
 

   

 

 

 

IMPRIME LA 

REVUE 

« JOGGING » 

A TAVERNY 

 

 

Catégorie 1 2 3 

Toutes categ. Les Etoiles du 8è Vanves R. C. 92 CC Ty Athle 4 

Entreprise  Club Civil 2 Club Civil 1 Club Civil 3  

Mixtes non lic. Les Etoiles du 8è App. d’Auteuil Vivre Sport Ty 

 

RETRO EKIDEN 

Record de l’EKIDEN TAVERNY : 2 h 16’46 ‘’par l’E.A. Franconville (2003) 

 
Delbard Taverny 

Jardinerie 
Adresse : 

1 avenue Théodore Monod 

95150 Taverny 

 

http://ekiden-de-taverny.asso-web.com/ 
Tél. : 01 39 95 90 00 

  

  

 

EKIDEN est une appellation 

prenant sa source au Japon et qui 

signifie relais. Ce type d’épreuve a 

pris son essor à la fin du siècle 

dernier. Elle réunit les coureurs 

hommes et femmes par équipe de 6 

pour parcourir la distance mythique 

du marathon : 42,195 km.  

 

 

11 h :   

http://ekiden-de-taverny.asso-web.com/


 

 

 

 
 LES COLLECTIVITES LOCALES : 

 La VILLE DE TAVERNY 

 Le CONSEIL GENERAL DU VAL D’OISE 

 Le CONSEIL REGIONAL DE L’ILE DE FRANCE  
 

 LA FEDERATION FRANCAISE D’ATHLETISME 

 

 LES ENTREPRISES, ARTISANS  

ET COMMERCANTS : 

 AGENCE VALERE                            - ALBI PARC 

 AUCHAN                                             - BEUVARD VOLAILLES 

 CARS LACROIX                                 - CAVES DE BEAUCHAMP                      

 CREDIT MUTUEL                              - DELBARD 

 DF COIFFURE                                     - ELALE 

 ETAL DU MARCHE                           - GIROD SIGNALETIQUE 

 HOTEL CAMPANILE                         - IGS 

 JOUBERT Sylvain                               - L’HORIZON FLEURI 

 L’ORANGE BLEUE                            - LA PALMERAIE 

 LE 1000 DELICES                               - LE BRAZZA 

 REPAS 95                                             - SEGO 

 SERITEX                                              - STAGO 

 

 LES ASSOCIATIONS : 

 LE COMITE DE JUMELAGE FRANCO ALLEMAND 

 COS LA FRATERNELLE                  - COSMO TENNIS 

 CRATERE                                           - L’ARSEP 

 LES AMIS DE SEDLCANY              - LES BOULISTES 

 RANDO CLUB DE TAVERNY         - RIVERAINS VERDUN PLAINE 

 TAVERNY INTERGENERATIONS - TAVERNY SPORTS  NAUTIQUES  

 
 LES SERVICES DE POLICE DE TAVERNY 

 LE COMITE LOCAL DE LA CROIX-ROUGE 

 LES MOTARDS DE L’ILE-DE-FRANCE 

 

 

 

 

 

 
 

 



TAVERNY PRATIQUE (95) 

Taverny, ville de 27000 habitants est située à 20 Km au nord-ouest de Paris et à 10 

Km de la préfecture de Cergy-Pontoise. 

 

Pour vous rendre à Taverny 
 En train : gare de « Taverny », ligne « Paris – Persan Beaumont par Valmondois » 

ou gare de « Montigny – Beauchamp », ligne « Pontoise ». 

 En RER : gare de « Montigny – Beauchamp », ligne C. 

 En voiture : autoroute A15, direction Cergy-Pontoise, sortie N°5 « Herblay - 

Beauchamp », suivre la direction  Beauchamp. Toujours tout droit, traverser 

Montigny les Cormeilles, puis Beauchamp. A Taverny, parkings conseillés, sur la 

droite, « Place de Verdun », puis toujours sur la droite « Centre Nautique ».  

