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MARATHON METZ MIRABELLE 2016 – Dimanche 9 octobre 
 

 
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS ! 

Lundi 14 mars 2016 
 
En janvier dernier, les inscriptions au Marathon Metz 
Mirabelle ont été lancées. Vient le tour maintenant de 
l’ouverture des inscriptions aux Foulées Haganis, au 
marathon relais Thermapolis et à l’UEM Run Kids. 

 
Le Marathon Metz Mirabelle est un évènement sportif, festif 
mais aussi solidaire. En 2015, les coureurs et spectateurs ont 
répondu présents et démontré leur attachement et leur 
engouement de plus en plus forts. Le marathon est 
définitivement devenu un rendez-vous populaire 
incontournable ancré dans le paysage Lorrain. 
 
Du centre-ville historique de Metz au charme pittoresque des 
communes traversées, en passant par le très moderne Centre 
Pompidou, les coureurs pourront profiter d’un parcours aux 
multiples facettes, à la fois champêtre et citadin. 
 
 
 

PLUSIEURS COURSES SONT PROPOSÉES, LE PLUS DUR C’EST DE CHOISIR : 
MARATHON METZ MIRABELLE : Pour les plus sportifs venez-vous mesurer sur les 42,195 km mythique de 
Metz, parcours propice à la performance. 
 
MARATHON RELAIS THERMAPOLIS : Affichant complet chaque année, le marathon relais Thermapolis par 
équipe de 2 ou 4 coureurs, offre la possibilité de courir en famille, entre collègue ou entre amis pour le plus 
grand bonheur de chacun sur le même parcours que le marathon. 
 
LES FOULÉES HAGANIS : Une épreuve de 7km qui se veut conviviale et accessible à tous grâce à sa distance. 
Tracée totalement intra-muros elle vous permettra de découvrir la ville de Metz sous un autre angle.  
La course est aussi ouverte à la marche nordique et à la marche sportive, aux handisports et aux Joelettes,  
 
NOUVEAUTÉ cette année, vous aurez la possibilité de courir LES FOULÉES HAGANIS  EN DUO ! Venez 
partager cet effort avec votre moitié, un parent, un ami ou un collègue… Un challenge ludique vous permettant 
de vous soutenir, vous motiver, resserrer des liens et de savourer la ligne d’arrivée à 2. 
 
UEM RUN KIDS : Les plus jeunes ont aussi le droit à leur course. A proximité du Village du Marathon Metz 
Mirabelle et au cœur de la fête, les écoliers et les collégiens pourront fouler l’esplanade de la place de la 
République à Metz. 
 
OSEZ L’ORIGINALITE, VENEZ DEGUISÉ… LE DÉFI EST LANCÉ ! Pour cette 7ème édition, le marathon Metz 
Mirabelle ajoute du fun à ses courses, et récompensera le meilleur de tous !  
 



                               COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L'ambiance festive et conviviale sera toujours au rendez-vous pour cette nouvelle édition.  
Des musiciens, des animations, des émotions à partager, des coureurs passionnés, de nombreux spectateurs et 
des bénévoles dévoués, tous les ingrédients réunis pour réussir cette 7ème édition. 
 

Tarifs et inscriptions sur le site www.marathon-metz.fr 
  

>> MARATHON METZ MIRABELLE 
33 € jusqu’au 12 juin  
44 € du 13 juin au 11 septembre 
55 € du 12 septembre au 8 octobre 
 
 

>> FOULÉES HAGANIS 
11 € jusqu'au 8 oct. 
 
 
 

RENDEZ-VOUS LE 9 OCTOBRE 2016 
 
 
Continuez de suivre l’actualité du Marathon Metz Mirabelle  
sur notre site www.marathon-metz.com  
ou bien sur notre page facebook  
https://www.facebook.com/marathon.metzmirabelle 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTACT 
TV Sport Events 

Alexandra COLLAS 
04 72 27 29 34  

Alexandra.collas@tvsportevents.com 
 

>> MARATHON RELAIS THERMAPOLIS 
76 € pour les individuels 
320 € package entreprises 
 
 
 

>> UEM RUN KIDS 
Gratuites 

 

LIMITÉ A 500  
POUR LES ÉQUIPES DE 4 

LIMITÉ A 150  
POUR LES ÉQUIPES DE 2 

http://www.marathon-metz.com/
https://www.facebook.com/marathon.metzmirabelle
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