
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE MARATHON  

Eindhoven (NED), dimanche 14 octobre 2018 

(10h) 

 

Georges Struys et Gery Follens, administrateurs VAL/LRBA seront les responsables sur place. 

 

 Informations pratiques essentielles: 

 Les pré-inscriptions pour le CB sont clôturées depuis le 09-09-2018. Aucune inscription n'est 

encore possible pour le CB. (Seules sont encore acceptées les inscriptions hors-CB). 

 Le maillot de club est souhaitable et sera obligatoire pour les cérémonies protocolaires (podium). 

 Les dossards exclusifs (munis d’un drapeau Belge et mentionnant la catégorie Masters pour les 

participants au CB) peuvent être enlevés au Beursgebouw, Lardinoisstraat 8 (près de la gare NS) 

le samedi (10h00-18h00) ou le dimanche de 08h00 à 08h30 au secrétariat de l’organisation.  

N’oubliez pas le document envoyé par mail par l’organisation.  

 Mêmes endroits et horaires pour les boissons personnelles. Il faut indiquer le numéro bib et 

point kilométrique (5km, 10km, 15km, 20km, 25km, 30km, 35km, 40km) sur les bidons (hauteur 

maximale 24 cm). Les bidons dépassant 24 cm ne pourront pas être déposés aux points de 

ravitaillement sur des tables exclusives pour les participants au CB. 

 La cérémonie du podium pour les athlètes TOUTES CATEGORIES (3 premières dames et hommes 

du CB) se déroulera à 13.00 heures au podium principal près de l’arrivée. 

 Cette année nous poursuivons avec: ‘The Belgium House’, situé au bâtiment Aristo, Vestdijk 30 

(à proximité de l’arrivée Pulmann-hotel, Vestdijk 47). (Un arc de ballons tricolores Belge sera 

disposé à l’entrée du bâtiment). Pendant et après le Marathon les supporters et participants y 

seront les bienvenus. Au 1er étage, les spectateurs ont une belle vue de l’arrivée. Nous y avons 

prévu des bières Belge (Trippel Karmeliet, La Chouffe, Leffe, Palm et Hoegaarden) et des ‘frites 

Belges’ et autres repas au bar-restaurant (1er étage). Les supporters peuvent y suivre le 

Marathon sur écrans TV.  

Dans ce bâtiment nous mettrons de nouveau des vestiaires, exclusivement à disposition des 

Belges. Ils seront disponibles le dimanche à partir de 07h30, aussi bien pour le café et des 

pâtisseries au resto 1er étage.  

A 15h00, la cérémonie des podiums Belges y sera organisée. (Répétition podium TC et masters). 

Les participants au CB y recevront un ticket boisson GRATUIT (au finish).  

 ATTENTION: L’accompagnement par vélo et le ravitaillement en dehors des zones prévues 

SONT STRICTEMENT INTERDITS !!! 

 Plus d’info sur les prix en espèces spécifiques pour les participants au CB Marathon, voir:  

https://www.marathoneindhoven.nl/media/4272/prijzenschema-bk-marathon-2018.pdf  

 Les Masters qui ne se classent pas dans le top-5 du CB, peuvent bénéficier des prix en espèces 

à part (Top-3 dans leur catégorie overall Marathon (par 5 ans)): 

https://www.marathoneindhoven.nl/media/4274/prijzenschema-masters-marathon-

eindhoven-2018.pdf  
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 Pour le parcours (1 tour !), départ (Mathildelaan) et arrivée (Vestdijk), vous pouvez vous 

connecter :  https://www.marathoneindhoven.nl/media/3744/marathon_parcours_2018_mara

thon.pdf 

 Vous trouverez la liste DEFINITIVE des participants pour le CB Marathon : 

https://www.atletiek.be/admin/storage/main/20181014bk-marathon-deelnemers.pdf 

 L’organisation prévoit des 'liveresults' et les supporters peuvent suivre le Marathon en direct sur: 

http://www.omroepbrabant.nl/marathon 

 Toute autre information pratique sur: 

https://www.marathoneindhoven.nl/deelnemen/marathon-eindhoven/ ou 

https://www.marathoneindhoven.nl/info/faqs  

 

Georges Struys et Gery Follens (VAL-LRBA) seront sur place pour l’aide à l’organisation et les 

cérémonies protocolaires.  Nous serons présents à partir du samedi midi 13/10 à l’hôtel ‘Pulmann 

(Vestdijk 47) ou contactable : GSM:+32 486 72 07 84 (Gery) ou GSM: +32 497 60 16 25 (Georges). Nous 

sommes à votre disposition pour toutes questions pratiques. 

 

Bon succès et à bientôt. 

 

Gery Follens et Georges Struys 

Administrateurs VAL/LRBA 
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