
www.transleonarde.com
info@transleonarde.com

dimanche 24 juin 2018

BReTaGne
Plouescat  
> Guissény 
par la côte

Marathon du Finistère // 42,195 kM 
Marathon duo // 19,5 kM & 22,5 kM
trail des nauFraGeurs // 13 kM 
Marches côtières // 10 kM & 18 kM
handisPort // 21 kM
aniMations enFants
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le Marathon du Finistère 
le Marathon du bord de Mer

TransléonardeLa

en solo

Renseignements & inscriptions
la transléonarde  

Office de Tourisme, Place des 3 Piliers, 29260 LESNEVEN
Tél. 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02

www.transleonarde.com / info@transleonarde.com

Quelle 
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en duo

le Marathon du Finistère 
le Marathon du bord de Mer

TransléonardeLa

en club
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19 courses “labellisées 
festives” pour courir 
avec plaisir dans des  
paysages de rêve
14 & 15 avril Marathon de Cheverny
29 avril  Genusslauf Mullheim (Allemagne)
12 mai  Marathon des vins de Blaye
19 & 20 mai  La Pastourelle de Salers
2 juin  Marathon de Royan Côte de Beauté
10 juin  Marathon de Marne et Gondoire
16 juin  Les Forges de la forêt d’Anlier (Belgique)

24 juin    Marathon du Finistère
La Transléonarde

6 & 7 juillet  Course des Crêtes à Espelette
11 août  La Fériascapade à Dax 
2 septembre  La Caldéniacienne à Chaudeney
8 septembre  Marathon du Médoc
15 & 16 sept.  Ronde Cérétane
7 octobre  Trail du Cassoulet
20 & 21 oct.  Marathon de Vannes
3 novembre  Marathon du Charolais à Gueugnon
10 novembre  Marathon du Cognac à Jarnac
17 novembre  Marathon International du Beaujolais
18 novembre  La foulée des vignerons du Castelas



Lesneven

Plounévez
Lochrist

Tréflez
Plouider

Goulven

Kerlouan

VERS ROSCOFF

VERS BREST

Plounéour-
Brignogan

Plages
PLOUESCAT

GUISSENY

Nom (en majuscule) :   

Prénom :   

Année de naissance :   Sexe :  F   H 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

 Tél. :  

E.mail : 

Club :   Type de licence   N° 

Ou certificat médical en date du   

Nom (en majuscule) :   

Prénom :   

Année de naissance :   Sexe :  F   H 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

 Tél. :  

E.mail : 

Club :   Type de licence   N° 

Ou certificat médical en date du   

  Marathon : 28€ avant le 30/04/2018, puis 36€ :  =  €
Votre objectif temps :     h  m  s
Utilisation de la navette au départ de Guissény :    le matin    l’après-midi

  Marathon duo : 33€ / binôMe avant le 30/04/2018, puis 37€ :  =  €
Utilisation de la navette à 9h45 : Guissény vers Goulven  
Utilisation de la navette à 11h15 : Goulven vers Guissény 

  trail des naufrageurs : 7 € (Limité à 650 dossards):  =  €
Utilisation de la navette le matin à partir de Guissény  

 seMi-Marathon handisport : 10€ :  =  €
 Marches côtières - 10 kM / 18 kM : 6€ :    nbre x 6€ =  €
 pasta party / saMedi 23 juin à 19h00 (sur réservation)    nbre x 13€ =  €

 repas d’après course du 24 juin à guisseny - kig ha farz   nbre x 13€ =  €

Chèque à l’ordre de “La Transléonarde”  ToTaL =  €
Numéro du chèque :  Banque :   Date : 

Pour Prendre le déPart du 
Marathon, du duo ou du 

trail, vous devez joindre à 
votre inscriPtion : 

Soit un certificat médical mentionnant une non-contre indication 
à la pratique de la course à pied y compris en compétition datant 
de moins d’un an à la date de la course, soit un n° de licence 
correspondant  à une licence FFA Atlhé compétition, Athlé Running, 
FF Triathlon ou Pass Running (type à préciser).

Chaque concurrent reconnaît avoir pris connaissance du réglement de la Transléonarde disponible sur notre site internet 
ou sur simple demande au 02 29 61 13 60 / 06 80 16 36 02. * Pas d’obligation de certificat médical pour les marches.
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14h : Initiation au “longe-côte”

14h30 : Balade touristique du Léon commentée

15h à 18h / aniMations enfants : Inscription à différents 
ateliers athlétiques : Récompense à chaque enfant participant à 
toutes les épreuves.

en soirée : Pasta Party et animations musicales bretonnes, 
chants de marins, fanfare.

samedi 23 juin 
plouescat compleXe sportif

dimanche 24 juin 
navettes
Marathon & duo / de 6h30 
à 8h, retour 14h et 16h : 
Guissény > Plouescat
trail / de 8h30 à 9h30 : 
Guissény > Kerlouan (Meneham)
duo / 9h45 : Guissény > Goulven
duo / 11h15 : Goulven > Guissény

Plouescat
coMPlexe sPortif 
de 7h30 à 8h30 : 
retrait des dossards  
(marathon & duo uniquement)
8h55 : départ épreuve handisport
9h00 : départ du Marathon du 
Finistère et du Marathon Duo

guissény
de 7h30 à 9h15 : 
Retrait des dossards pour le trail et 
les marches côtières
de 8h30 à 9h30 : 
départs libres des marches  
la “Guissénienne” (10 km)  
et la “Kerlouannaise” (18 km)

kerlouan
10h : départ du Trail 
des Naufrageurs (Meneham)

goulven
Arrivée de l’épreuve Handisport  
à partir de 9h30 
Passage du relais du Marathon Duo

guissény
10h45 : arrivée du Trail 
et des marches
a Partir de 11h30 :  
arrivée des marathoniens et duo
reMise des récoMPenses :  
Trail : 12h00 / Marathon : 13h00
de 12h à 16h : repas d’après 
course - kig ha farz (plat régional) 
sur réservation

et toute  
la journée 
Animations sur le parcours du 
marathon et à l’arrivée : chants 
de marins, fanfare, groupes 
folkloriques…

>> inscriPtions en ligne sur www.transleonarde.coM

 Marathon    duo    trail    Marches*

duo : 2eme coureur

Cadre organisation
N° de dossard

Litige :    P    CM/L

Rennes

Vannes

Quimper

St Brieuc

Brest

Lorient

(sur réservation)

retrait des 
dossards 

accueil des 
ParticiPants

Plouescat / saMedi 23 
de 14h à 19h

guissény / diManche 24
de 7h30 à 9h15

Trail & Marche

17e

édition
le Marathon du Finistère 

le Marathon du bord de Mer

TransléonardeLa
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