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Joyce KIPLIMO
(KENYA) - 1h24'44''

1ère Femme
1er Homme
Josphat MENJO

(KENYA) - 1h16'17''
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  Nettoyage après passage des différents ravitaillements.
            Récupération et tri des déchets sur place. 
  Mise en valeur des produits locaux (ravitaillement + 

tirage aux sort)
�  Repas avec circuit court le dimanche soir avec plateaux 

repas. 
  Gobelets réutilisables offerts à l'arrivée. 
 Véhicule écologique de tête.
  Navettes de transport en commun entre Marvejols et 

Mende offertes.

Q U E L Q U E S  F O U L É E S
VERS UNE COURSE VERTEVERTE  ! 

Chères et Chers amis sportifs,

Tout d’abord, j’espère que ce petit mot vous trouvera toutes et tous en bonne forme.
Pour une édition spéciale, cette 48ème édition a été vraiment spéciale. L’organisation de la Légende est déjà très 
difficile, mais cette année c’est avec encore plus de défis à relever, que l’équipe du semi-marathon a travaillé pour 
vous accueillir. S’adaptant continuellement aux règles sanitaires pour pouvoir recevoir le plus grand nombre de 
participants et dans les meilleures conditions. Le chiffre 48 est un porte-bonheur pour notre département et 
nous aimons à penser qu’il nous a porté chance. Chance de pouvoir enfin vous retrouver, chance d’avoir assisté à 
une superbe course et chance que tout se soit bien déroulé. Après un an d’absence, nous avons su remobiliser les 
troupes et avons mis toute notre énergie et tout notre cœur pour réussir ce nouveau challenge de légende.
Il faut souligner le travail acharné (et réalisé toute l’année par les membres du bureau) des 400 bénévoles qui sont à 
l’origine de cette épreuve. Merci à eux et à tous ceux qui leur ont fait confiance en participant à cette édition.

Nous aurons plaisir à vous retrouver toutes et tous pour une 49ème édition et dans tous les cas nous appliquerons les 
consignes sanitaires, s’il y en a encore…
Epreuve mythique depuis ses débuts dans le monde de la course à pied, elle fut la première manifestation de ce 
style ouverte à tous et surtout à toutes. Depuis toujours elle présente une osmose parfaite entre les plus grands 
champions mondiaux (il suffit de consulter les palmarès au fond de ce livret) et les plus humbles participants 
populaires qui se retrouvent sur la même ligne de départ, mais également lors des fêtes enfiévrées de la célèbre 
soirée dansante et sur toutes nos animations.
Le Challenge des courses de Légende est aussi une belle opportunité de découvrir ou redécouvrir ces grandes 
classiques cultivant les mêmes valeurs que les nôtres : La Descente de la Lesse en Belgique et la Montée du Poupet 
dans le Jura.

Les évolutions que nous proposons et développons concernent les services aux coureurs : transports gratuits, 
hébergements à « petit prix », résultats avec reportage envoyé à tous, des animations amplifiées et de qualité, la 
mise en valeur des spécialités et produits locaux sur les stands d’accueil et une dizaine de lots tirés au sort lors de la 
remise des récompenses dont un super lot de 500 euros.
Dans ce livret, vous trouverez tous les détails de l’organisation chapitre par chapitre. Pour plus d’informations, vous 
pouvez consulter notre site internet ou contacter notre secrétariat. 

C’est tous ensemble que nous écrirons cette année une nouvelle page de la légende en célébrant la maxime de ce 
« vieil esprit Spiridon » : «  La perf d’accord … La fête d’abord ».
A cet été « au rendez-vous de juillet », en marchant, en courant quel que soit votre mode de participation, vous êtes 
les bienvenu(e)s !

Pour le Comité, Anne et Jean-Claude MOULIN.

Les 4 pionniers en plein Goudard le 25 décembre 1972 réalisent le 1er Marvejols-Mende
en courant. (Pierre Boudet, Jean-Claude Moulin, Joseph Boudet et Jean-Paul Begnatborde)
Cela fait 50 ans !
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Hébergements collectifs proposés
par l’organisation : 
• Marvejols : 10 mn
•  Mende/centre ville : 5 mn
Disponibles les 23 et 24 juillet : chambres 4/6pers. 
Draps jetables : 3€ /kit en vente sur place.
Réservation et paiement : compléter le bulletin 
d’hébergement.
• 15€ /nuit et par participant.
•    18€ /nuit et par accompagnateur (quel que soit l’âge,
accompagnateur = non inscrit sur la course ou la marche).

Retrait des tickets à l’accueil de la ville
 choisie jusqu’à 21h

 Pensez à prendre un sac de couchage.
Lieu de retrait du dossard = lieu d’hébergement.

 Inscriptions jusqu’au 18 juillet.
(Dans la limite des places disponibles.)

