
                                                  

 

 
Résumé de la conférence de presse du 21 juillet 2016 

 

World Trade Center Antananarivo (WTCT) et la Fédération Malagasy d’Athlétisme 
(FMA) ont eu le plaisir d’annoncer la 16ème Edition du MARATHON INTERNATIONAL de 
TANA lors d’une conférence de presse organisée à l’Explorer Business Park – Ankorondrano.  

Etaient présents : Le Ministère de la Jeunesse et des Sports pour le soutien aux valeurs 
de ce sport légendaire, le ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts pour la 
sensibilisation à la Journée Verte du dimanche 16 octobre 2016 ; le Ministère du Tourisme pour 
son soutien au Tourisme sportif à travers la participation des athlètes des Iles Vanille. 

Toujours les mêmes épreuves (Marathon 42,195 km, Foulées 10km, Handirun 10km et 
Maratoons 1,5km) au même endroit (parvis de l’Hôtel de Ville).  

L’Ile Maurice et la Réunion ont déjà confirmés leur participation à ce Marathon 
International.  

Cette année promet d’être riche en surprise avec le concours d’athlètes étrangers, d’un 
espace entièrement dédié aux familles et enfants (Maratoon’s Land), des photos souvenir offerts 
à tous les athlètes à leur arrivée des courses, un Cabaret en plein air le samedi soir animé par 
une grande artiste de renom…et plein d’autres surprises !  

WTCT promet une 16ème édition inoubliable à ne pas manquer ! 

 

Détails des éléments de la conférence de presse du 21 juillet 2016 

Le WTCT a révisé la 16ème édition à travers : 

• La mise en place de la JOURNEE VERTE le 16 Octobre en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts en « favorisant le 
développement du réflexe écologique » 

• Le développement du TOURISME SPORTIF à travers l’implication de la Délégation 
des Iles Vanilles – sous l’égide du Ministère du Tourisme  

• 10 coureurs Réunionnais et 2 coureurs Mauriciens seront au rendez-vous. 
• Le soutien caritatif des activités du Père Pedro à travers l’octroi de 20% des recettes 

d’inscription à cette association déjà partenaire de ViMa 
• Une zone spécialement aménagée pour les enfants – le Maratoon’s Land – sur le 

Village Marathon 
• Un cocktail VIP à l’inauguration de l’évènement et une soirée Cabaret VIP en plein air 
• Des Stands d’exposition de prestige, corporate et grand public 
• Chaque inscrit aux épreuves recevra une photo souvenir à l’arrivée de sa course sur 

présentation de son reçu d’inscription. 

L’évènement sera parrainé par : 

• Son excellence Monsieur Le Ministre de la Jeunesse et des Sports 
• Son Excellence Madame Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts 
• Son Excellence Monsieur Le Ministre du Tourisme  



Le Marathon International de Tana s’adresse à un très large public: coureur professionnel ou 
confirmé, amateurs, jeunes, moins jeunes, personnes à mobilité réduite, nationaux 
(Antananarivo – Madagascar) et internationaux (Océan Indien – Afrique – Asie – Europe).  

Le départ de toutes épreuves aura lieu devant l’Hôtel de Ville d’Antananarivo, lieu symbolique 
pour ViMa, puisque cet édifice figure parmi ses plus belles réalisations. 
 
Cet événement reste aussi un grand rendez-vous familial et populaire, car pour cette édition, il 
y aura quatre (04) épreuves qui réuniront non seulement des sportifs confirmés, mais également 
des amateurs pour des courses ludiques et conviviales. 
 

� Le Marathon,  la course mythique par excellence, d’une distance de 42,195 km 
(parcours homologué par l’IAAF) 

� Les Foulées Ecolo, course ouverte à tous d’une distance de 10 km,  

� Le HandiRun, épreuve de 10 km réservée aux  personnes à mobilité réduite, 

� Le Maratoons, épreuve familiale et bon enfant sur une distance de 1.5 km 
autour de la place de l’indépendance – Analakely. 

WTCT, déjà promoteur de plusieurs projets sociaux, culturels et sportifs, s’assure que cet 
événement soit réellement un rendez-vous international incontournable pour la capitale et le 
pays en entier. 
 

Informations pratiques à retenir : 

Pour le Marathon:  

• Départ et Arrivée : Place de l’Indépendance – Antananarivo  
• Distance de la course : 42,195 km   
• Départ de la course : 07h00   
• Ravitaillements tous les 5 km à partir de KM 5  
• Epongeages tous les 5 km à partir du KM 7,5   
•          Poste de secours répartis tous les 5 kilomètres   
• Temps limite de course : 5h40  

  
Pour les Foulées de Tana et l’HandiRun:  

• Départ et Arrivée : Place de l’Indépendance - Antanarivo   
• Distance de la course : 10 km   
• Départ de la course : 07h20   
• Ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée  
• Postes de secours répartis sur le parcours  
• Temps limite de course : 1h35 (marcheurs interdits)  

 
 

Pour le Maratoons  

• Départ et Arrivée : Place de l’Indépendance - Antanarivo   
• Distance de la course : 1.5 km   
• Départ de la course : 09h00   

 

Village Marathon (devant l’Hôtel de Ville de Tana)  

• Date : 15 et 16 Octobre 2016  
• Lieu de retrait des dossards  



• Lieu d’information et de renseignement  
• Lieu d’exposition pour les partenaires du Marathon  
• Lieu de rencontre et de convivialité pour les passionnés de sport  

 
Présentation de WTCT 

Filiale de Vision Madagascar (ViMa), le World Trade Center Tana (WTCT) fait partie 
intégrante de l’association World Trade Center présente dans les 5 continents  dont ses objectifs 
reposent sur 3 points : 

• La promotion des échanges commerciaux internationaux pour favoriser la prospérité 
• La création d’un World Trade Center de référence dans la Zone Afrique et Moyen-

Orient 
• La promotion du sport et de la culture à Madagascar à travers la création d’évènements 

d’envergure 
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