
Communiqué de presse de Sportifs à Bord

D 21 SEPTEMBRE 2015     H 08:34     C 0 MESSAGES

  Toute l’actualité des Marathons et de l’Athlétisme

Liens

Récits

Semi

Mes Chronos

Marathon

Autres Courses

Entraînements

Calendrier

Santé

Agenda

Marathons

Athlétisme

vous etes ici : vous etes ici : AccueilAccueil  »  » MarathonsMarathons »  » Communiqué de presse de Sportifs à BordCommuniqué de presse de Sportifs à Bord

Communiqué de presse de Sportifs à Bord - MARATHONS.FR https://www.marathons.fr/Communique-de-presse-de-Sportifs-a-Bord-9301

1 of 6 5/8/19, 12:19 AM



Sportifs à Bord a profité de l’été pour faire un lifting de l’agence et nous

sommes prêts à faire notre rentrée sportive. Nous débuterons avec le

marathon de Berlin, le 27 Septembre, puis s’enchaîneront Chicago,

Amsterdam, Washington, Ljubljana, Athènes, Porto, Valence, Chypre et

nous terminerons avec le marathon de San Sébastian. Toutes ces

destinations sont maintenant closes à l’exception de Porto et San

Sébastian où nous avons encore quelques disponibilités. Il est peut être

temps de penser à la saison 2016.
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Parmi les marathons les plus recherchés, un des nouveaux des six "Majors", le marathon de Tokyo aura lieu dimanche 28 Février

et fêtera son dixième anniversaire. Il y a peu de dossard disponible en France, nous avons la chance d’avoir le plus gros

contingent. Pour autant, nous n’en aurons pas suffisamment pour satisfaire toutes les demandes.

Un autre marathon appartenant au six "Majors" très demandé et dont les places sont aussi très recherchées, est le marathon de

Londres. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et comme chaque année, nous ne pourrons répondre à toutes les demandes.

Mais il y a d’autres courses toutes aussi intéressantes.

Le marathon de Barcelone, le 13 Mars, qui n’arrête pas de progresser d’année en année. Nous avons la chance d’avoir
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d’excellentes relations avec les organisateurs et nous vous proposons le dossard à un prix unique quelque soit votre date

d’inscription.

Jérusalem, le 18 Mars. Une course a vous couper le souffle par la beauté des paysages mais aussi par son dénivelé.

Rome a du modifier sa date, habituellement couru en Mars. En cette année Jubilaire, le marathon se déroulera le 10 Avril. Une

édition très particulière à ne manquer sous aucun prétexte.

Le même week end, le marathon et le semi de Vienne, toujours aussi populaire et festif.

En Mai, le 15 du mois, nous retournerons en Lettonie, dans cette charmante petite ville de Riga, où les organisateurs proposent

une course pour chaque membre de la famille ... ou d’un club. En plus du traditionnel marathon, vous trouverez un semi, un 10

km et un 5 km. Alors, pourquoi ne pas venir en famille ou avec votre bande de copains.

Pour terminer ce premier semestre 2016, nous avons le 4 Juin, le marathon de Stockholm, avec une arrivée dans le stade

olympique. Notre hôtel, situé à deux pas de l’arrivée, offre le dîner pendant votre séjour.

Et, enfin le 26 juin, pendant les nuits blanches, le marathon et le 10 km de Saint Petersbourg. Ce séjour n’est pas seulement

sportif mais aussi et surtout culturel et gastronomique. Nous nous chargeons de toutes les formalités de visa. Et je peux vous

confirmer que c’est un véritable marathon en soit.

Nous souhaitons à tous nos fidèles clients, et ceux qui le deviendront, une excellente fin de saison 2015 et vous disons à très

bientôt sur les destinations à venir.

Fin de saison 2015 / Début de saison 2016

12ème Marathon de Porto (Portugal) - 16 km et 6 km - 08 Novembre 2015
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Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/porto/sportifs_a_bord-programme-porto2015.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/porto/sportifs_a_bord-inscription-porto2015.pdf]

38ème Marathon de San Sebastian (Espagne) - Semi et 10 km - 29 Novembre 2015

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/sansebastian/sportifs_a_bord-programme-sansebastian2015.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/sansebastian/sportifs_a_bord-inscription-

sansebastian2015.pdf]

10ème Marathon de Tokyo (Japon) - 28 Février 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/tokyo/sportifs_a_bord-programme-tokyo2016.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/tokyo/sportifs_a_bord-inscription-tokyo2016.pdf]

38ème Marathon de Barcelone (Espagne) - 13 Mars 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/barcelone/sportifs_a_bord-programme-barcelone2016.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/barcelone/sportifs_a_bord-inscription-barcelone2016.pdf]

6ème Marathon de Jérusalem (Israël) - Semi et 10 km - 18 Mars 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/jerusalem/sportifs_a_bord-programme-jerusalem2016.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/jerusalem/sportifs_a_bord-inscription-jerusalem2016.pdf]

36ème Marathon de Londres (Royaume-Uni) - 24 Avril 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/londres/sportifs_a_bord-programme-londres2016.pdf]
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Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/londres/sportifs_a_bord-inscription-londres2016.pdf]

26ème Marathon de Riga (Lettonie) - Semi, 10 km et 5 km - 15 Mai 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/riga/sportifs_a_bord-programme-riga2016.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/riga/sportifs_a_bord-inscription-riga2016.pdf]

38ème Marathon de Stockholm (Suède) - 04 Juin 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/stockholm/sportifs_a_bord-programme-stockholm2016.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/stockholm/sportifs_a_bord-inscription-stockholm2016.pdf]

27ème Marathon de Saint-Saint-Pétersbourg (Russie) - 10 km - 26 Juin 2016

Télécharger le programme [http://www.sportifsabord.com/stpetersburg/sportifs_a_bord-programme-stpetersburg2016.pdf]

Télécharger le bulletin d’inscription [http://www.sportifsabord.com/stpetersburg/sportifs_a_bord-inscription-

stpetersburg2016.pdf]

Contact

Sportifs à bord - 31 rue du Connétable - 60500 Chantilly

Tel : 03.44.57.40.27

Email : marathon.sab@wanadoo.fr [mailto:marathon.sab@wanadoo.fr]

Site web : www.sportifsabord.com [http://www.sportifsabord.com/]
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Voir en ligne : Sportifs à Bord (http://www.sportifsabord.com/)

Un message, un commentaire ?
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