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PRESENTATION

L’évènement est basé sur 4 axes :
• Le sport : ouvert à tous les sportifs coureurs ou marcheurs, membres d’associations et de clubs.

• L’écologie, le développement durable : l’objectif est de minimiser l’impact sur l’environnement en mobilisant les 
sportifs, bénévoles et spectateurs au respect de l’environnement.

• La solidarité : associer la course à la plantation d’arbres en Ethiopie pour donner du travail aux femmes de la 
région du Tigré avec la fondation Yves Rocher.

• La responsabilité sociétale des entreprises rapproche le monde des entreprises et le monde des étudiants à travers 
le Marathon Relais Ouest France.

Pour sa 5ème édition, le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 
est support des Championnats de France de marathon.

Le marathon reste ouvert à toutes et à tous, licenciés ou non.
      

Retour sur le Marathon Vert Rennes Konica Minolta 2014
Championnats de Bretagne de Marathon - 4ème édition de tous les records

Record de participants avec 5 244 inscrits sur les 4 épreuves,

Records chronométriques de niveau mondial :
• chez les hommes 2h08’05 
• chez les femmes 2h28’46, 

classant le Marathon Vert Rennes Konica Minolta au 2ème rang des marathons français en terme de performance 
chez les hommes et 3ème rang chez les femmes. 

65ème temps mondial sur marathon et 24ème marathon à réaliser cette performance en 2014.(classement sur le temps 
du vainqueur de chaque marathon).

Les 82 152 km parcourus vont permettre la plantation de 82 152 arbres en Ethiopie en Juin 2015.

80 partenaires et plus de 1 200 bénévoles le jour de l’événement ont contribué à la réussite de la 4ème édition.

Marathon toujours aussi performant en 2014. (8% de marathonien sous les 3h00 (6% en 2013)/18% de maratho-
nien sous les 3h15 (17% en 2013)/33% de marathonien sous les 3h30 (31% en 2013)/65% de marathonien sous 
les 4h00 (69% en 2013)

Quelques statistiques du Marathon Vert 2014 :
• 13 nationalités différentes (9 en 2013)
• 67 départements représentés (51 en 2013)
• 32% de femmes sur le Marathon Relais Ouest France.
• 310 527 pages vues de septembre à octobre sur le site internet. (67 528 en 2013)

Découvrez toutes les statistiques 2014 du Marathon Vert Rennes Konica Minolta 
dans le dossier presse ou sur www.lemarathonvert.org.



1 - LE MARATHON

11 - LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE MARATHON

!  Les championnats sont ouverts aux meilleurs des espoirs, seniors, vétérans hommes et femmes ayant réalisé les 
minimas dans leur catégorie.

!  12 titres individuels et 4 titres par équipe seront attribués.

!  Près de 600 athlètes venant de la France Métropolitaine viendront s’ajouter au peloton du marathon.

Pour prétendre au titre de Champion de France, il est nécessaire aux athètes :
!  d’être français,
!  d’être licencié compétition dans un club français affilié à la FFA. 

Les titres attribués :
Les titres de Champion de France de Marathon sont attribués aux vainqueurs des catégories suivantes :

!  hommes (toute catégorie),
!  femmes (toute catégorie),
!  espoir hommes, espoir femmes,
!  vétérans hommes : V1-V2-V3-V4,
!  vétérans femmes : V1-V2-V3-V4.

Les titres par équipe sont également décernés :
!  Champion de France par équipe masculine : addition des temps des 3 premiers athlètes d’un même club, 

toute catégorie confondue.
!  Champion de France par équipe masculine vétérans  : addition des temps des 3 premiers athlètes vétérans 

d’un même club.
!  Champion de France par équipe féminine : addition des temps des 3 premières athlètes d’un même club, 

toute catégorie confondue.
!  Champion de France par équipe féminine vétérans : addition des temps des 3 premières athlètes vétérans 

femmes d’un même club.

Les Minimas 2015 du marathon :

Informations spécifiques :
!  Période de qualification : minimas à réaliser du dimanche 6 avril 2014 au dimanche 11 octobre 2015.
!  Période d’engagement sur le site de la FFA : du mercredi 1er juillet 2015 au dimanche 11 octobre 2015.
!  Affectation des dossards de 1 à 999 pour les Championnats de France.
!  Affectation des dossards OPEN (ouverts à tous) à partir de 1 001.