Hôtels & Campings / Infos et réservations : 

OFFICE DU TOURISME DE MENDE
Place du Foirail BP 83 • 48000 MENDE
Tel : 04.66.94.00.23 • www.ot-mende.fr 

MAISON DU TOURISME DE MARVEJOLS
Porte du Soubeyran • 48100 MARVEJOLS
Tel : 04.66.32.02.14 • www.ville-marvejols.fr 

Nous vous conseillons de réserver au plus tôt.
Hôtels et lieux d’hébergements sur notre site :

www.marvejolsmende.org

Navettes gratuites pour les participants
Mende / Marvejols (centre ville)
Avant la course : 5h50 à 7h30
Après la course : 12h, 12h30, 13h et 13h30
Lieu de départ : Gare routière - Mende
Bagagerie
Déposez vos effets personnels au départ, ils vous 
rejoindront à Mende ! 
Dépôt : Salle Polyvalente - Marvejols
Récupération : Site d'arrivée - Mende
Prévoir vos sacs personnels.

Douches : non gardées
Ouvertes aux participants
Gymnase municipal - Allée Piencourt à Mende
Pas de garderie enfants.

1. se loger au plus près de la course 2. se restaurer au
plus près de la course 

4. services sur place

3. profil de la course

Pour vous restaurer privilégiez nos partenaires !

 
Soirée de Gala avec repas traditionnel

le dimanche soir (voir rubrique animations).

La course
D + 635 / D - 503
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Cafés et restaurants « amis »
vous proposeront une « formule »

p’tit déj et des menus adaptés.

Prix au 1er Homme et à la 1ère Féminine (addition des temps) 
ainsi que tirages au sort parmi les participant(e)s aux 3 

Courses (Remise des prix à la LESSE en BELGIQUE.



Semi-Marathon Marvejols-Mende  Édition 2017 - 3/12

1/ LIEU, DATE ET NATURE DE LA COMPÉTITION
Marvejols-Mende Dimanche 24 juillet 2022

    Semi-marathon (22,4km) et marche (22,4km)
Départ à 9 heures pétantes pour la course,
               à 8 heures pétantes pour la marche

2/ ORGANISATEUR
Semi-marathon Marvejols-Mende - Café de la Paix BP 93  - 48001 MENDE Cedex 
www.marvejols-mende.org / contact : courir@marvejols-mende.org

3/ CONDITIONS DE PARTICIPATION 

       a. Classements
Attention, vérifiez bien les catégories sur notre règlement car elles sont spécifiques 
au Marvejols-Mende qui honore la parité hommes/femmes depuis sa création. 
Classement individuel dans chaque catégorie.
Hommes : Jeunes, nés en 2003 et après / Seniors, nés entre 83 et 2002 / Vétérans 1, 
nés entre 73 et 82 / Vétérans 2, nés entre 63 et 72 / Vétérans 3, nés entre 53 et 62 / 
Vieilles Pompes, nés en 52 et avant.
Femmes : Jeunes, nées en 2003 et après / Seniors, nées entre 83 et 2002 / Vétérans 1, 
nées entre 73 et 82 / Vétérans 2, nées entre 63 et 72 / Vétérans 3, nées entre 53 et 62 / 
Aînées, nées en 52 et avant.
Par équipes (Club F.F.A) : Sur 4 coureurs chez les hommes et chez les femmes. Ces 
challenges par équipe seront dotés financièrement, détails sur demande.
Les concurrents partant à 8h (Rando-Marche) ne participent pas aux divers 
classements de catégories.
Les licenciés FFA doivent obligatoirement courir pour leur club FFA.

       b. Attestation médicale  obligatoire
Le certificat médical ou copie de licence doit obligatoirement être transmis lors de 
l’inscription soit par courrier avec le bulletin, soit déposé en ligne au moment de 
l’inscription.
- Licenciés F.F.A. : photocopie obligatoire de la licence en cours de validité à joindre à 
l’inscription (Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass "J’aime Courir").
- Autres licences compétition acceptées : FFCO, FFPM, FFTRI ou toute licence 
sportive, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit 
apparaître, par tous moyens, la non-contre indication à la pratique de l’athlétisme 
en compétition ou de la course à pied en compétition : en cours de validité au 24 
juillet 2022. 
- Non licenciés : certificat médical obligatoire de non contre-indication à la pratique 
de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition datant de moins d’un an au 
24/07/22 ou sa photocopie à joindre impérativement à l’inscription.
- Marche : non demandé, il ne s’agit pas d’une compétition. 

       c. Ravitaillements
6 postes installés tous les 4 km, plus un à l’arrivée. Ces 6 postes sont également 
pourvus d’un point “premiers secours”.

        d. Équipements / Accessibilité
Seuls les véhicules de l’organisation sont autorisés sur le parcours.
Les vélos et bâtons de marche sont interdits sur le parcours.
Les chiens ne sont pas admis sur le parcours.

        e. Protection virus
La course se déroulera dans les prescriptions sanitaires dictées par le Ministère 
pour Juillet 2022, vous en serez informés par les médias et sur notre site.

4/ DROITS D’INSCRIPTION
Fixés à 25 € (chèque à l’ordre de :  “Marvejols-Mende”), jusqu’au 30 juin. 30 € à partir 
du 1er juillet. 
Inscription en ligne : tarif identique à l’inscription par courrier hors frais de 
transaction. Le paiement s’effectuera en ligne par carte bancaire.
L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée de son paiement et du 
certificat médical. 

