
Marathon International et 

Semi-Marathon de Namur
Conférence de presse - 17 avril 2018 – 10h30 

Charlie’s capitainerie



Introduction 

 Baudouin Sohier, Echevin des sports de la Ville de Namur



Namur-Events A.S.B.L.

 4150 inscrits (1846 Marathoniens – 2304 Semi-
marathoniens )

 Limitation à 4.200 inscrits)

 11 PMR participent au Marathon

 Plus de 400 bénévoles pour tenir l’événement

 Un dispositif de Police renforcé

 308 coureurs étrangers

 300 Néerlandophones

 2095 coureurs de la Province de Namur



Marathon & semi-marathon de Namur 

 Programme du week-end :

 Vendredi 20 avril 2018 : ouverture du village sportif de 18h à 21h pour le retrait 

des dossards notamment

 Samedi 21 avril 2018 : ouverture du village sportif de 8h à 18h pour le retrait des 

dossards notamment + 19h-23h pasta party

 Dimanche 22 avril 2018 : ouverture du village sportif à partir 6h30. Clôture du 

retrait des dossards à 9h30.



Marathon & semi-marathon de Namur 

 Programme du 22 avril 2018

 8h00 : Kids run 750 m et 1250m

 8h40 : Départ PMR

 9h00 : Départ du Marathon International de Namur

 9h30 : Départ du Semi- Marathon de Namur

 10h15 : Arrivée du premier semi-marathonien 

 11h30 : Arrivée du premier marathonien

 13h00 : Remise des prix



Les parcours 

 Philosophie du parcours

 Pensé par des coureurs

 Une trace relativement plate : objectif sportif ou 

amateur (première fois)

 A la découverte de la confluence

 A la découverte de notre patrimoine

 Le plus : le pont éphémère



Parcours du Marathon : modification

 120 m de D+

 8 ravitaillements + 1

 8 animations

 https://connect.garmi
n.com/modern/course
s

https://connect.garmin.com/modern/courses


 85 m de D+

 4 ravitaillements + 1

 3 Animations 

 https://connect.garmin

.com/modern/courses

Parcours du Semi-Marathon modification

https://connect.garmin.com/modern/courses


Mobilité

 Privilégier le stationnement à Namur : près de 1000 places de parkings sont  

prévues à maximum 10 minutes de marche du départ et de l’arrivée

 La gare de Jambes est à 300 mètres et est desservie 2 fois par heure depuis 

Namur

 Il faut privilégier les transports en commun et le co-voiturage.

 La circulation sera perturbée. Le parcours a cependant été réfléchi afin de 

laisser le centre-ville et les parkings accessibles.



Mobilité

 Train :

 Faites le bon choix et prenez le train pour vous faciliter la vie !

 De la gare de Jambes, il ne vous faudra que quelques minutes pour 

arriver au village du sport.

 La liaison IC Bruxelles-Dinant dessert directement la gare de 

Jambes chaque heure.

 La gare de Namur relie la gare de Jambes en 3 minutes deux fois 

par heure.



Mobilité

 Bus

 Les lignes A, 56, 433 et 80 relient Namur à Jambes.

 Le 22 avril, plusieurs déviations seront mises en place

 Voiture

 Certaines rues seront interdites à la circulation. Dès lors, les trajets 
peuvent être plus longs.

 A Namur, le parking P+R St Nicolas et le Parking des casernes offrent 1000 
places. L’accès sera exceptionnellement gratuit toute la journée du 
dimanche 22 avril. Il est conseillé d’utiliser ces parkings en priorité. 
Depuis l’E411, prendre la sortie 14 Bouge.

 A Jambes, 390 places de parkings sont réparties sur 3 sites. Depuis l’E411, 
prendre la sortie 15 Jambes.

 Un itinéraire piéton est prévu au départ de chaque parking.



Mobilité



Mobilité

 Un plan de mobilité est mis en place

 Toutes les infos se trouvent sur notre site web : 

http://www.namurmarathon.com/fr/infos-pratiques/info-riverain

 Un numéro vert afin de répondre aux questions concernant la mobilité est 

ouvert du lundi 16/04 au vendredi 20/04 de 17h30-20h30, le samedi 21/04 de 

16h30-20h30 et le dimanche 22/04 : 6h-15h.

 Uniquement pour les riverains 

 0800 / 11 541

http://www.namurmarathon.com/fr/infos-pratiques/info-riverain


Eco-responsable

L'organisation du Marathon International de Namur s’engage dans une 
démarche écologique et de développement durable en :

 assurant une récupération intégrale des déchets tout au long du 
parcours

 supprimant au maximum les gobelets jetables

 instaurant un ravitaillement sans bouteilles et à partir de réserves 
d’eau

 intégrant le tissus associatif et éducatif de la province de Namur 
(clubs sportifs, associations, écoles, etc.)

 Une green team composée de 10 personnes



Télécharger l’application

 Namur Marathon sur Androïd et iOS

 Résultats en live

 Information sur le marathon



La marraine de l’event

 Alexandra Tondeur, Triathlète professionnelle belge soutenue 

par l’ADEPS qui s’alignera sur le semi-marathon



Des coureurs du top

 Michael Brandebourg sur le marathon

 Joachim Murez sur le semi-marathon



Marathon international de Namur

QUESTIONS / REPONSES

Merci pour votre attention

Contact : Nicolas Bonomi 0476/03.64.51, nicolas@namurmarathon.com

mailto:nicolas@namurmarathon.com

