
                                    

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Antanarivo, 02 Septembre 2014. 

 

J-53 

Marathon International de Tana, rendez-vous à ne pas rater. 
 

 

 

La 14ème édition du Marathon International de Tana qui aura lieu ce 26 Octobre 2014 sera une formidable 
occasion de découvrir la Ville des Milles. Le départ du marathon sera donné devant le symbolique Hôtel 
de Ville, puis les coureurs passeront dans les quartiers Sud de Tana en longeant la rivière de l’Ikopa. Les 
coureurs remonteront ensuite vers le Nord de Tana pour rejoindre la ligne d’arrivée sur la place de 
l’Indépendance en passant par les quartiers d’affaires d’Akorondrano. Les épreuves « Les foulées de 
Tana » et « Handi Run » d’une distance de 5 km passeront par le célèbre Lac Anosy.  
 
A J-53, l’organisation du marathon bat son plein sous la direction de Gilles Gabillet, un professionnel du 
marketing sportif et passionné de sport. Gilles Gabillet a commencé sa carrière dans le sport automobile 
(F1, 24H du Mans, World Rally Championship) puis comme Directeur Marketing à la NBA (National 
Basketball Association) en Europe avant de rejoindre le siège de Reebok Europe comme Directeur 
Marketing. Il a ensuite collaboré avec différentes fédérations sportives ainsi que dans l’organisation des 
Jeux Olympiques de Londres 2012.  
 
Le marathon de Tana sera une très belle course à inscrire dans la liste de courses à ne pas rater aussi bien 
pour les coureurs nationaux et internationaux. La notoriété du marathon de Tana, un des plus beaux 
marathons du monde, n’est plus à démontrer au niveau international. En termes de visibilité, le marathon 
est notamment cité sur Flying Blue Running, un site bien connu par les coureurs à pieds. Par ailleurs, 
Gilles Gabillet a été interviewé par Ahuto Marathons, un site où l’on peut voir le calendrier international 
de courses d’endurances. 
 
Site internet Flying Blue Running : http://www.flyingbluerunning.fr/  
Site internet Ahotu Marathons : http://marathons.ahotu.com/ 
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