5/ CONDITIONS D’INSCRIPTION
- Date d’ouverture des inscriptions :
Par courrier : 01 janvier 2022 (bulletin à adresser à l’organisateur)
En ligne : 01 janvier 2022 (rubrique inscription du site internet)
- Date de clôture des inscriptions par courrier et en ligne : le 18 juillet 2022. 
- Inscriptions sur place (points d’accueil Marvejols et Mende) : les 22 et 23 juillet 2022.
Aucune inscription ne sera prise par téléphone ou mail. 

Vérification de votre inscription sur :
www.marvejols-mende.org (mise à jour régulière à partir du 1er mars)

6/ DOSSARDS PERSONNALISÉS
Les inscrits avant le 13 juin pourront choisir de mettre ou non un prénom sur leur dossards.

7/ DOSSARDS SPECIFIQUES
        a. Handisport
Compte tenu de la difficulté de l’épreuve et à la demande des juges arbitres fédéraux, 
la course n’est pas autorisée aux fauteuils roulants.
Un départ anticipé est prévu pour les malvoyants et autre handisport sans fauteuil.     

   b. Dossards préférentiels
Ces dossards permettront aux 200 athlètes qui en bénéficient d’être placés au départ 
dans un sas situé à l’avant du peloton. Demande à faire par écrit avant le 1er juillet. 
Aucune modification possible après cette date.
Performances nécessaires (envoi de résultats à l’appui) : 

8/ REMISE DES DOSSARDS 
Se fera à “l’accueil”, soit à Mende soit à Marvejols comme indiqué sur le bulletin 
d’inscription. Une pièce d’identité devra être présentée pour retirer les dossards. Le 
matin de l’épreuve tous les dossards restants seront distribués à Marvejols 
uniquement. Aucun dossard ni confirmation d’inscription ne seront envoyés par 
courrier.
Les participants n’ayant pas fourni une attestation médicale valide lors de 
l’inscription devront obligatoirement la présenter pour pouvoir obtenir leur dossard.
Horaires d’ouverture des points d’accueil / retrait du dossard :
À Marvejols, à la Salle Polyvalente (Esplanade).
Le 22 juillet de 17h à 19h, et le 23 juillet de 9h à 11h30 et de 14h à 21h. 
À Mende, Place du Foirail.
Le 22 juillet de 17h à 20h, et le 23 juillet de 9h à 12h et de 14h à 21h.
Attention : Votre choix de lieu de retrait est définitif et non modifiable.

9/ SERVICE MÉDICAL
Un service médical (médecins, secouristes, ambulances) sera en place sur le parcours 
et à l’arrivée.

10/ RÉTRACTATION
Aucun remboursement ne sera effectué quel qu'en soit le motif.

11/ ASSURANCE 
Les organisateurs sont couverts par une police responsabilité civile organisateur. Les 
licenciés bénéficient des garanties accordées par leur licence assurance. Il incombe 
aux autres participants de s’assurer personnellement.

12/ LIMITE HORAIRE
Heure limite d’arrivée : 13h pour tous les concurrents.
Seuls les concurrents sont autorisés à passer la ligne d’arrivée. 
Course (concurrents réalisant moins de 4h) : À partir de 8h30 tous les concurrents 
devront être présents sur la ligne de départ où un pointage sera effectué. Rando-Marche : 
réservée aux personnes susceptibles d’effectuer le parcours en plus de 4h et moins de 5h.

13/ RÉSULTATS
Les résultats complets seront affichés le dimanche au fur et à mesure de leur édition. 
Chaque participant recevra le journal des résultats après l’épreuve.
Classements disponibles sur : www.marvejols-mende.org
et sur la page Facebook du Marvejols-Mende :
https://www.facebook.com/semi-marathonmarvejolsmende

14/ CONTRÔLES
Des contrôles antidopage peuvent être effectués.

15/ IMAGE - INFORMATIONS PERSONNELLES
Les concurrents autorisent les organisateurs, les partenaires et les médias à utiliser 
les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à 
l’occasion de leur participation aux épreuves, sur tous les supports, dans le monde 
entier et pour une durée illimitée. 
La loi n°78-17 du 6/01/78 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
garantit aux individus un droit d’accès et de rectification pour les informations les 
concernant. Ce droit d’accès peut être exercé auprès du Marvejols-Mende. Vous 
pouvez vous opposer à la cession de vos nom et adresse en nous écrivant.

16/ CONTESTATIONS
Les décisions prises par l’organisation ne peuvent être contestées.

17/ FORCE MAJEURE - ANNULATION
En cas de force majeure, l’organisateur pourra à tout instant mettre fin à la 
manifestation. Les participants en seront prévenus par tous les moyens possibles, 
ils devront alors se conformer strictement aux directives de l’organisation. Le 
non-respect de ces consignes, entraînera de-facto, la fin de la responsabilité 
de l’organisateur. Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement, 
ni aucune indemnité à ce titre. L’organisateur se réserve la faculté d’annuler la 
manifestation soit sur requête de l’autorité administrative, soit en cas de force 
majeure. Les participants ne pouvant prétendre à aucune indemnité à ce titre.

Marvejols-Mende
2017, 2018, 2019 ou 2021

Sur semi-marathon
qualificatif

Jeunes & Seniors H.

Jeunes & Seniors F.