Minimas 2015 Marathon
Catégories année de naissance Hommes Femmes

Espoirs/Seniors 1995-1976 2h45 3h30
Vétérans 1 1966-1975 3h05 3h45
Vétérans 2 1956-1965 3h20 3h52
Vétérans 3 1946-1965 3h45 4h00
Vétérans 4 1945 et avant 4h30 4h45
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12 - LE NOUVEAU PARCOURS

Le départ sera donné à Cap Malo (Melesse) à 9h00 au lieu de 9h15.

Les coureurs emprunteront successivement les routes des communes de Melesse, La Mézière, la Chapelle-des-
Fougeretz, Montgermont, Pacé, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné avant d’entrer dans Rennes pour la partie finale.
Le parcours fera découvrir aux participants le patrimoine de la Ville de Rennes : les quais de la Vilaine, le Parlement 
de Bretagne, la Mairie, l’Opéra, la place de la République. L’arrivée sera jugée sur l’Esplanade du Général de 
Gaulle.

Le parcours est modifié entre le 32ème km et le 37ème km. La difficulté du parcours 2014 au 34ème km avenue de la 
Renaudière à Cesson-Sévigné a été supprimée car elle pénalisait les coureurs à un endroit stratégique du marathon.
Parcours rallongé dans le Campus de Beaulieu de l’Université de Rennes 1 - sortie rue de Rennes pour accéder au 
Rond point du Taillis - moins de kilomètres dans Cesson-Sévigné.

Un parcours encore plus rapide en 2015 !

Label National FFA
Candidat pour label International de la FFA et IAAF pour 2016.

13 - LES INSCRIPTIONS

Nouveauté : offre clubs & associations :
10 inscriptions au marathon = 1 dossard offert (soit 9 payants)
Offre réservée aux inscriptions collectives d’un club ou asso FFA ou FFTRI - Hors Championnats de France.

14 - LES RECOMPENSES

Comme les autres années, des récompenses seront distribuées à tous les coureurs.
Un «cadeau collector» Championnats de France sera offert à tous les marathoniens.

Toutes les catégories seront récompensées.
Grille de prix attractive pour les licenciés FFA et pour celle des clubs (4 coureurs).

15 - LE PLATEAU ELITES

Le plateau des coureurs élites sera une nouvelle fois géré par René AUGUIN et son équipe. L’objectif pour ces 
coureurs sera de battre le record Homme et le record Femme du Marathon Vert :

2h08’05 chez les hommes 
2h28’46 chez les femmes.

Et de rester 2ème performance chez les hommes et chez les femmes, 
derrière le Marathon de Paris.

Inscriptions pour le marathon : www.lemarathonvert.org
• 39€ jusqu’au 30 juin
• 44€ jusqu’au 1er septembre
• 49€ jusqu’au 17 octobre - date de clôture des inscriptions
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16 - LES PACKAGES

Un package hôtel + dossard + visites touristiques gratuites à partir de 90€
Soit 1 dossard + 1 nuitée pour 2 personnes avec petit-déjeuner + visites guidées gratuites au choix (Parlement de 
Bretagne, Coeur historique, Musée de Bretagne, Espace des Sciences, salle Anita Conti).
En partenariat avec Destination Rennes - Office de Tourisme  et les Champs Libres.

Pour bénéficier du package : s’inscrire directement sur le site du Marathon Vert en précisant le choix de l’hôtel.
La liste d’hôtels (3 à 4 étoiles) : Oceania hôtels, Novotel, Mercure, est disponible sur le site du Marathon Vert.
En partenariat avec les Hôtels Oceania et le Groupe Ferré.

Transports en TGV ou TER
Des conditions de transport à tarifs négociés grâce aux partenariats avec la SNCF et le Conseil Régional de 
Bretagne :

• TRANSPORTS TGV 25€* : aller-retour au départ de Paris/Marseille/Lyon/Montpellier/Lille/Strasbourg (dans la 
limite des places disponibles). Offre réservée aux marathoniens en partenariat avec la SNCF.

