
23 sEpt 2018

8H45 De la résine au raisin (12km) 
9H00 Semi Marathon de l’Armagnac (21km)

9H00 Relais Duo (8km/13km)
9H05 Ronde des lavoirs (5km)

9H45 Course des Pitchouns (1,9km)

Inscriptions & informations 
 www.semi-marathon-armagnac.com
Facebook : semi marathon armagnac

Mail : lelandarmagnac@hotmail.fr
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VILLENEUVE
DE MARSAN (40)

13° SEMI
MARATHON

de l’Armagnac
Organisé par l’Elan d’Armagnac



inscriptions
Site Internet : www.semi-marathon-armagnac.com (onglet «inscriptions», logo «Sochrono»)

Facebook : semi marathon armagnac

Documents à fournir
PMarcheur : Marche non chronométrée sans dossard. Aucune pièce à fournir.
PNon Licencié(e) FFA et FFT : Joindre obligatoirement un CERTIFICAT MEDICAL faisant mention de la non 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an.
PMineur(e) : Joindre une autorisation parentale
Validation inscription
Subordonnée à la fourniture des documents demandées, à l’acceptation du règlement et au paiement des 
prestations souhaitées.
Vérification sur Sochrono 
http://www.sochrono.fr/index.php/calendrier/courses-sur-route/semi-de-l-armagnac

programme 22/23 SEPTEMBRE 2018

ANIMATION SUR SITE ET ALENTOURS
Visite, dégustation d’armagnac et produits régionaux chez les producteurs.
Promenade autour de l’étang et moulin de la Gaube, les essences d’arbres, la flore.
Promenade  accueil et Inscription jusqu’au 17 septembre à l’Office de Tourisme.
Autres animations : informations sur le Site Internet et  sur Facebook
Tél. 05 58 45 80 90 - Email : villeneuve.office-du-tourisme@wanadoo.fr
17H00 /19H00  RETRAIT dES dOSSARdS Marché couvert - Allées d’Haussez
19H00 / 22H00  PASTA PARTY ANIMÉE 12€ jusqu’au 20/09 sur Internet - 14€ sur place

7H30 / 8H30  RETRAIT dES dOSSARdS 
Marché couvert - Allées d’Haussez
8H45  dÉPART dE LA RÉSINE AU RAISIN (12 kM) 
5€ jusqu’au 2/09 - 7€ du 3 au 20/09 sur Internet - 8€ sur place
9H00  dÉPART dU SEMI-MARAThON / RELAIS dUO
Semi : 16€ jusqu’au 2/09 - 22€ du 3 au 20/09 sur Internet - Pas d’inscription sur place
Relais : 20€ jusqu’au 2/09 - 25€ du 3 au 20/09 sur Internet - Pas d’inscription sur place
9H05  dÉPART dE LA RONdE dES LAVOIRS (5 kM)
6€ jusqu’au 2/09 - 9€ du 3 au 20/09 sur Internet - Pas d’inscription sur place
9H45  dÉPART dE LA COURSE dES PITChOUNS (1,9 kM)
Gratuite - Inscription jusqu’au 20/09 sur Internet - Sur place le jour de l’épreuve
12H00  REPAS TAPAS - REMISE dES RÉCOMPENSES
12€ jusqu’au 20/09 - 14€ sur place 
15H00  ANIMATION SUR SITE ET ALENTOURS

sAM 22 sEptEMBrE

DiM 23 sEptEMBrE
Pas d’inscription sur place

(sauf marche et courses enfants)

Inscriptions Semi
limitées à 500

Vaincre la Mucoviscidose
1€ reversé par participant