V1 Hommes

V1, V2, V3 Femmes

V2, V3 Hommes

- 1h29’ - 1h12’

- 1h48’ - 1h28’

- 1h32’ - 1h15’

- 1h50’ - 1h30’

- 1h38’ - 1h20’
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Départ : 8h 
Tarif : 25 € jusqu’au 30 juin ou 30 € à partir du 1er juillet.
Depuis quelques années nous avons décidé d’ouvrir le parcours 
aux marcheurs. Ces derniers s’élancent de Marvejols une 
heure avant les coureurs. 
Ils bénéficient des mêmes prestations : 
    • Navettes depuis Mende pour rallier le départ,
    • Accès aux ravitaillements et accès aux différents
      services proposés,
    • Récompenses à l’arrivée.
Interdiction formelle de courir y compris dans les 
derniers kilomètres, le semi-marathon est prévu à cet 
effet.
Nous demandons aux marcheurs de bien vouloir 
rester à droite lors du parcours, pour ne pas gêner  les 
coureurs. Sur tout le parcours, priorité doit être laissée 
aux coureurs y compris aux ravitaillements.
Sur les derniers hectomètres, un couloir spécifique est 
réservé aux marcheurs.

Bien entendu il ne s’agit pas d’une compétition ; il n’y a pas 
de classement, pas de chronométrage individuel. Seul le 
nombre de participations est comptabilisé.
Le parcours est identique à celui du semi-marathon. 
Vous trouverez son descriptif sous l’onglet "la course/
parcours" (www.marvejols-mende.org).

Départ : 9h pétantes
Tarif : 25 € jusqu’au 30 juin ou 30 € à partir du 1er juillet.

RÉCOMPENSES :
16h à la Salle des Fêtes de Mende - Place du Foirail

20 SH, 5 V1H, 3 V2H, 3 V3H, 3 V4H, 5 Jeunes H,
20 SF, 5 V1F, 3 V2F, 3 V3F, 3 V4F et 5 Jeunes F,

au 1er handisport

Grille de primes établie conformément aux règlements 
internationaux : disponible sur www.marvejols-mende.org
(parité Hommes et Femmes respectée).

Depuis toujours, les enfants sont au cœur de la Légende du 
Marvejols-Mende ! 
Dès la 1ère édition, les jeunes ont répondu à l’appel et 
ont contribué au succès de l’épreuve. Que ce soit parmi 
les petites mains, sur les ravitaillements, au cœur de la 
course, ou encore autour de l’évènement, les enfants 
ont contribué à la croissance du Marvejols-Mende… 
Dressant ce constat, les organisateurs leur ont dédié 
une épreuve qui rassemble chaque année quelques 
400 participants, de 5 à 15 ans.
    • Inscription gratuite à l’accueil, à Mende et à Marvejols, 
      uniquement le vendredi 22 et le samedi 23 juillet.
   • Pas d’inscription le dimanche.
Rendez-vous pour le départ : Jardin Pierre Couderc.

pièces à fournir
Autorisation parentale pour tous et Licence spor-

tive ou certificat médical de non contre-indication à 
la course à pied pour les Benjamins et les Minimes.

BABY MARATHON (- DE 11 ANS)
SANS CLASSEMENT !         

                                        Distance à parcourir : environ 1 km
Départ à 8h15 : Poussins (2011/2012)
Départ à 8h30 : Baby trott (2013/2017)
Récompense pour chaque participant remise à l’arrivée, 
jugée au Foirail, sur la même ligne que les "grands".

MINI MARATHON (DE 11 À 15 ANS)
Distance à parcourir : environ 3 km
Départ 8h45 : Benjamins (2009/2010)
Départ 8h45 : Minimes (2007/2008)
Récompenses et honneurs du podium pour les 3 premiers 
de chaque catégorie.

3. le semi-marathon  

1. la marche : 14ème édition 2. les courses enfants
Mende - 24 juillet 2022

nos amis
les chiens
ne sont

pas admis

Le Tee-shirt officiel "Marvejols-Mende" 
remis lors du retrait du dossard

+ La médaille commémorative pour les arrivants

+ Une rose à l’arrivée pour chaque féminine

+ Le film de l’épreuve
(Il sera téléchargeable sur notre site internet) 

+ Le journal reportage
envoyé à tous les participants

+ Tirage au sort du caddy
de spécialités lozériennes 
Seuls les présents seront récompensés.                                                          
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Des récompenses pour tous
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Déguisés, légèrement décalés, vous courrez, rires et 
sourires seront vos obligés, la bonne humeur tracera 
son parcours.
Outre votre chrono, passer la ligne d’arrivée... sera votre 
objectif...
Le semi-marathon compte sur vous.

Le film de l’édition 2021
est disponible sur notre chaîne Youtube,

le lien vers notre page est disponible sur 
le site www.marvejols-mende.org

ou en vente à la boutique.

Défilé des favoris !
12H - MARVEJOLS / Centre-Ville. 

17H - MENDE / Centre-Ville.
Vos enfants sont invités à accompagner les coureurs 

internationaux avec les différents drapeaux !
Venez nombreux !

4. les diverses animations 

5. repas dansant 

l'humour
court...

Charcuterie,
fromages,

brioches, vins,
liqueurs...

Tirage
au sort :

Dimanche 24 juillet - 19h
Réservation lors de l’inscription, aux accueils, sur 
place ou au stand repas (les tickets repas réservés 
seront dans l’enveloppe dossard).