A réserver lors de l’inscription en ligne (places limitées)

• TRANSPORTS TER 12€* : aller-retour au départ de toutes les gares de Bretagne pour les coureurs des 4 épreuves 
   (+ 1 accompagnant éventuel).
* tarif 2014, en attente du tarif 2015.

A réserver directement en gare avec un justificatif d’inscription.

• NAVETTES GRATUITES COUREURS/ACCOMPAGNANTS : départs de Rennes, de la périphérie, des hôtels ...pour rejoindre 
les départs des épreuves. 

17 - LES PLUS

• ESPACE BIEN-ÊTRE MARATHONIENS  : 50 kinés et étudiants kinés, 20 podologues, soins cryothérapie, à l’arrivée 
au Liberté.

• NOUVELLES TECHNOLOGIES  : géolocalisation, suivi live i-phone, chaine vidéo, SMS en temps réel semi et arrivée, 
parcours 3D...

• RETRANSMISSION DIRECT TV  : 4 heures sur les 3 chaînes bretonnes : TVR35, Tébéo, TébéSud, ainsi qu’une partie de la 
Féminine Yves Rocher.
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2 - LES AUTRES EPREUVES

21- LE MARATHON RELAIS OUEST FRANCE : 2 DEPARTS

A 5 relayeurs par équipe, le mythe est partagé et accessible au plus grand nombre. Les valeurs qui jalonnent notre 
quotidien y sont palpables : esprit d’équipe, convivialité, fair-play, solidarité, conduite citoyenne et un partage de 
la fête !

Challenge Open - Challenge entreprises - Challenge étudiants

Comme en 2014, 2 départs seront donnés à Cap Malo (Melesse) pour le Marathon Relais Ouest France en raison 
du nombre important d’équipes (539 en 2014, 480 en 2013, 304 en 2012).

Le nombre d’équipes est limité à 600 cette année.

   10h15 - 1er départ réservé au Challenge Open (club, association, privé)
   10h30 - 2ème départ réservé au Challenge Entreprises et Etudiants

Les coureurs du relais empruntent le parcours du marathon :
 Etape 1  8,3 km  Melesse, la Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont
 Etape 2  5,9 km  Montgermont, Pacé
 Etape 3  10,4 km Pacé, Saint-Grégoire
 Etape 4  8,9 km  Saint-Grégoire, Rennes, Campus Beaulieu de Rennes 1
 Etape 5  8,695 km Campus Beaulieu de Rennes 1, Cesson-Sévigné, Rennes
Pour le dernier kilomètre, les 5 coureurs se regroupent place de la Mairie.

De nombreux lots récompenseront tous les relayeurs.

Nouveau : Un cadeau surprise Citroën sera tiré au sort par un huissier de justice après l’événement, parmi les 
équipes entreprises (après vérification que le coureur soit bien salarié de l’entreprise).

Projet : faire une équipe relais «ambassadrice du sport» avec des sportifs professionnels hommes et femmes de 
différents sports.

Inscriptions pour le marathon : www.lemarathonvert.org
• Associations, clubs, privés : 100€ jusqu’au 1er septembre
• Entreprises : 290€ (déductibles à 60% selon législation en vigueur)
• Etudiants : 50€
� 

       date de  clôture des inscriptions : 17 octobre 2015
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22 - LE PARCOURS DU MARATHON VERT RENNES KONICA MINOLTA
ET DU MARATHON RELAIS OUEST FRANCE 2015
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23 - LA «FEMININE» YVES ROCHER
NOUVELLE DISTANCE / 7.5 KM

Course chronométrée - Marche non chronométrée

Exclusivement féminine, cette course ou marche, d’environ 7,5 km offrira aux participantes la traversée des hauts 
lieux historiques de Rennes : le parc du Thabor, le parlement de Bretagne, la Mairie, l’Opéra et les quais de la 
Vilaine.

Parcours de 7,5 km (au lieu de 5 km en 2014).

Le départ sera donné sur le Campus beaulieu à l’Université de Rennes 1 à 9h00.

