INFOS PRATIQUES
GÉNÉRALES
 Distribution des dossards au village marathon le samedi de 10h00 à 19h00 et dimanche de
6h30 à 8h30. Le dossard ne sera remis que sur présentation d’une pièce d’identité


Consignes au Point Informations



Ravitaillement personnel possible tous les 5 kilomètres : le contenant le ravitaillement devra
être muni d’une étiquette portant le numéro du dossard du coureur et le numéro du poste de
ravitaillement en km (ex : dossard n°175 / 5km). Il sera déposé au Point Informations du
Village Marathon une heure avant le départ



Ravitaillements traditionnels et gastronomiques tous les 5 km



Ravitaillement gastronomique et passage dans un chai au 38e km



Animation musicale à chaque ravitaillement



Meneurs d’allure 3H00, 3H15, 3H30, 3H45, 4H00, 4H15, 4H30



Marquage de tous les kilomètres



Épongeage tous les 5 km intercalés entre les ravitaillements



Le dossard doit être impérativement porté devant afin que son numéro et la publicité des
partenaires soient bien lisibles



Tous les accompagnateurs sont interdits : tout contrevenant sera disqualifié et sera responsable
en cas d’accident



Selon le règlement en vigueur de la F.F.A, les licenciés sont couverts par l’assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres participants (non licenciés) de s’assurer personnellement



Remise des récompenses du 10 km le samedi 1er avril à 17h



Remise des récompenses du marathon et marathon duo dimanche 2 avril à 14h30
MARATHON
 Départ : Face au château à 9h00 (accès par la billetterie du château : uniquement coureurs)
 Arrivée : Village marathon
 Nombre de places limité à 2000 coureurs


ATTENTION : pour toute inscription faite après le 20/03/17 – 12h le dossard ne sera plus
personnalisé



Inscriptions sur place possibles pour toutes les courses, jusqu’à 1h avant le départ de la course.
Les personnes désirant s’inscrire sur place doivent se munir de leur licence ou d’un certificat
médical. Les inscriptions se feront dans le Village au niveau du Retrait des Dossards. Les tarifs
seront majorés de 10€ pour le Marathon (58€ au lieu de 48€) et le Marathon Duo (74€ au lieu
de 64€).



Pack coureur comprenant : un tee-shirt et une bouteille de Cheverny



Une médaille millésimée remise à l’arrivée



Un prix spécial aux trois premiers temps scratch (hommes et femmes)



Coupe et lot pour les 3 premiers de chaque catégorie (sans cumul)



Un prix pour le club le plus représenté et un prix pour l’équipe la plus performante



Challenge entreprises : un prix spécial aux trois premières entreprises du temps scratch
MARATHON DUO
 Départ : Face au château à 9h15 (accès par la billetterie du château : uniquement coureurs)
 Arrivée : Village marathon
 Lieu du relais : Dans le parc du château. L’accès du deuxième coureur se fait par le portail
d’honneur du château
Mesure approximative des relais: 1er Relais 23 km 200 environ – 2ème Relais 19km environ
 Limité à 500 équipes pour le Marathon Duo


ATTENTION : pour toute inscription faite après le 20/03/17 – 12h le dossard ne sera plus
personnalisé



Inscriptions sur place possibles pour toutes les courses, jusqu’à 1h avant le départ de la course.
Les personnes désirant s’inscrire sur place doivent se munir de leur licence ou d’un certificat
médical. Les inscriptions se feront dans le Village au niveau du Retrait des Dossards. Les tarifs
seront majorés de 10€ pour le Marathon (58€ au lieu de 48€) et le Marathon Duo (74€ au lieu
de 64€).



Pack coureur comprenant : un tee-shirt et une bouteille de Cheverny



Une médaille millésimée remise à l’arrivée



Un prix spécial aux trois premiers temps scratch (hommes et femmes)
10 KM
 Inscription possible sur place


Le départ du 10 km aura lieu le samedi 1er avril à 15h30 devant la façade du château



ATTENTION : pour toute inscription faite après le 20/03/17 – 12h le dossard ne sera plus
personnalisé



Inscriptions sur place possibles pour toutes les courses, jusqu’à 1h avant le départ de la course.
Les personnes désirant s’inscrire sur place doivent se munir de leur licence ou d’un certificat
médical. Les inscriptions se feront dans le Village au niveau du Retrait des Dossards.



Pack coureur comprenant un lot surprise



Un prix spécial aux trois premiers temps scratch (hommes et femmes)



Coupe et lot pour le premier de chaque catégorie (sans cumul)



Challenge entreprises : un prix spécial aux trois premières entreprises du temps scratch

Challenge étudiants : un prix spécial aux trois premiers groupes d’étudiants du temps scratch
Tous les résultats seront à télécharger sur le site web.
SERVICE MÉDICAL




PC secours au Village Marathon



Équipe de médecins et secouristes



Ambulances



Voiture balai : elle suivra l’intégralité de la course



Parking à proximité du Village Marathon