Tarifs : 15€ pour les adultes
    8€ pour les enfants
Un orchestre vous emmènera,
sur des rythmes endiablés,
jusqu’au bout de la nuit  et sur
le boulevard !
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15H - MENDE / Théâtre Municipal.
Projection des premières images de la course 2022.

16H - MENDE / Théâtre Municipal.
Remise des Prix. Tirage au sort de nombreux prix.

18H - MENDE / Apéritif
au square Emile Joly, devant le Théatre.

Samedi 23 juillet

Dimanche 24 juillet
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   2012 - 40ème édition
 1.   KENDAGOR Jacob (Kenya)1h10’31’’
 2.   KANDA Luka (Kenya) 1h10’43’’
 3.   HAKIZIMANA Gervais (Rwanda) 1h12’16’’
   2013 - 41ème édition
 1.   CHEPKWONY Frankline (Kenya) 1h11’59’’
 2.   KANDA Luka (Kenya) 1h12’27’’
 3.   KLIFEMARIAM Samson (Erythrée) 1h12’53’’
   2014 - 42ème édition
 1.   KANDA Luka (Kenya)1h13’14’’
 2.   MITKE ASHEBIR Girma (Ethiopie)1h13’26’’
 3.   KIMUTAI KAPTILA Kennedy (Kenya)1h13’30’’
   2015 - 43ème édition
 1.   TEREFA Debela Delesa (Ethiopie) 1h13’12’’
 2.   OGARI Charles (Kenya) 1h13’33’’
 3.   LIMOH KIPKEMOI Kevin (Kenya) 1h13’52’’
   2016 - 44ème édition
 1.   LOTIANG John Kipsang (Kenya) 1h12’20’’
 2.   TEREFA Debela Delesa (Ethiopie) 1h12’59’’
 3.   CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h13’19’’
   2017 - 45ème édition
 1.   MUHITIRA Felicien (Rwanda) 1h11’00’’
  2.   LOTIANG  John (Kenya) 1h12’05’’
 3.   CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h12’24’’
   2018 - 46ème édition
 1.   MUHITIRA Felicien (Rwanda) 1h11’22’’
 2.   LOTIANG John (Kenya) 1h12’51’’
 3.   CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h13’26’’
   2019 - 47ème édition
  1.   MUHITIRA Felicien (Rwanda) 1h11’22’’
  2.   CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h13’26’’
  3.   BETT Bernard (Kenya) 1h14’52’’
  4.   KIRUI Félix (Kenya) 1h15’01’’
  5.   GRAS Mikaël (AC Alès) 1h15’47’’
  6.   RUTOH Dennis (Kenya) 1h16’04’’
  7.   KWEMOI Andrew MANGTA (Kenya) 1h16’24’’
  8.   KIBIWOTT Isaac MAYO (Kenya) 1h16’58’’
  9.   BETT Stanley KIPROTICH (Espagne) 1h17’04’’
10.  EL MOUAZIZ Abdelhadi (Maroc) 1h17’27’’
  2020 - ARRÊT COVID

   2012 - 40ème édition
  1.   ABNET Simegn (Ethiopie) 1h25’21’’
  2.   CHEPKWONY Caroline (Kenya) 1h26’04’’
  3.   ROTICH Emily (Kenya)1h26’36’’
   2013 - 41ème édition
  1.   KIMAIYO Ednah (Kenya) 1h26’43’’
  2.   VERNYGOR Tetyana (Ukraine) 1h29’59’’
  3.   WORTESA Jemila (Ethiopie) 1h31’06’’
   2014 - 42ème édition
  1.   ABERE Selam Alebachew (Ethiopie)1h25’58’’
  2.   VERNYGOR Tetyana (Ukraine)1h26’07’’
  3.   SERSER Alice (Kenya)1h28’01’’
   2015 - 43ème édition
  1.   ABERE Selam Alebachew (Ethiopie)1h25’01’’
  2.   LAYESH TSIGE Abebaw (Ethiopie) 1h25’10’’
  3.   ROBI FENESA Aberash (Ethiopie) 1h26’26’’
   2016 - 44ème édition
  1.   ABERE SELAM Alebachew (Ethiopie) 1h26’31’’
  2.   VERNYGOR Tetyana (Ukraine) 1h26’54’’
  3.   NEGASA Chaltu (Ethiopie) 1h27’13’’
    2017 - 45ème édition
  1.   TUEI Naomy CHEPKORIR (Kenya) 1h25’32’’
  2.   ABERE SELAM Alebachew (Ethiopie) 1h26’40’’
  3.   NEGASA Chaltu (Ethiopie) 1h27’04’’
    2018 - 46ème édition
  1.   GOSA Dalida Abdulkadir (Bahreïn) 1h26’15 ‘’
  2.   NEGASA Chaltu (Ethiopie) 1h27’47’’
  3.   JERONOH Mercyline (Kenya) 1h27’54’’
   2019 - 47ème édition
  1.   KIPLIMO Joyce (Kenya) 1h25’48’’
  2.      KARANJA Ruth Waïetera (Esp-Kenya) 1h27’39’’
  3.      NEGASA Chaltu (Ethiopie) 1h28’31’’
  4.      ABERE SELAM (Ethiopie) 1h28’31’’
  5.      VERNYGOR Tetyana (Ukraine) 1h30’45’’
  6.      DOUTARD Mélanie (Amiens UC) 1h30’57’’
  7.      SAGNES Mathilde (Montauban A) 1h30’59’’ 
  8.      MEKONNEN Adaneck (Ethiopie) 1h32’57’’
  9.      PASTOROVA Petra (Rép.Tchèque) 1h34’51’’
10.     CAMBOULIVES Aline (St Julien en Gen) 1h35’04’’
 2020 - ARRÊT COVID
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Classements par équipes
1974 / 81  PTT Lyon
1975 / 76  CA St Etienne
1977 / 78 / 79 / 80 MOHA Belgique
1982  CAS Avignon
1983 / 84 / 85  S.Rodez
1986 / 88 / 89  Eveil Mendois
1987  CMAS Marignane
1990  UA Versailles
1991  S. Laval
1992  SRMD St Die
1993  C.A.G.G.30
1994  E.S Moussy
1995 / 96 / 97 / 98 / 99  A.S Pierrefitte
2000 / 01 / 05 / 06/ 12 A.S Pierrefitte 
2002  Endurance 72
2003  Neuilly Plaisance SP
2004 / 2008  Montpellier A.
2007  Athlétisme Lozère
2009   CPL  Primaube
2010 / 2011  EFC Franconville
2013 / 2014  Pierrefitte MA
2015 / 2016  Athlétisme Lozère
2017 / 2021  Aix Athlé Provence
2018 / 2019   CA BALMA

