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LE MOT DU MAIRE

Le Maine et Loire attend son marathon depuis près de 10 ans ! Trélazé relève le 
défi !

C’est donc avec une grande joie que la ville de Trélazé en collaboration avec la 
section athlétisme du SCO d’Angers, encore un signe d’ouverture…, organise le 
TAM, le 1er « Trélazé Anjou Marathon » le dimanche 15 mai 2011

Course mythique par excellence, le TAM se veut une course fédératrice qui s’inscrit 
dans le cadre du développement du sport et de l’animation de notre commune. 
Destinée à tous les marathoniens confirmés ou débutants, sans difficultés majeures, 
propice à la performance, cette course a  pour objectif de s’ouvrir au plus grand 
nombre ; mais aussi de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine Trélazéen, 
associant paysages naturels et urbains sur fond d’ardoises.

Une visite sportive et patrimoniale de la ville en quelque sorte, avec des animations 
tout au long du parcours et un village « partenaires » sur le site de la Goducière.

Outre l’aspect sportif du projet, nous entendons aussi porter l’accent sur le 
développement durable.

La convivialité, l’accueil, la festivité et le plaisir seront les valeurs qui animeront ce 
1er Trélazé Anjou Marathon.

Sportivement.

 Marc GOUA

Député-Maire
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PRESENTATION DU TAM
Le circuit Trélazé Anjou Marathon traverse principalement le territoire de Trélazé.

La ville de Trélazé, a confié l'organisation sportive au SCO athlétisme. Le club profite de l'expérience et du 
vécu de ses athlètes qui courent le Marathon ainsi que des compétences professionnelles de ses 
adhérents bénévoles.

Sans difficultés majeures, ce tracé est propice à l'établissement de bonnes performances et à ce titre, il 
peut intéresser aussi bien le coureur chevronné que le néophyte.

Le village Trélazé Anjou Marathon offrira aux accompagnateurs des moments de détente tout au long des 
deux boucles du circuit et sur le village avec la participation de nos partenaires de nombreuses activités, 
animations, restaurations, stands d'information seront proposés pour petits et grands.

Le Trélazé Anjou Marathon participe au CHALLENGE 49 et sera support du Championnat départemental 
de Marathon.
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                PROGRAMME

Samedi 14 mai :

● 14h00 : Ouverture du village 
   Trélazé Anjou Marathon
● 14h00 : Retrait des dossards
● 18h00 : Pasta Party

Dimanche 15 mai :

● 07h00 : Ouverture du village 
   Trélazé Anjou Marathon
● 09h00 : Départ du Marathon
● 14h00 : Cérémonie protocolaire

ANIMATIONS

Les deux boucles permettront 
de parcourir les 42,195 
kilomètres en empruntant des 
voies urbaines et rurales. 
Partant et finissant au Parc des 
sports de la Goducière, la 
course fait découvrir la ville, 
ses quartiers, ses pôles 
d'intérêt et ses alentours entre 
bords de l'Authion et parcs 
paysagers.

De nombreux divertissements 
permettront aux spectateurs et 
aux accompagnateurs de 
joindre aux joies de l'effort 
sportif, le plaisir de la 
découverte culturelle.

Pour un marathon « durable »

Dès son premier marathon, la ville 
de Trélazé s’engage dans une 
démarche de développement 
durable.

=>  Protection de l’environnement 
tout au long de la manifestation

En limitant la quantité de déchets
En favorisant le tri sélectif …
=>  Sollicitation de partenaires 
locaux

=>  Signature de la charte « éco-
citoyen » par l’ensemble des 
participants (organisateurs, 
concurrents, bénévoles…)

DEVELOPPEMENT DURABLE
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● Inscription jusqu'au 31/12/2010 : 25 €
● Inscription jusqu'au 15/04/2011 : 35 €
● Inscription jusqu'au 14/05/2011 : 40 €

● Gratuit pour les licenciés FFA 49   
jusqu'au 15 avril 2011, après 40 €.
● Frais d'annulation 5 €

FRAIS D'INSCRIPTION COUREURS

PARCOURS DU MARATHON



TRÉLAZÉ ANJOU MARATHON

1ère édition - 15 mai 2010
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LE TAM ET VOUS...
Vous souhaiter vous associer à cet événement et promouvoir votre 

entreprise ?
Voici les différentes formules que nous vous proposons : 

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES OFFICIELS FOURNISSEURS OFFICIELS

2 3

● Logo sur le tee-shirt des coureurs
● Lien sur le site web du TAM
● Logo sur les flyers du TAM
● Apparition dans la presse 
● Promotion de l'entreprise par le     
   speaker
● Visuels le long du circuit et sur le  
    village

● Lien sur le site web du TAM
● Promotion de l'entreprise par le     
   speaker
● Visuels le long du circuit et / ou     
   sur le village
● Flyers de l'entreprise sur le TAM

● Lien sur le site web du TAM
● Logo sur les flyers du TAM
● Promotion de l'entreprise par le     
   speaker
● Visuels le long du circuit et / ou     
   sur le village
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LE TAM ET VOUS... (suite)

2
2

1

3
2 100 €*

1 800 €* (chacun)
1 300 €*

LOGO SUR LE TEESHIRT

VISUELS DIVERS

BANDEROLES PUBLICITAIRES SITE WEB (www.trelaze-anjou-marathon.fr)

*prix TTC



- Page 8 -

REVUE DE PRESSE
OUEST FRANCE – 29 OCTOBRE 2010

OUEST FRANCE – 04 NOVEMBRE 2010
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REVUE DE PRESSE (suite)
COURRIER DE L'OUEST – 08 NOVEMBRE 2010 COURRIER DE L'OUEST 

19 OCTOBRE 2010
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CONCLUSION

En devenant partenaire du Trélazé Anjou Marathon vous serez associé à un événement qui 
véhicule des valeurs fortes.

Votre partenariat contribuera à donner une image dynamique à votre entreprise.

L'équipe du TAM vous contactera prochainement et reste à votre disposition pour répondre à 
toutes vos questions et suggestions. 

 

Benjamin PINEAU
Étudiant en 3ème année de licence STAPS 

option management du sport à l'IFEPSA

Tél : 06.37.91.02.87

Axel MERCERON-VAILLANT

Étudiant en 3ème année de licence STAPS
 option management du sport à l'IFEPSA

Tél : 06.18.01.31.69

MAIRIE DE TRELAZE
Philippe HUMBERT

Conseiller délégué Communication et 
Développement des partenariats

(Pôle Épanouissement personnel)
 

E-mail : 
philippe.humbert@mairie-trelaze.fr

Tél : 06.75.42.41.23
Tél mairie : 02.41.33.74.74

mailto:philippe.humbert@mairie-trelaze.fr
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