Il est de retour !

Marathon
Semi-Marathon
10 km

25 & 26 juin 2022
à Molsheim

www.marathon-alsace.com

Courses enfants
Marche du cœur
Marche Nordique

#MVA2022

LE PARCOURS

WANGEN 29 km
Knacks & Riesling

et les 12 dégustations
gastro-viniques
Dénivelé positif :
+ 450 m
Dénivelé négatif :
- 450 m

MARLENHEIM 26 km
Harengs & Riesling

TRAENHEIM 31 km
Fromage Munster & Gewurztraminer

SCHARRACHBERGHEIM 21 km
Stolle confiture & Pinot Gris

DÉPART Semi-Marathon
> SCHARRACHBERGHEIM
DAHLENHEIM 18 km
Saucisses grillées & Pinot Blanc

DANGOLSHEIM 37 km
Pâté en croûte & Pinot Gris
ERGERSHEIM 14 km
Tartes Flambées & Rosé
WOLXHEIM 39 km
Pain d’épices & Muscat

MUTZIG 5 km
Kougelhopf & Pinot Blanc

MOLSHEIM 41,5 km
Mignardises & Crémant
ARRIVÉE Village Marathon
> MOLSHEIM

DORLISHEIM 3 km
Brioche & Sylvaner

MOLSHEIM 9,5 km
Choucroute & Riesling

DÉPART Marathon & 10 km
> DORLISHEIM

LES COURSES
Samedi 25 juin
Départ > Molsheim / Place de la Liberté

Courses Jeunes

(chronométrées avec classement final)

15h30 : minimes (2007-2008) : 2 280 m
15h45 : benjamins (2009-2010) : 2 280 m

Le certificat médical est obligatoire et doit porter
la mention « en compétition ».

LES RÉCOMPENSES
Podium
> Samedi 25 juin

Podium enfant à 17h30 au Village Marathon.

Enfants

3 premiers de chaque catégorie
+ 3 plus beaux chapeaux
Pour tous : un tee-shirt, une médaille, un sachet
surprise et un méga-goûter au Village Marathon.

Animations Enfants (non chronométrées) > Dimanche 26 juin
16h00 : poussines filles (2011-2012) : 1 400 m
16h15 : poussins garçons (2011-2012) : 1 400 m
16h30 : pitchouns filles (2013-2015) : 900 m
16h40 : pitchouns garçons (2013-2015) : 900 m
16h50 : microbes filles (2016-2018) : 530 m
17h00 : microbes garçons (2016-2018) : 530 m
Le certificat médical reste obligatoire, mais la
mention « en compétition » n’est pas nécessaire.

Marche Nordique Départ 19h30
> Village Marathon.

Dimanche 26 juin
Marathon Départ 8h00

Remise des prix à partir de 11h00
au Village Marathon.
Aucun prix ne pourra être récupéré après cette date.

Marathon

scratch + 3 premiers de chaque catégorie
Pour tous : une médaille, une bouteille de vin,
un tee-shirt finisher, un diplôme à télécharger
sur le site www.marathon-alsace.com, un accès
gratuit à la piscine de plein air de Molsheim le
jour de la course (sur présentation du dossard),
et l’assiette du marathonien le dimanche midi.

Semi-Marathon

Semi-Marathon Départ 10h00
> Scharrachbergheim

scratch + 3 premiers de chaque catégorie
Pour tous : une médaille, une bouteille de vin,
un tee-shirt finisher et un diplôme à télécharger
sur le site www.marathon-alsace.com.

10 km Départ 9h00

10 km

> CORA Dorlisheim

> CORA Dorlisheim

Marche du Cœur départ possible entre
8h30 et 10h00 > Village Marathon

scratch + 3 premiers de chaque catégorie
Pour tous : une bouteille de vin, un tee-shirt
finisher et un diplôme à télécharger sur le site
www.marathon-alsace.com.

•D
 es kinés vous accueillent à l’arrivée des courses
• Récompense aux 5 plus grands groupes de coureurs !

OUVERTURER E DES INSCRIPT21IONS
LE 1 NOVEMBRE 20

COMMENT
S’Y RENDRE ?
SCHARRACHBERGHEIM
Entzheim Airport

MOLSHEIM
DORLISHEIM

FRANCFORT

2h30

PARIS

1h50

STRASBOURG

1h30
BÂLE

Tél. : 03 88 49 55 96
Mail : info@marathon-alsace.com
Site : www.marathon-alsace.com
Suivez-nous sur :
Pour tout renseignement :

Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
MVA 2022 - 2 route Ecospace - B.P. 93077 - 67125 MOLSHEIM Cedex

: facebook.com/
MarathonDuVignobleDAlsace
: @marathonalsace
: instagram.com/
marathon_vignoble_alsace