 MENDES Pierre Louis
(Les Monts Verts)

1h35’37’’
1er Jeune Homme

HOMMES 
Jeunes : 1h15’22’’  
DIREBA Bonsa Dida (Ethiopie) 2013
Séniors : 1h10’09’ 
KANDA Luka (Kenya) 2011
Vétérans 1 : 1h14’32’’
BARBI Roberto (Italie) 2007
Vétérans 2 : 1h24’12’’
DIRAND Xavier (B-Z Team) 2019
Vétérans 3 : 1h33’09’’
ROUSSEL Patrick (JS Lézignan) 2009
Vétérans 4 : 1h42’45’’
DECHANDON Claude (OSH Hyères) 2016

FEMMES

Jeunes : 1h39’42’’ 
BRINSDEN Isabel (GBR) 2011
Séniors : 1h21’48’’
GADI Hafida (ACO Firminy) 2004
Vétérans 1 : 1h25’28’’
PETERKOVA A. (R.Tchèque) 2000
Vétérans 2 : 1h34’50’’
MURA Evelyne (EP Manosque) 2012 
Vétérans 3 : 1h49’44’’
PAIRO Georgette (AC Narbonne M) 2008
Vétérans 4 : 2h05‘12‘‘
PAIRO Georgette (AC Narbonne M) 2016

LES RECORDS
du MARVEJOLS-MENDE
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1.     MENJO Josephat (Kenya) 1h16’17’’
2.     MSENGIYUMVA Dieudonné (Burundi) 1h16’34’’
3.     CHIRCHIR Hillary (Kenya) 1h17’10’’
4.     URRUTY Pierre (CA Montreuil) 1h17’24’’
5.     KUMBI BECHERE Tura (Ethiopie) 1h17’58’’
6.     SAINJON Manuel (Grenoble UC) 1h18’12’’
7.     TOUCAS Adrien (Aix Athlé Provence) 1h18’13’’
8.     CAELEN Florent (Belgique) 1h18’20’’
9.     PERILLAT Duncan (St Martin le Vinoux) 1h18’23’’
10.   OUHMAD Mouad (Maroc) 1h19’07’’
11.   LATRECHE Fouad (Aix Athlé Provence) 1h19’33’’
12.   BARBET Pierre (Beaujolais Run) 1h20’24’’
13.   SIWA RUBEN KIPRUTO (Kenya) 1h20’57’’
14.   BETRON Adrien (Beaujolais Run) 1h21’01’’
15.   BOUKEBAL Aziz (CA Balma) 1h21’12’’
16.   TURI Marco (Aix Athlé Provence) 1h21’44’’
17.   VILLY Ronald (Aix Athlé Provence) 1h21’48’’
18.   HRIOUED Alaa (Maroc) 1h22’11’’
19.   CHEPKOROM Ezechiel (Ouganda) 1h22’32’’
20.   BRULET Mathieu (AS St Junien) 1h22’35’’
   Jeunes (-20 ans) 
1.     MENDES Pierre Louis (Les Monts Verts) 1h35’37’’
2.     BOBAND Hugo (Massy) 1h37’18’’
3.     RAZON Tom (Antrenas) 1h38’54’’
   Vétérans 1 (40-49 ans)
1.     KUMBI BECHERE Tura (Ethiopie) 1h17’58’’
2.     KINDE Jonas (Luxembourg) 1h37’18’’
3.     HAJJY Mohamed (Maroc) 1h23’04’’ 
   Vétérans 2 (50-59 ans)
1.     MOUQUET Sylvain (Rambouillet) 1h29’12’’
2.     ROBIN Philippe (Val Revermont) 1h30’49’’
3.     TERRAL Philippe (Castres Athlétisme) 1h31’27’’
   Vétérans 3 (60-69 ans)
1.     BULTOT Christian (Belgique) 1h40’55’’
2.    LOPEZ Roger (Gap) 1h44’’52’’
3.    VASSAL Fabrice (Louchy Mont.) 1h46’55’’
   Vétérans 4  (70 ans et plus)
1.     ARNAL Jean Pierre (EA Roanne) 1h57’23’’
2.     DELORT Gérard (Acus) 2h04’12’’
3.     LOMBARD Jean claude (ASSP Vergèze) 2h07’40’’
   Equipes Hommes
1.     Aix  Athlétisme Provence - 74 pts 
2.     CA BALMA - 195 pts 
3.     ALES Aglo Terre - 635 pts 
4.     ACN Anduze - 655 pts 
5.     Eveil Mendois - 818 pts 

