
 

LE SATELLITE POUR LES 
COMMUNICATIONS 

 

CLASSEMENT  

Le 29ème SULTAN  MARATHON DES SABLES 
bénéficiera d'un dispositif de haute technologie 
pour établir le classement des coureurs. 

Un classement quasiment immédiat . 

Le système, nommé « Posi » est simple. Tous les 
coureurs sont équipés d’un tout petit transpondeur 
à la cheville, qui marque leurs passages aux 
points de contrôle et sur la ligne d’arrivée grâce à 
un tapis qui permet un captage opérationnel. Les données sont transmises par 
satellites au PC course ce qui permet à la fois une gestion quasi immédiate du 
contrôle des concurrents au CP et l’établissement à l’arrivée d’un classement 
en temps réel. 
Ce classement, comme dans toutes les compétitions sportives est doublé d’un 
système de chronométrage manuel. 

 

UN SUIVI EN DIRECT DE L’ARRIVEE DES COUREURS 

Une caméra vidéo transmettra en streaming sur le site 
marathondessables.com toute les 2 secondes, une image de la 
ligne d’arrivée de chaque étape, par satellite, permettant ainsi à 
tous de suivre les fins d’étapes en direct. 

Le classement accessible sur notre site internet sera provisoire. 
Il est affiché au fur et à mesure et ne sera pas tout de suite 
complet.  

 
Si un nom n'apparaît pas, c'est peut-être que le coureur n'est pas encore 
classé ou qu'il n'est pas encore arrivé. Les conditions spéciales dues au désert 
retardent le traitement de l'information ; il ne faut donc pas s'inquiéter et 
consulter la mise à jour ultérieurement sur le site. Attention : décalage horaire 
de 2 H entre la France et le Maroc 20H en France = 18H au Maroc  

 



 

EMAIL 

Cette année encore, AOI offre la 
possibilité d'envoyer gratuitement un 
email à un correspondant de votre 
choix. Une quinzaine d'ordinateurs 
seront mis à disposition au point 
"email concurrents". Il faudra donc 
être patient et attendre son tour. 
Précision :  le système d'envoi se 
fera par transmission satellite aussi 
les ordinateurs ne sont pas 
directement connectés. L'envoi des emails sera différé dans la journée. Pas de 
possibilité d'envoi de pièces jointes.  

ECRIRE A UN CONCURRENT 

N’oubliez pas d’informer vos familles, amis et sponsors qu’ils pourront vous 
laisser des emails pendant le MARATHON DES SABLES mais uniquement : 

du 05 au 11 avril 2014  

(du jour des contrôles techniques jusqu'à l'avant dernière étape). 

Il faudra aller sur notre site www.marathondessables.com  et suivre la procédure.   

rubrique "écrire aux concurrents"  

 

BONNOT Sebastien - Dossard 78 

 

Passé le 11 avril 2014, ce service ne 
fonctionnera plus pour les emails.  

Seuls les messages comportant nom, prénom et 
numéro de dossard du concurrent seront transmis. 
Ne pas envoyer de pièce jointe (style photo) ce qui 

annulerait le message. Ces messages seront 
transmis sur le bivouac aux compétiteurs sur papier 

tous les jours. 

Précision : tous les messages envoyés sur le 
Facebook et Twitter MDS ne pourront être pris 

en compte. 


