possibilité de faire découvrir aux coureurs 

leurs produits et leurs services. Sans oublier l’espace enfant où de nombreuses animations 

attendent les plus petits. Cette année, le lien culture et sport (évoqué sur l’affiche du 

Marathon) sera aussi mis à l’honneur grâce à un projet culturel qui a vu le jour avec les 

centres de loisirs et les écoles de la ville : expositions de sculptures, photos, tableaux… 

seront à découvrir autour des œuvres d’Antoine Bourdelle. 

 

« T’es Pas Cap Tour » : la course des enfants 

Le samedi après-midi, veille du Marathon, les enfants 

participent également à une course, ouverte aux 6 – 11 ans. 

Chaque année, ils sont près de 600 enfants à prendre le 

départ ! 

 

La Course des Collèges 

Organisée par l’UNSS, cette course rassemble chaque année environ 250 collégiens (de 11 à 

15 ans) issus d’une dizaine de collèges du Tarn-et-Garonne. Empruntant une partie du tracé 

des courses au côté des adultes le dimanche matin, les jeunes s’initient ainsi aux sensations 

des coureurs chevronnés ! 

 

Les marches : un autre regard sur Montauban 

Deux marches gratuites sont organisées le dimanche matin : 

+ La Marche Patrimoine, organisée par le centre du patrimoine, en partenariat avec 

l’Office de Tourisme. 

 

+ La Marche Nature, organisée par les Seniors Actifs Montalbanais. 
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Le Programme   

Samedi 30 mars 2019 – Cours Foucault 

9h : Ouverture du village marathon  

9h-19h : Inscriptions et retrait des dossards  

13h30-14h45 : Inscriptions au T’es Pas Cap Tour (course enfant) au stand Montauban 

Athlétisme 

15h : Départ du T’es Pas Cap Tour depuis le cours Foucault 

18h30 : Apéritif offert par la ville de Montauban, au son des Bandas du festival de Condom. 

19h30 : Pasta Party 
 

Dimanche 31 mars 2019 – Cours Foucault 

7h : Ouverture du village marathon 

7h-9h : Retrait des dossards pour les pré-inscrits 

8h30 : Départ du marathon, du marathon duo, du marathon relais et de la course Trophée 

des Héros depuis l’avenue du 10ème Dragons 

9h : Départ des autres courses (10km, semi-marathon) 

9h15 : Départ des marches 

9h30 : Départ de la Croisée des Champions (Course UNSS) 

A partir de 10h30 : Podiums 

De 10h30 à 16h : Marché gourmand 
 

Tout au long du parcours des courses, les bandas du festival de Condom et de nombreuses 

autres animations viennent soutenir les coureurs dans leur effort ! 

 

Un week-end solidaire 

Chaque année, le Marathon de Montauban s’engage pour aider une association caritative. 

En 2019, le choix s’est porté sur l’association « Un défi pour Théo » qui recevra 1€ par 

inscription et les dons récoltés par les Seniors Actifs Montalbanais pour participer au 

financement d’actions permettant aux enfants en soins palliatifs de vivre leurs derniers 

instants chez eux, auprès de leur famille, dans les meilleures conditions possibles.  

Par ailleurs, le village marathon accueillera deux buvettes tenues par deux associations 

différentes qui en récupéreront les bénéfices. 
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Nos partenaires en 2019 

 

 

 

INGREO ; PRO À PRO ; BLUE WHALE ;  TOHU BOHU ;  PEFOURQUE ELECTRICITE ; SELARL 

OLIVIER MASSOL ET ASSOCIE ; CLUB CAPITAL CONSEIL ; CME ; MAF RODA ; GAMEZONE ; 

L'AVIATEUR ;  BRULERIE DES CONSULS ; BV SPORT ; DOMAINE DE MONTELS ; ERREA ; ETS 

DENAYROLLES ; FESTIVAL DE BANDAS ;  HOKA ONE ; INTERSPORT ; LA SPIRULINE DE 

MONTAUBAN ; OMEPS ;  QUERCY MEDICAL ; SEMTM ;  ETS PECOU 
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Une communication originale et identitaire 

A Montauban, l’art promeut le sport et le sport devient vecteur de culture. 

 

La 11ème édition du Marathon a inauguré une communication visuelle décalée et inattendue 

- mêlant culture et sport - en faisant vivre les œuvres de Jean-Dominique Ingres durant la 

fermeture pour travaux du Musée Ingres. Pour cette nouvelle édition, la ville propose une 

continuité, toujours dans l’objectif de se démarquer des autres Marathons, en mettant en 

exergue une autre figure du patrimoine culturel montalbanais. 

En 2019, c’est Antoine Bourdelle qui est mis à l’honneur faisant écho à l’ouverture du 

Musée Ingres-Bourdelle à la fin de l’année. Deux célèbres sculptures ont ainsi été reprises 

de manière originale : « Héraclès » pour le premier visuel et « Pénélope » pour le second.  

L’occasion, cette année encore, de représenter la parité femme/homme via les deux visuels 

principaux. 
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Contact organisation 

Laurent Restoul : 05 63 91 61.58 – 06 22 04 97 08 

------- 

Contact Communication - presse 

05 63 22 12 97 – contactpresse@ville-montauban.fr 

------- 

Informations / Conseils / Inscriptions 

www.marathon-montauban.com – 

http://www.marathon-montauban.com/

