
 

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 2014 

 

 

 

MARATHON DESJARDINS DE LA VALLÉE DE LA ROUGE (3
e
 édition) 

Dimanche 12 octobre 2014 

 

Plein air Haute-Rouge vous invite à participer à sa troisième édition du Marathon 

Desjardins de la Vallée de la Rouge qui se tiendra, encore cette année, sur le 

territoire de la Ville de Rivière-Rouge et de la Municipalité de Nominingue. 

     

Vous pourrez vous dépasser dans l’une des cinq épreuves inscrites au programme, 

tel que;  

Marathon (42,195 km) ♦ Demi marathon (21,0975 km) ♦ 10 km ♦ 5 km 

♦ 2,5 km 

 

 

POUR DÉTAIL ET INSCRIPTIONwww.marathondelarouge.ca 

 

Formulaire disponible à la réception de l’hôtel de ville des localités suivantes: 

 

L’Ascension----Labelle----La Macaza----Nominingue----Rivière-Rouge 

Possibilité d’y déposer votre inscription (Formulaire disponible sur le site Internet) 

 

Par la poste à l’adresse suivante : Plein air Haute-Rouge 

a/s Inscription Marathon 

CP 4716 

Rivière-Rouge, J0T 1T0 

COÛTS 

ÉPREUVES 

Prix par personne  
Nombre 

d’inscriptions 

maximum par 

épreuve jusqu’au 30 juin 2014 
1

er
 juillet au 30 

septembre 2014 

Marathon (42,195 km) 80 $ 95 $ illimité 

Demi marathon (21,0975 km) 65 $ 80 $ 350 

10 km 50 $ 65 $ 300 

5 km (18 ans et plus) 25 $ 30 $ 125 

5 km (7 à 17 ans*) 10 $ 125 

2,5 km (18 ans et plus) 20 $ 25 $ 100 

2,5 km (6 à 17 ans*) 5 $ 100 
*Les participants doivent avoir 17 ans et moins le12 octobre 2014 

 

Samedi 11 octobre -Souper conférence avec Monsieur Michel Portmann, pédagogue dans l’âme 

Lieu :  Centre sportif et culturel de la Vallée de la Rouge, 1550, chemin du Rapide, Rivière-Rouge 

Coût : 20$ (18 ans et plus)  10$ (6 à 17 ans) 

Les places sont limitées. 

 

POUR 

INFORMATION : 

Consulter notre site Internet www.marathondelarouge.ca ou communiquer avec nous. 

Courriel : marathonvalleedelarouge@gmail.comTéléphone : 819 275-2577 

Michel Portmann, Olympien 

et ancien entraîneur de 

Bruny Surin 

http://www.marathondelarouge.ca/
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=46:demi-marathon-20-km&catid=25:the-project&Itemid=34
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=47:le-10-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=53
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=48:le-5-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=54
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=48:le-5-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=54
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=49:le-25-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=55
http://marathondelarouge.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=49:le-25-kilometres&catid=25:the-project&Itemid=55
http://www.marathondelarouge.ca/
mailto:marathonvalleedelarouge@gmail.com



