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Lourdes (65)

39e semi-marathon Lourdes-Tarbes
Cette année de nouveau, la Ville de Lourdes est partenaire du Semi-marathon Lourdes-
Tarbes qui fête sa 39e édition. Organisé par Tarbes Pyrénées Athlétisme et Lourdes Roller,
l’événement se tiendra dimanche 20 novembre 2022. 

Départs

De Lanne 12 km :

• 9 h : Course, salle des fêtes de Lanne

• 9 h 05 : Marche, salle des fêtes de Lanne

De Lourdes 21,1 km :

• 9 h 10 : Rollers Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

• 9 h 20 : Handisports Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

• 9 h 30 : Coureurs Semi-marathon, place Capdevielle à Lourdes

L’arrivée sera jugée à l’extérieur de la halle Marcadieu à Tarbes face à la porte Ouest pour
toutes les épreuves.

Inscriptions

Le  SEMI-MARATHON  course  à  pied  étant  support  du  championnat  régional  de
l’Occitanie,la  Ligue  d’Athlétisme  d’Occitanie  prendra  en  charge  le  montant  (15  €)  de
l’inscription des athlètes « finisher » et titulaires d‘une licence Athlé Compétition 2023
dans un club de la région Occitanie.

FIN DES INSCRIPTIONS JEUDI 17 NOVEMBRE À 23H59, PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE.
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Transport
L’organisation met à disposition des participants un moyen de transportgratuitde Tarbes
vers le lieu de départ à Lourdes (semi-marathon) et à Lanne (12 km).Pour lesCOUREURS et
ROLLERSdu Semi-marathon, un train SNCF Tarbes/Lourdes est réservé aux 600 premiers
inscrits pour le train. 

Pour  les  participants  qui  prennent  le  train  Tarbes/Lourdes,  présence  obligatoire  le
dimanche 20 novembre 2022 à 7 h 30 dans le hall de la gare de Tarbes. Le transport par
train est soumis à validation de la SNCF, Les horaires seront precisées plus tard (environ
8h). 

Pour lesCOUREURSetMARCHEURSsur parcours 12 km une navette de bus est prévue à 7 h
30 à Tarbes (face à la porte Ouest de la halle Marcadieu ) vers le départ à Lanne.

Renseignement, inscriptions et règlement :
https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/
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DIMANCHE 20 N
OVEMBRE

39ème

Renseignements, inscriptions et reglement : https://lourdes-tarbes.tarbespyrenees-athletisme.com/

9h00 : Course
9h05 : Marche

DÉPART LANNE-12KM
9h10 : Course Rollers
9h20 : Course Handisports
9h30 : Course à pied

DÉPART LOURDES-21.1KM

Navette
gratuite

Qualifica�f

pour les Championnats
de France

CHAMPIONNAT D’OCCITANIE FFA
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