
INFORMATIONS AUX COUREURS     16 & 17 juin 2018 

RETRAIT DES DOSSARDS 
Samedi 16 juin : de 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim (Village Marathon). 
Dimanche 17 juin : de 6h30 à 9h00 au CORA Dorlisheim. 
Il n’est pas possible de retirer les dossards le dimanche au Village Marathon 
Il n’est pas possible de retirer les dossards au départ du semi à Scharrachbergheim. 
N’oubliez pas d’emporter votre certificat médical si vous ne l’avez pas envoyé lors de votre 
inscription, il est INDISPENSABLE pour le retrait de votre dossard. La mention « pas de 
contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition » est OBLIGATOIRE. 
 
SYSTEME DE CHRONOMÉTRAGE ET PUCES JETABLES 
La technologie ULTRA HAUTE FREQUENCE permet l’utilisation d’un modèle de puce jetable 
collée au dos du dossard. 
 
DÉPART DES COURSES  
Samedi 16 juin : 

- 19h30 : Marche Nordique – Hôtel de la Monnaie 
Dimanche 17 juin : 

- 8h00 : Marathon - CORA DORLISHEIM 
- 9h00 : 10 km - CORA DORLISHEIM 
- 10h00 : Semi-Marathon – SCHARRACHBERGHEIM 
- 8h30-10h00 : Marche du Cœur ADOT- UNAFAM – VILLAGE MARATHON 

 
CONSIGNES – ATTENTION ! 
L’organisation ne met plus à disposition des sacs consignes en plastique. Vous trouverez, 
avec votre dossard, une « bande étiquette bagage », mentionnant le numéro de votre 
dossard, à fixer à votre sac. Aucune affaire personnelle ne sera prise en consigne sans 
étiquetage. 
Votre sac pourra être déposé en consigne dans les zones de départ des courses :  

- CORA Dorlisheim pour le Marathon et le 10 km (camion consigne), 
- Scharrachbergheim pour le Semi (camion consigne), 
- ou à Molsheim au Gymnase Hossenlopp (à proximité du Village Marathon). 

L’organisation se chargera d’acheminer les sacs vers l’arrivée au gymnase Hossenlopp à 
Molsheim ; les sacs seront remis aux participants sur présentation impérative de leur dossard. 
Attention : le retrait des consignes doit se faire avant 14h30 ; les sacs non récupérés seront 
disponibles lundi à la Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig  
(tél : 03.88.49.82.58). 
 
PARKING & NAVETTES 
Des navettes gratuites sont à votre disposition le dimanche. 
Elles vous permettent de relier : 

  le site d’arrivée (Molsheim) au site de départ (CORA Dorlisheim) de 7h00 à 16h00.   
 le site de départ de CORA Dorlisheim au site de départ du SEMI-MARATHON à 
      Scharrachbergheim. 

Les coureurs dont le numéro de dossard est compris entre 3001 et 3900 partiront avec 
les bus de 8h15 ; à partir du numéro 3901, avec les bus de 9h00. Une place leur est 
réservée sur présentation du dossard. 
Le départ s’effectue au magasin CORA à Dorlisheim à proximité du départ du Marathon 
et du 10 km. 
Ces horaires sont à respecter impérativement sans quoi le transfert n’est pas garanti. 
Les accompagnateurs ne sont pas acceptés dans les bus. 

 
Nous vous conseillons de vous garer sur le parking de CORA, des navettes vous permettront 
de retourner à votre voiture jusqu’à 16h00. Pensez au covoiturage, une aire de 
stationnement, à CORA, est tout spécialement réservée à ce mode de déplacement 
respectueux de l’environnement. 
 
REMISE DES PRIX  
La remise des prix scratch et par catégorie s’effectue à partir de 11h au Village Marathon et 
commencera par le 10 km. 
 
Le 1er marathonien et la 1ère marathonienne se verront remettre leur poids en Vin d’Alsace 
après la traditionnelle séance de la pesée.  
 
RÉSULTATS 
Les résultats des courses seront affichés au Village Marathon à partir de 10h30 pour les 
premiers arrivants. 
 
SPÄTZLE  PARTY 
La « Spätzle Party » a lieu à l’Hôtel de la Monnaie le samedi soir à partir de 18h.  
Les tickets prépayés ont été glissés dans l’enveloppe avec le dossard mais il est possible de 
se procurer, le jour-même, des tickets repas aux deux caisses prévues à cet effet.  
 
A noter pour les groupes, les tickets prépayés pour les accompagnateurs ont été glissés 
dans l’enveloppe dossard du responsable du groupe.   
 
ASSIETTE MARATHONIEN 
Cette assiette est offerte à tous les marathoniens, le dimanche, après la course, à l’Hôtel de 
la Monnaie. Le ticket repas est disponible dans l’enveloppe avec le dossard.  
Pour les autres coureurs, cf ci-dessus SPÄTZLE PARTY. 
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CADEAUX 
Chaque coureur « adulte » se verra remettre, sur présentation de son dossard, un tee-shirt 
et une bouteille de vin blanc d’Alsace. Les marathoniens et les semi-marathoniens recevront 
en plus une médaille. 
 
PISCINE 
La piscine découverte de Molsheim est gratuite pour tous les marathoniens sur présentation 
du dossard. 
 
KINÉS 
45 élèves kinés de l’école « Physiotherapie Schule Ortenau »  en 
Allemagne sont à votre disposition après la course au rez-de-chaussée à 
l’Hôtel de la Monnaie (au Village Marathon) 
 
GARDERIE 
Vos enfants pourront passer un agréable moment à la garderie, ouverte 
de 6h45 à 14h30 et située à la Maison des élèves, rue Charles Mistler (à 
proximité du Village Marathon). 
Merci de fournir un goûter et/ou un repas. 
 
VESTIAIRES - DOUCHES 
Vous pourrez vous changer et vous doucher au gymnase Hossenlopp. 
 
RAVITAILLEMENT EN EAU 
Le Marathon du Vignoble d’Alsace s’inscrit dans une démarche 
écologique. Une des initiatives prise en ce sens consiste à utiliser de l’eau 
du robinet. Cette eau est distribuée aux coureurs à l’aide de gobelets en 
carton tout au long du parcours. A noter que des ravitaillements en eau 
sont également organisés dans les vignes. 
Les ravitaillements classiques sont à votre disposition tous les 5 km (eau, 
fruits secs, fruits frais et céréales…). Les ravitaillements gastro-viniques 
éveilleront vos papilles tous les 5 km à partir du km 2.5. En tout, ce sont 
22 points de ravitaillement qui sont proposés sur le parcours du 
Marathon soit en moyenne un ravitaillement tous les 2 km. 
 
DÉCHETS 
Amis coureurs, respectez la nature, n’y jetez pas vos bouteilles, gobelets, 
emballages de gel énergétique… portez-les jusqu’au ravitaillement 
suivant. 
 

SÉCURITE DU PARCOURS 
Les bicyclettes et engins à roulettes sont interdits sur le parcours. 
 

Nous vous souhaitons une belle course ; profitez des magnifiques paysages dans le 
vignoble alsacien ;  appréciez les belles couleurs qui font la réputation des villages 
d’Alsace ; n’hésitez pas à faire une petite pause chez les viticulteurs qui se 
réjouissent de vous faire goûter leurs spécialités gastro-viniques ou profitez 
simplement de la disponibilité des 1000 bénévoles présents tout au long du 
parcours ou au Village Marathon. 


