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11e édition du marathon EKIDEN de Vendée ! 
Venez passer une journée sportive et festive au lac de la Tricherie ! 
 

L’Ekiden de Vendée est une épreuve pratiquée par équipes de 6 relayeurs, en course 
à pied ou en Marche Nordique. C’est un Marathon en relais effectué par 6 athlètes sur 

une distance de 42,195 km 
 

Le premier relayeur parcourt 5 km, le deuxième 10 km, le troisième 5 km, le quatrième 
10 km, le cinquième 5 km et le sixième 7,195 km. Les équipes inscrites en Marche 
Nordique effectueront une distance totale de 30Km, chaque participant réalisant une 
seule boucle de 5 Km. 

 
Le programme de la journée : 

 12h00 Accueil des participants, inscriptions:  

 14h00 Présentation des équipes déguisées sur la ligne de départ et remise d’un lot à 
chaque équipe se présentant déguisée 

 15h00, départ de l’Ekiden de Vendée 

 19h00 Remise des récompenses  

 20h00 Dîner animé par la Banda « Y’A QU’A JOUER »  

 23h00 Feu d’artifice Jacques Couturier, tiré sur le lac 

 23h30 Soirée dansante sur la Plage 
 
 

 [    Le label Régional   ] 
 
C’est la nouveauté 2018 ; la Fédération Française d’ Athlétisme à attribué le label régional à 
l’épreuve, attestant ainsi de la qualité de l’organisation. Le label régional, c’est aussi la 
possibilité pour les équipes de se qualifier pour le championnat de France de la spécialité !  

 
 
 [    La course « EKIDEN de Vendée »   ] 

 
► Classements et récompenses des participants 
Classement général des équipes arrivantes suivant : 

 ordre d’arrivée au scratch 

 catégories d’âge 
 



 

 challenges :  
o Féminin (équipe de 6 féminines) 
o Masculin (équipe de 6 masculins) 
o Mixte (équipe de 3 à 5 féminines) 
o Club FFA (6 licenciés d'un même club FFA) 
o Vétérans 
o Entreprises (6 coureurs d'une même entreprise) 

 Le concours du meilleur déguisement 
 
Chaque participant se verra remettre un tee-shirt 
 
Une TOMBOLA par tirage au sort des dossards 
 
► Informations complémentaires 
Les inscriptions à la compétition sportive peuvent se faire jusqu’au mercredi 27 juin par voie postale 
ou bien en ligne sur le site : www.abvendee.fr.  
Pour participer, il est obligatoire de présenter un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique d’une compétition sportive. Les dossards seront retirés sur place le jour de l’épreuve 
 

[    Le repas du soir   ] 
 
Repas assis sous chapiteau géant à partir de 20h. 
Menu : Salade du pêcheur, Jambon braisé frites, fromage et tartelette multi fruits. 
Tarif 11€ 
 

[    L’animation par Y’A QU’A JOUER   ] 

 
20H00-23H00 
Banda de 25 musiciens environ avec des morceaux festifs pour mettre une ambiance survoltée 
pendant le repas 
 

[    Le feu d’artifice   ] 
 
23h00  
Feu d’artifice Jacques COUTURIER tiré sur le Lac de la Tricherie 
Thème musical : à venir 
 

[    La soirée dansante   ] 
 
A partir de 23h30  
Soirée dansante sur la plage. 
 

[    CONTACTS    ] 
 

- Inscriptions à la course possibles jusqu’au mercredi 27 juin 2018 sur : www.abvendee.fr – 
téléphone : 06 73 91 97 45 – 07 70 02 82 49 – secretariat@abvlesherbiers.fr 

- Réservation repas : 06.24.04.56.33  

- Page Facebook de l’Ekiden de Vendée : https://www.facebook.com/EkidenDeVendee/ 
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