Unique pour une course à pied à Rennes, cette course, ou marche, féminine traverse un des plus beaux espaces 
verts de la Ville de Rennes, le parc du Thabor.
En 2013 et 2014, 900 femmes ont participé à cette nouvelle épreuve.
L’objectif 2015 est d’atteindre 1000 femmes.

Comme lors des dernières éditions, des cadeaux et produits Yves Rocher récompenseront les participantes.

Le nouveau parcours de la «féminine» Yves Rocher 2015

Inscriptions pour la «féminine» Yves Rocher
• course : 10€
• marche : 10€
� 

date limite d'inscription : 17 octobre 2015
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24 - LA MARCHE NORDIQUE LAMOTTE PROMOTEUR

Nouveauté Naming : le Groupe Lamotte, partenaire depuis la création du Marathon Vert prolonge son partenariat 
pour 3 ans avec le Marathon Vert. Dans le cadre de ce nouveau partenariat, le Groupe Lamotte donne son nom à 
la marche nordique.

Dernière manche du Challenge Bretagne de marche nordique 2015.

Parcours de 12 km : les marcheurs emprunteront pour la 2ème fois le halage de la Vilaine de Cesson-Sévigné à 
Rennes avant de rejoindre la fin du parcours, jusqu’à l’Esplanade du Général de Gaulle.

Le départ sera donné sur le Campus beaulieu à l’Université de Rennes 1 à 8h45.

L’objectif est de dépasser les 300 marcheurs en 2015 (252 inscrits en 2014, 167 en 2013).
Des lots seront remis à chaque participant.

Le nouveau parcours de la Marche Nordique Lamotte Promoteur 2015

Inscriptions pour la Marche Nordique Lamotte Promoteur
• marche : 10€

date limite d’inscription : 17 octobre 2015
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3 - LE DEVELOPPEMENT DURABLE

31 - 1 KM PARCOURU = 1 ARBRE PLANTE

C’est grâce à la rencontre entre Daniel JEULIN, Président de l’Association Sportive Rennes Cap Malo, et Jacques 
ROCHER , Président d’honneur de la Fondation Yves Rocher - Institut de France qu’est née la volonté d’associer le 
Marathon Vert Rennes Konica Minolta à cette action de solidarité et de développement durable.

PLANTONS POUR LA PLANETE

Ainsi, le Marathon Vert s’appuie sur cette Fondation, une structure fiable en termes d’engagement et de relais en 
Ethiopie afin de respecter cette promesse vis à vis des coureurs.

La Fondation Yves Rocher - Institut de France

La Fondation Yves Rocher - Institut de France a vu le jour à l’initiative de Jacques Rocher, fils d’Yves Rocher, le 
créateur de la Cosmétique Végétale.

La Fondation Yves Rocher contribue à la conduite d’actions locales et globales de conservation de la nature, de 
solidarité et d’éducation à l’environnement, dans plus de 50 pays du monde.

La Fondation Yves Rocher a choisi d’accompagner la mission Green Ethiopia dès 2009 en s’engageant à financer 
la plantation de 210 000 arbres.
 
Un soutien qu’elle renforce aujourd’hui avec un nouvel objectif de 17 000 000 d’arbres dans les régions du Tigré 
et d’Oromia d’içi 2015.
En Ethiopie, 90% de la couverture forestière a disparu au cours des 50 dernières années passant de 60% de surface 
du pays à moins de 3 %.
Les 10 pépinières réparties sur les 2 régions génèrent 50 emplois permanents. Plus de 12 espèces de fruits ont déjà 
été réintroduites en Ethiopie.

En 3 ans, les participants du Marathon Vert Rennes Konica Minolta ont contribué à la plantation                        
de 228 957 arbres en Ethiopie.

Les 300 000 arbres plantés seront dépassés grâce aux participants de l’édition 2015.
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32 - KONICA MINOLTA : UN ENGAGEMENT DURABLE

Le programme Eco Vision 2050 : une stratégie à long terme traduite en engagements concrets

Konica Minolta a développé sa stratégie Eco Vision 2050, comprenant des objectifs de réduction de son empreinte 
environnementale d’ici 2050. Ce programme porte sur trois volets : la réduction de 80% des émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 2005, la promotion du recyclage avec une utilisation 
optimale des ressources naturelles et la préservation de la biodiversité. 

