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Les grands rendezvous
Macadam
Blois Pro Futsal

Macadam blésois : la course pour toutes et tous

Blois basket show
Quartiers d'été

Le Macadam blésois, c’est la grande fête blésoise de la course
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à pied, avec deux milliers de participants chaque année.
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ville. Des courses pour toutes et tous étaient au programme,
pour tous les âges et tous les niveaux. Les adultes avaient le
choix entre un circuit de 5 ou 10 km, pour une belle ballade
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dans les vieilles rues et le centre ville de Blois, récemment
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La 35e édition a eu lieu le dimanche 27 mai 2018 en centre-
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courses selon leur âge et une course famille pour les plus
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jeunes clôturait cette belle journée.

Grands projets

L’écologie restait au cœur des préoccupations du Macadam,
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avec l’installation de conteneurs de tri sélectif aux points de
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ravitaillement et sur le site, l’utilisation de véhicules
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électriques pour l’assistance et un bar à eau, proposé par l’Eau
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de Blois et Veolia.
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Résultats 2018
télécharger les résultats pour la course 5 kilomètres
télécharger les résultats pour la course 10 kilomètres

Macadam 2018

Janvier-février 2019
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Vente aux enchères

Vous avez été exceptionnellement nombreuses et nombreux à participer au Macadam 2018. Le soleil était au rendez-vous,
comme habituellement, et la bonne humeur et l'esprit sportif aussi. Bravo et merci ! (photos T. Bourgoin)
Blois mag / numéro 150

(Re)découvrez le parcours 2018 en trois minutes
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Nouveautés 2018
En 2018, des réflexologues étaient présents pour un accompagnement pendant l’échauffement et des producteurs locaux
proposaient du miel, du vin, des fromages de chèvre.
Enfin, après une matinée très sportive, un grand buffet à la Halle aux grains était ouvert aux participantes et participants,
bénévoles et agents municipaux, pour échanger sur 35 ans de souvenirs du Macadam.

L’équipe organisatrice et les partenaires
Environ 250 agents et bénévoles étaient impliqués dans l'organisation de cette journée.
Parmi les services municipaux, le service des Sports mais aussi le service Fêtes et manutention, le service Voirie et la police
municipale participaient à l'organisation de cet événement. La protection civile et les pompiers étaient aussi partie prenante de
ce grand rendez-vous annuel.
Le Macadam bénéficie également du soutien d'un réseau important de bénévoles et de partenaires. La Ville de Blois remercie
l'ensemble de ses partenaires pour leur collaboration : l'A.J.Blois-Onzain, le conseil départemental de Loir-et-Cher, le conseil
régional Centre-Val de Loire, Royal Kids, Flunch, Humanis, Enedis, Veolia, l'Eau de Blois, Sweet FM, Run Blois ainsi que les Vitrines
de Blois pour la Color run.

Les résultats de l’édition 2017
Bravo aux participantes et participants de l’édition précédente ! Téléchargez les résultats ci-dessous :
Résultats du 10,4 km
Résultats du 5,2 km
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Coordonnées

En savoir plus
Inscrivez-vous à l’édition 2018
Suivez l’actualité de l’édition 2018
Voir les reportages photos

Ville de Blois
Service des sports
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