Biarritz, le 11 mars 2022

Le Marathon international à Biarritz Pays basque
recrute son équipe de bénévoles.

La première édition du Marathon international à Biarritz suscite un formidable engouement dans la
communauté running régionale et nationale et l’événement accueillera finalement 10 000 coureurs le 5 juin
prochain. A noter que plus de 43 nationalités seront également représentées sur la ligne de départ, dont
d’importantes délégations espagnoles, britanniques et belges.
A l’initiative de ce projet et organisateur de l’événement, le club Biarritz Olympique Omnisport dote enfin
Biarritz et le Pays basque de la grande épreuve internationale de course à pied qu’elle mérite. Épaulé par
des partenaires professionnels reconnus, les organisateurs du Biarritz Olympique Omnisport ont pour
objectif de faire de cette première édition du Marathon International à Biarritz - Pays basque, un véritable
succès populaire et sportif.
Ils ont également pour but d’inscrire ce projet dans la durée en mobilisant le tissu associatif, politique,
économique du territoire autour de cet événement structurant qui entend devenir une vitrine du territoire.
Qui dit événement populaire outdoor dit bénévolat. 800 bénévoles sont nécessaires à l’organisation de
cette première édition ambitieuse et le Biarritz Olympique Athlétisme est actuellement en plein recrutement.
Une expérience généralement très appréciée tant il est motivant de participer à ce type d’événement de
l’intérieur. Plusieurs missions sont à pourvoir : Accueil, Parcours, sécurité,

Ravitaillements, Village, Retrait des dossards, Distribution des cadeaux coureurs, Ravitaillement zone
d’arrivée …
Que vous soyez étudiant, actif ou retraité, homme ou femme, les organisateurs ont besoin de tout type
de profils pour faire vivre cet événement. Rejoignez l’équipe du Biarritz Olympique Omnisport et
contribuez à la réussite de l’événement grâce à votre dynamisme et votre bonne humeur.
Le lien d’accès au formulaire d’inscription ci-dessous vous permettra de renseigner vos coordonnées,
disponibilités, préférences de postes, compétences éventuelles, etc. Une fois inscrit, les organisateurs
vous contacterons pour vous communiquer les détails pratiques (lieu de rendez-vous, affectation, contact
du responsable…). Le Biarritz Olympique Omnisport invite tous les « volontaires » à s’inscrire rapidement
afin de choisir leur poste et leurs horaires, retenir leur tee-shirt « staff » dans la bonne taille et leur sac
repas. Pour l’ambiance, c’est garanti !
Inscriptions bénévoles ici : https://bit.ly/3I5qKrX
Cinq formules de course sont proposées :

•
•
•
•
•
•

Marathon labellisé FFA
Marathon relais 3 ou 4 coureurs
Semi-Marathon
12 km
Course enfants
12 km Marche nordique

Les inscriptions pour cette première édition sont ouvertes uniquement sur internet :
marathonbiarritz.com.
Organisation : Biarritz Olympique Omnisport
Production déléguée : Extra Sports