 

Votre hébergement 

 
  Hôtel CAMPANILE 

Les Portes de Taverny  

Tél. : 01 30 40 10 85 
  

        Contact direct et réservations par  

                            vos soins 
 

 

 

 

 

 

 

     Services informatiques

         Des professionnels à votre service

     WWW.Albiparc.com

 

 

 

 

42 équipes licenciées, 42 équipes populaires, une 

progression de la participation féminine indéniable, l’édition 2010 

de l'EKIDEN a apporté un lot de satisfaction non négligeable au 

Comité d'Organisation VIVRE SPORT TAVERNY. Notamment, le 

constat que cette manifestation sportive était bien l'affaire de tous,  

bien qu'astreinte aux contraintes liées à l'obtention du label FFA. 

          Du sportif chevronné, venu gagner ici sa qualification aux Championnats 

de France, à la débutante se dépassant pour aider la bande de copains, sportifs 

occasionnels, se lançant un amusant défi réciproque , du pedestrian 

septuagénaire ou presque recherchant les sensations d'une époque révolue au 

jouvenceau peut être futur champion, sans oublier les sportifs originaires de villes 

jumelées avec Taverny, venus de RFA, de Pologne ou de République tchèque, 

tout ce joli monde vient goûter quelques bouffées d'oxygène si nécessaires, 

émanant d'un sport propre, dans un contexte convivial reconnu.  

         De 2003 à 2010, bien des séquences et des remises en question sont venus 
nourrir l'expérience du Comité VIVRE SPORT TAVERNY, et cela à un an du 

10
ème

 Ekiden, celui de 2012, celui qui se prépare dés cette édition 2011. 

 

André CLOT  -  Secrétaire de Vivre Sport Taverny 

 

qualificative pour les Championnats de France, promet cette année encore 

beaucoup de spectacle et des émotions en tous genres. 

Cette compétition est chaque année l’occasion de démontrer la vitalité du 

sport dans la ville de Taverny, et en premier lieu celle du Cosmopolitan Club de 

Taverny et de l’association Vivre Sport Taverny. 

Le Comité d’Organisation, les bénévoles seront heureux de vous 

accueillir au 9
ème

 EKIDEN de Taverny. Venez nombreux et que les meilleurs 

gagnent ! 

              Georges MARIE  -  Secrétaire du CC Taverny Athlétisme          

Ce marathon EKIDEN devient une épreuve phare du 

calendrier sportif du Val d’Oise. Réunissant près de 600 

participants dans les rues de Taverny, cette course labellisée,  

aaaaaa                   



 

 

Dimanche 16 octobre 2011 

 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES 
 

Accueil  jour de la course : 

 Dimanche 16 :Centre Culturel  de 7h à 9h 

 AUCUN DOSSARD ne sera délivré après 9h le dimanche 16 

 

Catégories de course : 

La catégorie de course dans laquelle l’équipe s’engage est à 

préciser obligatoirement sur le bulletin d’inscription : 

 A :Seniors H lic. FFA (Cat. Min., Cad., Jun., Esp., Sen.) 

 B :Vétérans H lic. FFA (Cat. V1, V2, V3 confondues) 

 C :Femmes licenciées FFA (Toutes catégories) 

 D :Hommes non licenciés 

 E : Femmes non licenciées 

 F :Mixte licenciés (au moins 2 féminines) 

 G :Mixte non licenciés (au moins 2 féminines)  

 H :Entreprise / Collectivités Territoriales 

 I :Famille / Quartier Taverny 

 

Déroulement de l’épreuve : 

 Accueil, sanitaires et vestiaire assurés Gymnase A. Messager 

 Appel des équipes : 9h15 

 Départ : 9h30 face à la Médiathèque 

 Arrivée : à partir de 11h30 face à la Médiathèque 

 Accompagnateurs : les bicyclettes, engins à roulettes et/ou 

motorisés sont formellement interdits sur le parcours durant 

l’épreuve sous peine de disqualification. 

 

Récompenses : 

 Un souvenir de la course sera remis à chaque participant 

 Lots, coupes : à la 1ère équipe de chaque catégorie de course 

 Remise des lots, coupes : à partir de 13h15 au podium  
 Note : seules les équipes présentes lors de la cérémonie des 

podiums pourront prétendre à leur lot.  
 
 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS :  

Service des Sports 

149, rue d’Herblay  95150 TAVERNY 

au  01 39 95 90 00 

Contact : David MONGUILLON 

Courriel : dmonguillon@ville-taverny.fr 

Site : http:// http://ekiden-de-taverny.asso-web.com 
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