1.     KIPLIMO Joyce (Kenya) 1h24’44’’
2.     CHEPKEMOI Naomi (Kenya) 1h27’48’’
3.     COLARD Kristin (AFA Feyzin) 1h29’24’’
4.     JULIEN Mélody (Montredon Lab) 1h30’24’’
5.     GRUAU Emeline (CA Balma) 1h31’20’’
6.     MOBUCHON Cécilia (Binic – Etables) 1h32’06’’
7.     VITTET Anne Sophie (66 For It Run) 1h34’18’’
8.     HOT Floriane (Aix Ahtlé Provence) 1h34’48’’
9.     DUPOUY Aurélie (AC Alès) 1h35’15’’
10.   VERNYGOR Tetyana (Ukraine) 1h35’29’’
11.   MUNYUTU KOMU Martha (SATUC) 1h37’55’’
12.   JEPKOECH MUTAI Nelly (Kenya) 1h37’57 ‘’
13.   PASTOROVA Petra (Rép. Tchèque) 1h38’15’’
14.   BERNARD Laura (US Métro) 1h39’10’’
15.   GAMBARETTO Anne (CA Beaucaire) 1h40’42’’
16.   CHARKAOUI Fatima (AS Pierrefitte) 1h43’42’’
17.   DEL VAL Elsa (CAMN Villeurbanne) 1h46’13’’
18.   BUGEAUD Eliane (Mende) 1h46’38’’
19.   CARPENTIER Charlotte (RC Epernay) 1h49’57’’
20.   DUMAS Françoise (Branoux) 1h52’15’’
   Jeunes (-20 ans) 
1.     PONTIER Anna (Grandrieu) 2h16’41’’
2.     SOULIS Lou Anne (Mende) 2h21’56’’
3.     PARIENTE Noémie (Mauguio) 2h25’51’’
   Vétérans 1 (40-49 ans) 
1.     PASTOROVA Pétra (Rép-Tchèque) 1h38’15’’
2.     CARPENTIER Charlotte (RC Epernay) 1h49’57’’
3.     LUCAS Valérie (Eveil Mendois) 1h56’28’’
   Vétérans 2 (50-59 ans)
1.     DUMAS Françoise (Branoux) 1h52’15’’
2.     COLMAR Caroline (ASFI Villejuif ) 1h53’56’’
3.     LAVIGNE Géraldine (BIP Vaunage) 2h00’53’’
   Vétérans 3 (60-69 ans)
1.     ROUDEIX Corinne (Spiridon Aurillac) 2h11’34’’
2.     DIOUDONNAT Chantal (Velay Athlétisme) 2h20’59’’
3.     MINARIE Chantal (Trainou) 2h21’31’’
   Vétérans 4 (70 ans et plus)
1.     DECORAY Marie Françoise (CA Roanne) 2h23’55’’
2.     BOREL Viviane (Fos O.C.) 2h29’08’’
3.     VILLAIN Rosemonde (Gien A.M.) 2h32’20’’
   Equipes Femmes
1.     Eveil Mendois - 2559 pts 
2.     Velay Athlétisme - 3105 pts 
3.     Marvejols MCM - 3380 pts 
4.     Gien Athlétisme Mar. - 3480 pts 
5.    

KUMBI BECHERE Tura
(Ethiopie)

1er Vétéran Homme 1

MOUQUET Sylvain
(Rambouillet)

1er Vétéran Homme 2

PONTIER Anna
(Grandrieu)

1ère Jeune Femme

ROUDEIX Corinne
(Spiridon Aurillac)

1ère Vétéran Femme 3

DECORAY M. Françoise
(CA Roanne)

1ère Vétéran Femme 4

ARNAL Jean-Pierre
(CA  Roanne)

1èe Vétéran Homme 4

PASTOROVA Pétra
(Rép.-Tchèque)

1ère Vétéran Femme 1
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48ème édition
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Si licencié FFA - N° Club :  ...................................................  N° Licence : ..........................................................................
Nom du club :  .......................................................................................................................................................................................
NOM :  ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :   ...............................................................  Sexe :         Masculin      Féminin
Nationalité :  ............................................................................................................................................................................................
Adresse complète :  ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Code postal :  .................................................................................  Ville : .........................................................................................
Pays : ....................................................................................................Téléphone : ..........................................................................
E-mail :  ........................................................................................................................................................................................................

   �Frais d’inscription :  Jusqu’au 30 juin   25€
       À partir du 1er juillet  30€
   �Repas du dimanche soir : Adulte : 15€ x ................. = ...................
       Enfant :    8€ x ................. = .................. 

