Invitation et Informations 2012
Au 22ème Illermarathon 2012 avec semi-marathon
Dimanche 03. Juin 2012
Marathon 42,195 km
Semi-marathon 21,0975

Organisateur:
LG Immenstadt ´93 e.V.
avec le soutien de Marathon ´91 et ASV Martinszell

Lieu:
Immenstadt i. Allgäu
Centre sportif/Auwald-Sportzentrum
Allgäuerstraße 15
Parcours aller-retour dans la vallée Konstanzer- et Illertal
(lien/Planverlinkung)
Parcours mesurés selon la méthode Jonson – Counter.
Organisation inscrite et autorisée par le DLV et BLV (Fédération
allemande et bavaroise
d’Athlétisme)
Protocole à disposition.

Départ et Arrivée:
Stade d’Auwald-Stadion
08h15: Marathon / Semi-marathon
13H15: Fermeture des contrôles.

Chronométrage:
Par système SAS avec Chip au bras.
(Caution 5€ - restituée en entier)
Coureurs de Marathon et de semi-marathon obtiennent un ruban en
couleur au point de retour.
Celui-ci devra être présenté à l’arrivée.
Il est interdit de dépasser dans le canal d’arrivée. Le dossard doit
impérativement être porté
sur la poitrine. Sinon, il y a risque de disqualification.

Autorisés à prendre le départ:
Coureurs/ coureuses nés(es) en 1994 et avant.

Classement:
Etudiants A/B h/f Jeunes B h/f seulement 10 Km
(50% de réduction sur l’inscription)
Juniors(innen) A h/f slt. et semi-marathon
SH20 H30 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70
SF20 F30 F35 F40 F45 F50 F55 F60 F65 F70
Classement individuel par catégories d’âge

Récompenses:
Chaque coureur
Illermarathon.

classé obtient une médaille souvenir et un tshirt de

Les plus rapides de la journée:
Femmes et Hommes reçoivent une coupe
La seconde et troisième place obtiennent une médaille.
Vainqueurs par catégorie :Marathon et semi-marathon
Femmes et Hommes reçoivent une coupe.
La seconde et troisième place reçoivent une médaille
Femmes et Hommes obtiennent des médailles.

Championnat ville d’Immenstadt:
Tous les habitants enregistrés à Immenstadt, membres d’un club et qui
travaillent dans une
société d’Immenstadt peuvent y participer. Classement comme ci-dessus.
La participation doit
être indiquée lors de l’inscription.
Chaque vainqueur d’Immenstadt obtient une médaille de la Ville.

Remise des récompenses dans Auwaldstadion:
11:30 pour le Semi-marathon
13:15 pour le Marathon

Liste des Résultats et Diplômes:
Aucune remise de résultats et diplômes au stade
Les listes pourront être téléchargées sur le site internet.
Les diplômes seront envoyés en Datei PDF

Inscription:
Les inscriptions en groupe sont les bienvenues.
Réduction en cas d’inscription simultanée et pour le même club.
A partir de 5 participants 10% et 20% à partir de 10 Participants.

Tarifs inscription
Le 31 Janvier
Le 30 Avril
Le 31 Mai
A partir de Juin

2012
2012
2012
2012

Marathon
22,00
25,00
28,00
35,00

Semi-marathon

€
€
€
€

15,00
18,00
21,00
25,00

€
€
€
€

Remise des dossards et inscriptions tardives:
Dans le foyer d’accueil du Centre Sportif Auwald-Sportzentrums
le samedi
02.06.2012 de 16:00 à 19:00 Heures
le dimanche
03.06.2012 de 06.00 à 07:00 Heures

Pasta-party:
Samedi 02.06.2012 de 16:00 – 19:00 Heures.
Lieu: Hall d’entrée du Centre Sportif
Au retrait du dossard le coureur obtient un bon gratuit pour une
portion de pâtes et
une boisson au choix. Les invités sont les bienvenus.

Couverture médicale:
L’ensemble du parcours est surveillé par des secouristes qui
interviennent en cas de besoin. Les commissaires de course sont autorisés et
obligés de sortir de la course
des coureurs présentant des signes de blessure ou de surmenage.

Ravitaillement:
Il y a des points de ravitaillement tous les 5 kilomètres.
Entre, des points d’eau seront à disposition, selon les conditions
atmosphériques.

Responsabilité:

L’organisateur décline toute responsabilité quelle qu'en soit la
cause. En tant que participant
à Iller-Marathon, je ne peux prétendre à aucun dédommagement de la part
de l’organisateur et des sponsors de Iller-Marathons, soit contre la
Ville d’Immenstadt, les
propriétaires privés ou les chemins officiels pour tout dommage ou
blessure de quelque cause
que ce soit, qui pourrait m’arriver en tant que participant à
Iller-Marathon. Je déclare, que je
suis suffisamment entraîné pour participer à cette épreuve, que je
suis en bonne santé et que je suis
en possession d’un certificat médical l’attestant. Je suis d’accord
que les données ayant servi à mon inscription, que les photos faites lors de ma
participation à l’Iller-Marathon, les vidéos, les interviews à la
radio, à la télévision, la publicité,
les livres,les copies-photos – Films, cassettes video etc. – peuvent
être utilisés sans dédommagement, d'aucune sorte,
pour moi. J’assure, que ma date de naissance est correcte et que
je ne remettrai pas mon dossard à une autre personne. J’ai été
informé, que je serai disqualifié si
le dossard officiel fait l’objet d’un changement en particulier, si la
publicité n’est plus apparente ou méconnaissable. Je reconnais, que
l’organisateur de
Iller-Marathons se réserve le droit, contre la non-observation des
obligations ci-dessus,
de m’exclure de la course: Tribunal compétent: Sonthofen.
(Info selon la loi concernant les données: vos dates sont mémorisées
machinalement).

Information et Inscription:
Hans Peter Refle
Sonthofener Straße 72b
87509 Immenstadt i. Allgäu
T. 0049(0)8323-6882
F 0049(0)8323-800274
e-Mail: illermarathon@freenet.de
Internet: www.iller-marathon.de

Lieux d’hébergement et Renseignements:
Informations aux visiteurs Immenstadt i. Allgäu
Marienplatz 12
87509 Immenstadt i. Allgäu
T. 0049(0)8323-914176
F: 0049(0)8323-91428176
e-Mail: info@immenstadt.de
Internet: www.immenstadt.de
Réservez le plus tôt possible.

