LOGUS - de Hoop Marathon Zeeuws-Vlaanderen 2017
Terneuzen - - - > Hulst
La 9ème édition du Logus - De Hoop Marathon Zeeuws Vlaanderen aura lieu le samedi 15 avril
avec le départ à Terneuzen et l'arrivée à Hulst. Le Marathon de Zeeuws-Vlaanderen est un beau
marathon magnifique, naturel et sûr à la frontière entre les Pays-Bas et Flandre (Belgique).

Description du parcours:
Le parcours du marathon varie tous les années. Cette année le départ aura lieu au marché central
de Terneuzen et la ligne d'arrivée au marché central d'Hulst. Les participants courent à travers de
forêts, sur des sentiers et fossés, et le long de forts et de l'eau. La première partie du sentier
longe le boulevard Westerschelde magnifique avec une vue fantastique sur la route maritime
entre la mer du Nord et d’Anvers. Après cette partie vous passerez plusieurs petits villages, mais
aussi en cours d’exécution sur des chemins de coquille et sentiers d’herbe. Presque un tiers du
parcours est couru sur des routes et sentiers non pavés à travers des belles zones naturelles de la
partie flamande de la Zélande. Les derniers kilomètres, traversent les bois de Sint-Jansteen et
Clinge. La dernière partie du sentier longe les fortifications de la ville historique d'Hulst.
De plus du marathon individuel, un marathon relais (avec maximum quatre coureurs par équipe)
sera organisé. Le marathon relais sera couru sur le même parcours que le marathon individuel.
Les changements de coureur auront lieu aux points marqués par l'organisation.
Deux autres courses seront organisées aussi : une course de 5 et 10 km avec le départ et l'arrivée
au centre-ville d'Hulst où la ligne d'arrivée du marathon est aussi située. Un départ en commun.
Le parcours consiste en les derniers kilomètres du marathon. Il y a aussi une course pour les
adolescents ayant 12 ans ou moins à Hulst et à Terneuzen (départ avant les autres courses) : Le
Kika Kidsrun dont la distance est environ de 1000 mètres.

Plan du parcours:
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Postes de ravitaillement:
Postes de ravitaillement tous les 5 km le long du parcours avec de l'eau, des boissons
énergétiques, des bananes et des oranges. Des éponges seront offertes aussi. Selon les
conditions météorologiques, l'organisation peut ajouter des postes.

Installations sur place:
Des douches et des vestiaires seront disponibles environ 500 mètres de la ligne d’arrivée.
Massage sportif après la course.
Il est possible d’utiliser les transports en bus pour les athlètes de la ligne d’arrivée au départ ;
heure de départ à 09:30. Après avoir terminé le marathon, il n’y a aucun transport par autobus à
Terneuzen.

Tarifs d'inscription:
Marathon
25 € jusqu'au 31 janvier 2016
32,50 € à partir du 1 février 2016
35 € le jour de la course
Transport par bus de l'arrivée au départ pour les coureurs du marathon: 6 €
5 et 10 km: 7 €
Course d'adolescents : 3 €

L'inscription est ouverte jusqu'au 1 avril. 750 places sont disponibles pour le marathon. Si le
nombre n'est pas atteint, l'inscription est possible le jour de la course pour le prix premium à
Terneuzen.
Pour la course d'adolescents l'inscription est possible uniquement au bureau de la course dans la
zone de départ (pas d'inscription en ligne).
L'inscription aux courses de 5 et 10 km est possible en ligne et sur place le jour de la course.

Heures de départ:
11h00 – Marathon à Terneuzen
11h20 – Marathon relais à Terneuzen
12h00 – 5 et 10 km, Hulst
10h30 – Course d'adolescents, Terneuzen
11h30 – Course d'adolescents, Hulst

Chronométrage à puce disponible:
Oui

Lien vers les résultats de l'an passé:
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

Infos supplémentaires:
Les gens de la partie flamande de la Zélande sont connus pour sa gentillesse, hospitalité et
gastronomie. Il y a des coins confortables aux plusieurs café-terrasses de la ville pour se détendre
après la course. Tout le centre-ville d'Hulst fait partie de l'atmosphère sportive et amusante du
Marathon de Zeeuws-Vlaanderen et même après le dernier coureur la fête continue. Le
Marathon de Zeeuws-Vlaanderen est unique.
L'objectif de la course et de l'atmosphère sportive est d'offrir des souvenirs heureuse à tous les
coureurs qui courent ce marathon éprouvant et différent.

Site web:
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre

