––––––––––––––––––––

INFORMATIONS
Bienvenue

––––––––––––––––––––

Nous nous réjouissons de votre participation au 11e Marathon Deutsche Weinstraße – avec Duo- et Semi
Marathon – le 15 avril 2018. Nous avons compilé quelques informations utiles pour vous:
Temps
de 13h00
13h00 - 19h00

Samedi, 14.04.2018

Temps

Dimanche, 15.04.2018

salon du sport et de la santé

de 7h30

retrait des dossards

retrait des dossards

de 8h00

salon du sport et de la santé

14h00, 16h00, 18h00

visite guidée du parcours de la
course

10h00

départ marathon, duo-marathon, semi-marathon

14h30, 14h45, 15h00

Courses pour enfants
(1 km, année 2007 - 2013,
frais d’inscription 3 €)

13h00

clôture de sémi-marathon

13h00

remise des prix de sémi-marathon

Course pour adolescents
(1,6 km, année 2003 - 2006,
frais d’inscription 3 €)

15h30

clôture de marathon, duo-marathon

repas des nouilles

15h30

remise des prix de marathon,
duo-marathon

15h15

15h00 - 19h00
19h30

soirée musicale, entrée gratuite!
„DIE SCHOBBEROCKER“

Le programme-cadre détaillés seront publiés peu avant l'événement sur notre page d'accueil
www.marathon-deutsche-weinstrasse.de
Nous vous souhaitons une bonne préparation, beaucoup de plaisir et succès sportif!
Meilleures salutations

Rolf Kley, chef de l'organisation

Dossiers de l’inscription
Les numéros de départ seront remis au chapiteau
près de la zone départ et d’arrivée* sur présentation
votre certificat d’inscription. Vous recevrez cette
confirmation immédiatement après cette inscription
par email.
Circuit-visite du parcours
Samedi 14 avril 2018 seront organisées des visites
guidées du parcours á partir de 14h, 16h et 18h.
Chaque participants recevra un verre rempli d’un
vin local du Palatinat.
Repas des nouilles
Chaque coureur reçoit un bon pour le repas des
nouilles en retirant les dossards.
Shuttle-bus/parking
Il n’y a que peu de possibilités de parking à Bockenheim. C’est pourquoi nous vous récommandons de
prendre le shuttle-bus gratuit*. Dimanche 10 april
2016 ce service sera offert de 7h30 à 18h, les arrêts
sont indiqués*.
Duo-Marathon
Un train spécial (le départ 9:53 heures) transporte
les coureurs de la gare Bockenheim à Bad Dürkheim. Le dossard est le billet. La zone de changement est au point de ravitaillement au km 20. Le
retour de la gare Bad Dürkheim sera à 11:45, 12:45
et 13:45 heures.
Vestiaires et douches
Ils se trouvent dans les écoles près du chapiteau*.
Points de ravitaillement
Vous trouverez les points de ravitaillement* aux km
5,5 / 9,5 / 13,5 / 20 / 23 / 27,5 / 31 / 33 / 37 / 39 et à
l’arrivée. Nous vous offrons d’acheminer votre ravitaillement personnel aux points de ravitaillement
que vous aurez choisis. Indiquez clairement votre
numéro de dossard et le numéro du point de ravitaillement sur vos récipients que vous déposerez le
dimanche avant 8:30h au point d’information dans
le chapiteau.
Toilettes
Des toilettes seront mises en place à la zone de départ* et aussi dans les vestiaires. Des toilettes mobiles seront positionnées à côté des points de ravitaillement.

Dépôt de vêtements
Vous pouvez déposer vos vêtements dans la tente
de l’inscription. Vous devez retirer vos affaires
avant 16h30. En cas de perte ou de vol, l’organisateur ne pourra être tenu pas pour responsable.
Participants ayant abandonné
Si vous êtes obligé de faire forfait vous pourrez
vous faire conduire de chaque point de ravitaillement à la fin du parcours par un des véhicules
sanitaires.
Premiers sécours/massage
Si vous avez besoin d’une aide médicale vous trouverez des secouristes de la Croix-Rouge Allemande à chaque point de ravitaillement et en plus
à l’arrivée. Les athlètes doivent abandonner immédiatement la course si le médecin de la compétition ou un membre officiel du service médical
(Croix rouge allemande) le leur signifie.
A la zone d’arrivée vous sera offert la possibilité de
vous faire masser par des masseurs expérimentés.
Prix et Récompenses
La remise de prix aux gagnants dans les catégories
feminine et masculine (place 1 - 3 et classement exceptionnel) aura lieu à 13:00 h pour le semi marathon et à 15:30 h pour le marathon et duo-marathon
sur la scène dans le chapiteau. Les 3 premiers des
classements par âge reçoivent leur présents dans
le chapiteau après la remise des prix (de 14h00
sémi-marathon, de 16h00 marathon). Les prix ne
pourront être envoyés par poste.
Les diplômes
Après la course chaque coureur peut imprimer un
diplôme à son nom et la liste de résultats sur l’internet www.marathon-deutsche-weinstrasse.de.
Photo Service
Go4it-foto prend des photos pendant la course.
Chaque coureur peut regarder et commander ses
photos sous www.go4it-foto.de.
Chronométrage
le chronométrage se fait grâce à un transpondeur
sur le dossard. Le dossard doit être porté de
manière visible et ne doit pas être plié.
Information:
www.marathon-deutsche-weinstrasse.de
info@Marathon-Deutsche-Weinstrasse.de
* information en allemand