Une politique environnementale reconnue par les organismes environnementaux

Début 2015, la politique développement durable de Konica Minolta à nouveau reconnue mondialement avec 
4 nouvelles distinctions, souligne l’engagement et le rôle de leader du Groupe dans l’investissement durable et 
responsable.

Konica Minolta, engagé dans le sport  pour une meilleure intégration de l’homme dans son environnement

Les valeurs véhiculées par le sport font partie de notre ADN : dépassement de soi, compétition, précision,  
professionnalisme, et permettent de construire une société où il fait bon vivre.
Konica Minolta a été partenaire de ASSE, du MotoGP, de l’Open de Golf.

A aujourd’hui :
2013-2016 : Partenaire Majeur de la Ligue Nationale de Handball
2013-2016 : Partenaire de la Fédération Internationale de Saut à ski
2014-2017 : Partenaire Officiel du Tango Bourges Basket

Depuis 2011 : Partenaire titre du Marathon Vert de Rennes. 

Fondation d’Entreprise Konica Minolta

Sous l’impulsion de son Président, Jean-Claude CORNILLET, Konica Minolta Business Solutions France a créé sa 
Fondation d’Entreprise en avril 2011. Elle a pour vocation de faciliter l’accessibilité des personnes en situation 
d’handicap au sport, aux loisirs, à la culture, à l’éducation et au travail.
Dans cette optique, la filiale française soutient des projets à dimension locale, régionale ou nationale, en partenariat 
avec des associations, des lieux culturels, des institutions, etc...

33 - Handicap - Joëlettes

Le Marathon Vert et Konica Minolta sont également engagés dans le Handicap. En 2014, trois joelettes poussées 
et tirées par des marathoniens expérimentés étaients présents sous la direction d’Alain BERTHAULT, bénévole 
responsable de la commission handicap. L’une des joëlettes était pilotée par L’Association DEFI soutenue par la 
Fondation Konica Minolta.

34 - Résultats empreinte carbone 2014

Réalisés par notre partenaire VEOLIA.

La prestation de gestion des déchets s’inscrit dans la démarche de développement durable du Marathon Vert, avec 
l’objectif de minimiser l’impact sur l’environnement.

Suite à l’empreinte carbone 2014 réalisée par Veolia, les déchets du Marathon ont été à 100% valorisés :

!   35 % en valorisation matière (Verre, biodéchets et tri séléctif).
!   65 % en valorisation énergétique (incinération des déchets en mélange avec production de chauffage et  d’électricité 

au CHU Rennes).

La France va présider en fin d’année 2015, au même moment que le Marathon Vert, à la 
21ème conférence des parties de la « Convention Cadre des Nations Unies » sur les changements climatiques.
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35 - RSE RELAIS

En 2014, 533 équipes ont participé au Marathon Relais Ouest France, 242 équipes au challenge Open, 238 
équipes au challenge Entreprises et 53 équipes au challenge étudiants.

La participation des équipes augmente tous les ans et nous constatons que les entreprises s’impliquent et adhèrent 
aux valeurs du Marathon Relais Ouest France : 

esprit d’équipe, solidarité, dépassement de soi, partage de la fête et conduite citoyenne

Certains partenaires du Marathon Vert se servent de l’évènement pour fédérer leurs collaborateurs et en faire un 
événement en interne ce qui renforce la cohésion  entre les différents services.

Le Village Entreprises sera une nouvelle fois proposé aux entreprises le dimanche.

En 2014, l’entreprise la plus représentée sur le Marathon Relais Ouest France fut le Crédit Agricole avec 33 équipes 
juste devant le Partenaire Titre Konica Minolta avec 32 équipes. Les 165 relayeurs du Crédit Agricole ont ainsi 
permis la plantation de 1 386 arbres en Ethiopie. 

Le Crédit Agricole remettra son titre en jeu en 2015 avec un nombre encore plus important d’équipes. 

36 - GRAND CONCOURS SCOLAIRE TIMBRES MARATHON VERT

Participation de 800 enfants des communes traversées par le marathon à un concours de dessin pour la réalisation 
de timbres collectors liant le sport et le développement durable à leur esprit créatif.

