COMMUNIQUE DE PRESSE
Antanarivo, 21 Juillet 2014

Vima et la Fédération Malagasy d’Athlétisme sont heureux de vous annoncer
La 14ème édition du MARATHON INTERNATIONAL de TANA

1. Présentation

Vima ou Vision Madagascar, est un groupe leader dans le secteur de l’immobilier, de la construction du
service et de l’industrie du bois à Madagascar. Sa vision est de «Créer un nouveau Madagascar». Pour cela,
le groupe met son énergie, expertise et savoir-faire au service de ses clients et ses partenaires pour leur
fournir un travail d'une qualité irréprochable.

Vima se positionne en tant qu’entreprise citoyenne et soutient depuis plusieurs années des projets
sportifs, éducatifs, culturels, sociaux et humanitaires. Ces projets seront repris dorénavant par l’entité
World Trade Center Tana (WTC Tana) dirigé par Gilles Gabillet, un professionnel du marketing sportif
et de la gestion d’événement sportifs internationaux.
Les filiales du groupe sont :
 Vima Real Estate
Pionnière du concept de « Business Park », Vima Real Estate est spécialisée dans la location de bureaux.
 Vima Construction
Vima construction, un des leaders dans le bâtiment et les travaux publics à Madagascar, a à son actif
quelques réalisations symboliques dont l’Hôtel de Ville d’Antananarivo.
 Vima Serv
Vima Serv accompagne ses clients dans leur processus d’achat et d’approvisionnement, d’exportation de
produits locaux, d’importation, de vente de produits et marchandises.
 Vima Wood Industry
Vima Wood Industry intervient dans l’exploitation forestière et l’industrie du bois. C'est la seule entreprise
bénéficiant de l'écolabel FSC® (Forest Stewardship Council) à Madagascar.
Vision Madagascar est également associé à plusieurs entreprises d’envergure internationale telles que :
 CENTURY 21 ®
Vima est associé au groupe CENTURY 21 ® dans l’océan indien : Madagascar, Maurice, les Seychelles
et les Comores.
 Regus ®
Vima en partenariat avec Regus ®, propose un centre d'affaire aux normes internationales à l'Explorer
Business Park (EBP) Antananarivo.
 WTC Tana
WTC Tana est membre de World Trade Center Association ®, puissant réseau mondial de plus de 300
centres d'affaires sur les 5 continents.

Fédération Malagasy d’Athlétisme (FMA)
Après les Championnats d’Athlétisme sur piste début Juillet, la FMA en partenariat avec Vision
Madagascar va clôturer sa saison par le Marathon International de Tana. Ce sera la 2ème course
sur route en tant que Championnat de Madagascar organisée cette année après le semi-marathon.
Nos athlètes vont pouvoir ainsi se préparer pour les Jeux des Iles de l’année prochaine et essayer
d’assurer la suprématie malagasy en course de fonds dans l’Océan Indien.
2. 14ème édition du MARATHON INTERNATIONAL de TANA

Vima, sponsor officiel de la 12ème (2011) et 13ème édition (2012) du Marathon International de Tana
en collaboration avec la Fédération Malagasy d’Athlétisme a décidé cette année, à travers sa filiale World
Trade Center Tana, de relever le défi d’organiser le Marathon International de Tana ce Dimanche 26
Octobre 2014.
Un des axes majeurs de WTC Tana est en effet la promotion du sport, de l’entertainment, de la culture
et de l’événementiel.
Ce grand rendez-vous sportif comportera plusieurs épreuves:




Le Marathon, la course mythique par excellence, d’une distance de 42,195 km (mesurée
officiellement par l’IAAF) en solo ou en équipe (entreprises, amis, collègues),
Les Foulées de Tana, course ouverte à tous d’une distance de 5 km,
Le HandiRun, épreuve de 5 km réservée aux handicapés physiques en fauteuil roulant.

Le marathon International de Tana s’adresse à un très large public: coureur professionnel ou confirmé,
amateurs, jeunes, moins jeunes, handicapés, habitants de Tana, de tout Madagascar, de l’Océan Indien,
d’Afrique et d’Europe.
Informations pratiques à retenir :

Pour le Marathon:








Départ et Arrivée : Place de l’Indépendance – Antanarivo
Distance de la course : 42,195 km
Départ de la course : 07h00
Ravitaillements tous les 5 km à partir de KM 5
Epongeages tous les 5 km à partir du KM 7,5
Poste de secours répartis tous les 5 kilomètres
Temps limite de course : 5h40

Pour les Foulées de Tana et l’HandiRun:







Départ et Arrivée : Place de l’Indépendance - Antanarivo
Distance de la course : 5 km
Départ de la course : 07h30
Ravitaillements à mi-parcours et à l’arrivée
Postes de secours répartis sur le parcours
Temps limite de course : 1h35 (marcheurs interdits)

Village Marathon (devant l’Hôtel de Ville de Tana)



Date : 25 et 26 Octobre 2014
Lieu de retrait des dossards





Lieu d’information et de renseignement
Lieu d’exposition pour les partenaires du Marathon
Lieu de rencontre et de convivialité pour les passionnés de sport
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