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Aux représentant-e-s des médias 
 
 

Plus de 600 élèves clôtureront l’année scolaire en courant 
 

35ème marathon des écoliers sur la plaine du Mail 
 
La 35e édition du Marathon des écoliers de la Ville de Neuchâtel aura lieu ce 
jeudi 3 juillet de 16h30 à 19h30 autour des terrains de sport de la plaine du 
Mail. Cette compétition est organisée par la Direction de l’éducation avec un 
comité dynamique ainsi qu’une cinquantaine de bénévoles.  
 
Le marathon, qui clôt l’année scolaire, est destiné aux élèves de 3e à 7e scolarisés 
dans les collèges de Neuchâtel. Répartis en 10 catégories, ce sont près de 640 
élèves que l’on pourra voir courir à cette occasion, puisque la manifestation est 
ouverte au public. Appelé anciennement marathon scolaire car il était organisé par 
les écoles pour ses élèves, il se nomme désormais marathon des écoliers car il est 
organisé par la Ville pour ses écoliers. 
 
Le tour de circuit mesure 650 mètres. Les 3e années effectueront 2 tours de circuit 
pour une distance de 1100 mètres, les 4e et 5e, 1300 mètres, alors que les élèves 
des degrés 6 et 7 se mesureront sur 3 tours, soit sur 1950 mètres. Un système de 
chronométrage électronique avec dossards à puces sera utilisé pour la première fois. 
Comme chaque année, l’effort requis des enfants doit, selon la formule chère aux 
maîtres et maîtresses de sports, être l’équivalent en minutes de course de leur âge.  
 
La proclamation des résultats et remise des prix interviendra à 18h pour les 3e et 4e 
années puis à 19h30 pour les 5e-6e-7e. Tous les classements pourront être 
consultés dès le soir de la course vers 21h sur la page 
http://portail.rpn.ch/actualites/Pages/2014-Marathon.aspx et les photographies de la 
manifestation seront visibles pendant l’été sur le site de la Ville 
www.neuchatelville.ch sous l’onglet galeries d’images. 
 
Rendez-vous donc à toutes et à tous jeudi pour assister à cette belle compétition qui 
montre, outre la vitalité des élèves, celle de l’école qui les accueille tout au long de 
l’année.  
 
Neuchâtel, le 30 juin 2014      Direction de l’éducation  
 
 
Renseignements complémentaires:  Claudia Pellegrini, attachée scolaire,  

tél. 032 717 78 08,claudia.pellegrini@ne.ch 
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