Ce concours concerne les élèves de CE2 et CM1 des écoles publiques et privées de Melesse, La Mézière, La 
Chapelle-des-Fougeretz, Montgermont, Pacé, Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné et Rennes, dans le cadre scolaire ou 
préri-scolaire.

A partir des 2 mots clés «Marathon» «Vert», les dessins pourront aborder le thème de la course ou du développement 
durable. Ce 2ème thème est porté depuis l’origine par le Marathon Vert, qui associe la course à la plantation 
d’arbres en Ethiopie, pour reboiser et fournir du travail aux femmes de la région du Tigré.

1 km parcouru = 1 arbre planté

!  Un dessin par commune sera sélectionné par le jury. Les 8 projets retenus donneront lieu à l’édition de deux blocs 
«collector» de 4 timbres. 

!  De mars à mai : réalisation des dessins.
!  Vendredi 22 mai : date limite de retour des projets.
!  2ème semaine de juin : sélection du jury et impression des timbres.
!  Septembre : mise en vente des timbres «collector».

23, 24, 25 octobre 2015 : l’ensemble des dessins sera exposé au village du Marathon Vert 2015 - remise des 
récompenses aux enfants des écoles ayant participé au concours. Tous les enfants seront récompensés.

En partenariat avec Ouest France, McDonald’s et le Stade Rennais Football Club.
infos : contact@lemarathonvert.org.
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4 - LES PARTENAIRES

41- LES NOUVEAUX PARTENAIRES

Groupe LAMOTTE PROMOTEUR
Le Groupe LAMOTTE, partenaire du Marathon Vert dès la première édition, accompagne 
ses équipes au développement de cet évènement devenu majeur.

2015 est une année anniversaire pour le Groupe LAMOTTE qui fête ses 60 ans. En tant qu’acteur de la région depuis 
1955, nous souhaitions marquer notre investissement pour celle-ci et avons choisi de renforcer notre partenariat au 
développement du Marathon Vert. « En allant toujours de l’avant, il nous a semblé comme une évidence de nous 
associer à la Marche Nordique » indique Jean-Marc TRIHAN président du Groupe LAMOTTE.
Le Marathon Vert est un évènement cohérent avec les valeurs véhiculées par le Groupe LAMOTTE : construire 
durablement pour accompagner la qualité de ville,  dans le respect des hommes et de leur environnement.
« De Brest à Bordeaux, nos équipes internes sont aussi mobilisées et participent chaque année activement à 
l’évènement».

Groupe ROSE
Spécialisé dans la construction bois depuis 1949, le Groupe ROSE a su se développer et se diversifier, 
tout en conservant sa philosophie d’origine : Innovation - Performance - Qualité.
C’est ainsi que l’atelier de menuiserie charpente créée par M. Lucien ROSE à St Goueno (22), fut 
transposé à LAMBALLE (22) - Zone du Ventoué et développé par l’un de ses fils : M. Michel ROSE.

Certifiée Qualibat, la Société ROSE CHARPENTE poursuit l’activité historique en la propulsant au 1er rang national : 
plus de 2 000 réalisations en France.

Le Groupe ROSE a décidé de devenir partenaire du Marathon Vert Rennes Konica Minolta  pendant 3 ans pour 
s’associer aux valeurs et contribuer à la réussite de l’évènement.

STADE RENNAIS FOOTBALL CLUB
Le STADE RENNAIS FC et le Marathon Vert Rennes Konica Minolta renforcent leurs relations en signant 
une convention de partenariat. Des actions de communication sont déjà prévues entre les deux entités.
Plus d’informations, dès la publication du calendrier 2015/2016 de Ligue 1.

42- LES AUTRES PROJETS DE 2015

!  Réalisation d’une mascotte GWEZ GLAZ (l’arbre vert en breton) qui 
paradera aux côtés de ERMINIG, la mascotte du Stade Rennais. 
ERMINIG qui devrait courir la dernière étape du Marathon Relais 
Ouest France.

!  Mise en place sur le site internet d’une boutique officielle pour les 
produits dérivés du Marathon Vert Rennes Konica Minolta.
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La Mézière

C : 10  M : 4  J : 9  N : 80

C : 5  M : 100  J : 65  N : 18


