
 

Les Récompenses Marathon Seine-Eure 2018 
 

Les Récompenses du Marathon   
L'Association Marathon Seine-Eure à le plaisir de récompenser les meilleurs temps de chaque catégorie mais aussi les coureurs(ses) régionaux(ales) et bien plus !   
Retrouvez le détail des primes du Marathon Seine-Eure 2018 dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Bon à savoir...  

 
 Prime supplémentaire non cumulable de 1500€ au vainqueur Homme si temps inférieur à 2h12' 
Le 1er homme qui réalisera moins de 2h12 recevra le montant du 1er scratch soit 1600€ majoré d'une prime de 1500€ soit 3100€ !  

 Prime supplémentaire non cumulable de 1500€ au vainqueur Femme si temps inférieur à 2h30' 
La 1ère femme qui réalisera moins de 2h30 recevra le montant de la 1ère scratch soit 1600€ majoré d'une prime de 1500€ soit 3100€ !  

 Les coureurs(ses) régionaux(ales) : Athlètes Normands des départements : 14 - 27 - 50 - 61 – 76 

 Il n'y a pas de cumul ni de glissement dans les primes. Un athlète concerné par deux récompenses perçoit la plus avantageuse des deux. Par exemple, si le premier 
master 1 finit 9e au scratch en plus de 2h30, il perçoit les 200 € de la prime master 1 et non les 150 € du scratch. Le 10e du scratch perçoit 100 €.  

 Le trophée "CHARLY" récompensera le et la 1er-e plus jeune arrivant-e sur le marathon.  

 Une prime supplémentaire de 500€ sera offerte par l'organisation si un nouveau record est battu sur le marathon. 
Record Homme : 2h16'05" détenu par Tura Kumbi BECHERE depuis 2013. 
Record Femme : 2h40'42" détenu par Immaculate CHEMUTAÏ depuis 2013  

 Le magasin "SPORT 2000 Louviers"offre une prime aux meilleurs clubs, entreprises ou collectivités représentés sur le marathon en solo, en duo et sur l'ékiden selon les 
règles ci-dessous:  

o clubs / entreprises/collectivités de la CASE (Communauté d'agglomération Seine-Eure, 37 communes), CAPE(Communauté d'agglomération des portes de l'Eure, 41 
communes)  ou CCEMS (Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, 23 communes). Il faut être représenté impérativement sur les 3 épreuves pour accéder au cumul 
des points. (voir tableau page Ekiden). N'oubliez pas de préciser le nom de l'entreprise représentée qui peut être différent du nom de l'équipe.  
 1 point par équipe ékiden finisher 
 2 points par équipe duo finisher 
 3 points par marathonien finisher  
 Par respect pour les collectivités locales et partenaires sans lesquels ces primes ne pourraient être versées, ces dernières ne seront remises qu'aux personnes 
récompensées assistant à la cérémonie protocolaire. Si vous êtes susceptibles d'être récompensé, pensez à prendre vos dispositions pour pouvoir assister à la remise des 
prix qui débute vers 14h30 heures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Les Récompenses Marathon Seine-Eure 2018 

 
Les Récompenses de l’EKIDEN 
L’Association Marathon Seine-Eure à le plaisir de récompenser les meilleurs temps de chaque catégorie pour  
un total de primes s’élevant à 5 280 € !  
Retrouvez le détail des primes dans les tableaux récapitulatifs ci-dessous. 
 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir...  
  Le challenge MIXTE concerne uniquement les équipes composées de 3 Hommes & 3 Femmes. 
Les autres équipes mixtes devront s'inscrire soit en OPEN soit en ENTREPRISE si elles concourent pour le compte d'une entreprise. 
Une équipe MIXTE inscrite en ENTREPRISE pourra également prétendre aux récompenses dans le challenge MIXTE. 

 Il n'y a pas de cumul ni de glissement dans les primes.  

 Une prime supplémentaire de 300€ sera offerte par l'organisation si un nouveau record de l'EKIDEN tombe. 
Depuis 2009, le record Scratch HOMME est détenu par le Val-de-Reuil Athlétique Club (VRAC) en 2'10'48, 3ème performance française. 

 Le magasin "SPORT 2000 Louviers"offre une prime aux meilleurs clubs, entreprises ou collectivités représentés sur le marathon en solo, en duo et sur l'ékiden selon les 
règles ci-dessous:  
o clubs / entreprises/collectivités de la CASE (Communauté d'agglomération Seine-Eure, 37 communes), CAPE(Communauté d'agglomération des portes de l'Eure, 41 
communes)  ou CCEMS (Communauté de Communes Eure-Madrie-Seine, 23 communes). Il faut être représenté impérativement sur les 3 épreuves pour accéder au cumul 
des points. (voir tableau page Ekiden). N'oubliez pas de préciser le nom de l'entreprise représentée qui peut être différent du nom de l'équipe.  
 1 point par équipe ékiden finisher 
 2 points par équipe duo finisher 
 3 points par marathonien finisher  
 Par respect pour les collectivités locales et partenaires sans lesquels ces primes ne pourraient être versées, ces dernières ne seront remises qu'aux personnes 
récompensées assistant à la cérémonie protocolaire. Si vous êtes susceptibles d'être récompensé, pensez à prendre vos dispositions pour pouvoir assister à la remise des 
prix qui débute vers 14h30 heures. 