        TOTAL = ............................

Je retirerai mon dossard à        Mende    Marvejols 
Ci-joint un chèque de ............................... € en règlement de la totalité des frais engagés.
Chèque à l’ordre de :  Semi-Marathon Marvejols-Mende

À adresser à :   Semi-Marathon Marvejols-Mende
   BP 93 - 48001 MENDE Cedex 01

Si inscription pour le semi-marathon, fournir un des 2 documents : 
    · Certificat médical obligatoire : datant de moins d’un an au 24/07/22 avec la mention :
    “non contre-indication à la pratique de la course à pied/athlétisme en compétition”
    Sans certificat, l’inscription ne sera pas validée.
    · Licence : FFA, FFCO, FFPM, FFTRI en cours de validité.
Pour la marche aucun document n'est à fournir.

  Semi-marathon     Marche

Pour les inscriptions groupées : 
joindre les bulletins dans une seule enveloppe, 
accompagnés du règlement global et d'un 
listing détaillé des inscrits.

J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Signature obligatoire pour valider l'inscription :

Pour les personnes souhaitant s’inscrire sur le site www.marvejols-mende.org

N° dossard
(cadre réservé à
l’organisation)

Statistiques personnelles
Nombre de fois où vous avez terminé le Marvejols-Mende : ...........
En quelles années : .....................................................................................................
Votre meilleur temps : ..............................................................................................
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Nom du club / groupe  ..................................................................................................................................................................

NOM :  ..........................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................................................................................................................
Adresse complète :  ...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .................................................................................  Ville : .........................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................................................................................................
E-mail :  ........................................................................................................................................................................................................

 �Participant : 15€/nuit
   Samedi (15€)          Dimanche (15€)        Total Participant = .................. 

 �Accompagnateur (quel que soit l’âge) : 18€/nuit
  Nombre d’accompagnateurs Samedi soir : 
  Nombre d’accompagnateurs Dimanche soir :    
                 
              Total Accompagnateurs = ..................
 

                                              TOTAL À PAYER (Participant + Accompagnateurs) = ..............................     

Retrait des tickets à l’accueil jusqu’à 21h.

Je souhaite être hébergé à        Mende    Marvejols
Le retrait des dossards se fera obligatoirement à l’accueil de la ville choisie pour l’hébergement.

Seuls les organisateurs décident de l’affectation, comme de la répartition des chambres. Les concurrents ne peuvent 
contester ces décisions. Ils doivent être respectueux des biens, comme des personnes qui les accueillent. Si vous 
annulez votre réservation, merci de nous prévenir au plus tard le 30 juin. Non remboursable.

Prévoir un duvet. Vente de draps jetables sur place (3€).
Les inscriptions pour l’hébergement seront prises par courrier jusqu’au 18 juillet 2022 
dans la limite des places disponibles.

Pour les inscriptions groupées : 
joindre les bulletins dans une seule enveloppe, 
accompagnés du règlement global et d'un 
listing détaillé des inscrits.

J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte.
Signature :

Remplir une fiche par participant. Payable à la réservation.
Hébergement pour les nuits des 22 et 23 juillet, en chambre

de 4 à 6 personnes dans des établissements scolaires.

Prix de l’hébergement en chambre collective.

N° dossard
(cadre réservé à
l’organisation)

Retrait des tickets à l'accueil jusqu'à 21h.
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18€ x ................. = ..................
18€ x ................. = ..................
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Articles exclusifs Marvejols-Mende dans la limite des stocks disponibles.
Retrouvez nos produits en photo sur notre site dans la rubrique boutique.
Envoi par retour de courrier.  Tout article est payable à la commande.
Chèque à l'ordre :  Semi-Marathon Marvejols-Mende
Adresse :   Café de la Paix • BP93 • 48001 MENDE Cedex
  Tél. : 04 66 49 30 29 - Mail : courir@marvejols-mende.org

Commande à adresser à
NOM :  ....................................................................................................................................................................................................................
Prénom :  ............................................................................................................................................................................................................
Adresse  :  .............................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................................................  Ville : .....................................................................................................................
Téléphone :  .................................................................. Mail : .....................................................................................................................

    Tee-shirts coureur 2021   S  M  L  XL              15,00 €

   Tee-shirts coureur (selon disponibilités)  S  M  L  XL                8,00 €
   2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

   Casquettes    Noir   Bleu marine  Blanc�                     12,00 €

   Sacs chaussures    Noir�                8,00 €

   Sacs Gym     Noir  Rose    Vert                 4,00 €

   Médaille souvenir   Années souhaitées :               1,50 €
   (années disponibles limitées)  ………………………….

   Lot de 5 médailles   Années souhaitées :               6,00 €
    ………………………….

   Tour de cou Marvejols-Mende   Bleu foncé   Rose   Rouge              10,00 €
     Bleu royal   Bleu sky    Noir

   Stylos Marvejols-Mende                 1,00 €

   Masques exclusifs Marvejols-Mende � �                5,00 €

   Gobelets                   1,00 €

   DVD 2021                 10,00 €

Sous-Total : 

Frais de port : (Pour toute commande)
Offert dès 20€ d'achat

Total à payer :

..................... 

3,00 € 

..................... 

Quantité Prix
unitaire TOTAL


