Vignoble d’Alsace
24 & 25 juin 2017
à Molsheim

Marathon - Semi - 10km - Courses enfants - Marche du cœur

www.Marathon-alsace.COM

#MVA2017

MARLENHEIM 26 km
Harengs & Riesling

LE PARCOURS
et les 12 dégustations
gastro-viniques

WANGEN 29 km
Knacks & 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

ERGERSHEIM 14 km
Tartes Flambées & Rosé

DANGOLSHEIM 37 km
Pâté en croûte & Pinot Gris
WOLXHEIM 39 km
Pain d’épices & Muscat

MOLSHEIM 41,5 km
Mignardises & Crémant

MOLSHEIM 9,5 km
Choucroute & Riesling

ARRIVÉE Village marathon
> MOLSHEIM
MUTZIG 5 km
Kougelhopf & Pinot Blanc
DÉPART Marathon & 10 km
> DORLISHEIM

DORLISHEIM 2,5 km
Bretzel & Sylvaner

Dénivelé positif : + 450 m
Dénivelé négatif : -450 m

LES COURSES

• Samedi 24 juin - dès 15h30

LES RÉCOMPENSES

• Un cadeau surprise
pour tous les coureurs déguisés !

Départ > Molsheim / Place de la Liberté

(valable pour toutes les courses adultes)

COURSES JEUNES

Remise des prix scratch et par catégorie

(chronométrées avec classement final)

15h30 : minimes (02-03) : 2 280 m
15h45 : benjamins (04-05) : 2 280 m
Le certificat médical est obligatoire et doit porter
la mention « en compétition »

ANIMATIONS ENFANTS (non chronométrées)
16h00 : poussines filles (06-07) : 1 400 m
16h15 : poussins garçons (06-07) : 1 400 m
16h30 : pitchouns filles (08-10) : 900 m
16h40 : pitchouns garçons (08-10) : 900 m
16h50 : microbes filles (11-13) : 530 m
17h00 : microbes garçons (11-13) : 530 m
Le certificat médical reste obligatoire, mais la
mention « en compétition » n’est pas nécessaire.

PODIUM enfants samedi à 17h30

• Dimanche 25 juin 2017
MARATHON Départ 8h00
> CORA Dorlisheim
SEMI-MARATHON Départ 10h00
> Scharrachbergheim
10 km Départ 9h00
> CORA Dorlisheim
Marche du Cœur ADOT départ possible entre
8h30 et 10h00 > Village Marathon

Dimanche 25 juin 2017
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.
10 km ET SEMI-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
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.
• Récompense aux 5 plus grands groupes
de coureurs !
• Des kinés vous accueillent
à l’arrivée des courses

POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) : _________________________________________________________
représentant légal de : _____________________________________________________
autorise mon enfant à participer au Marathon du Vignoble d’Alsace et autorise l’organisateur et ses
partenaires à publier l’image de mon enfant sur tous les supports visant à la promotion du Marathon
du Vignoble d’Alsace et à la vendre via le site internet du photographe officiel de la manifestation.
Conformément à la loi informatique et liberté N°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Sauf opposition de votre part
(par courrier indiquant votre nom, prénom, adresse et n° de dossard), vos coordonnées pourront être transmises
à des organismes extérieurs et vous pourrez être amenés à recevoir des propositions de leur part.

COMMENT S’Y RENDRE ?

SCHARRACHBERGHEIM
Entzheim Airport

MOLSHEIM
FRANCFORT

PARIS

1h50

STRASBOURG

BÂLE

DORLISHEIM

INFORMATIONS PRATIQUES
Inscriptions : En ligne sur notre site internet (sans frais) : www.marathon-alsace.com ou par courrier en
renvoyant le bulletin d’inscription ci-contre à l’adresse suivante (accompagné de votre paiement, et d’un certificat
médical ou d’une licence) : Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig - MVA 2017
- 2 route Ecospace B.P. 93077 - 67125 MOLSHEIM Cedex

• Vous recevrez un 1er e-mail de confirmation une fois votre inscription enregistrée
puis un 2ème e-mail avec votre n° de dossard une fois votre inscription validée.
• Inscription possible sur place les 24 et 25 juin, au retrait des dossards,
dans la limite des dossards disponibles.
Dossards : retrait des dossards de toutes les courses (sur présentation d’une pièce d’identité
ou du mail de confirmation d’inscription) :
• le samedi 24 juin de 14h à 18h à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim (Village Marathon).
• le dimanche 25 juin de 6h30 à 9h00 à CORA Dorlisheim.
• Pas de retrait de dossard à Scharrachbergheim.
• Conservez votre dossard après la course, il fait office de ticket de consigne.
Navettes gratuites le dimanche
• Pour rejoindre le départ du Semi-marathon à Scharrachbergheim,
l’organisation met en place 2 navettes départ à CORA Dorlisheim.
• Dossards n° 3001 à 3900 : Départ à 8h15.
• Dossards n° 3901 à 4800 : Départ à 9h00.
Une fois votre inscription validée, l’horaire de départ n’est plus modifiable.
• Navette permanente de 7h00 à 16h00 du Village Marathon à Molsheim (site d’arrivée)
à CORA Dorlisheim (site de départ).
Hébergement / Tourisme
Office du Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig / Tél. +33 (0)3 88 38 11 61
www.ot-molsheim-mutzig.com
Garderie
Garderie gratuite de 6h45 à 14h30 pour les enfants à partir de 3 ans.
• Lieu : Maison des élèves, rue Charles Mistler, à proximité du village Marathon.
• Inscription préalable par mail mva@cc-molsheim-mutzig.fr en indiquant les informations suivantes :
nom/prénom des parents et des enfants, âge des enfants, n° de tel, horaires de garde souhaités.
• Merci de fournir le goûter et/ou le repas.

Bulletin d’inscription Individuel 2017
Attention, nombre de dossards limité !

Nom* :______________________________________________ Sexe* : F

M

Prénom* :_______________________________ Année de naissance* : _________
Adresse* :__________________________________________________________
Code postal* :________ Ville* :_________________________________________
Nom du Club / Association :_____________________________________________
N° de Licence :_______________________ Nationalité :_____________________
Pays* :_____________________________ Tél.* :__________________________
Email* :_____________________________________________

* Mentions Obligatoires

Inscription course par coureur
Jusqu’au

Jusqu’au

À partir du

15/03/2017

17/05/2017

18/05/2017

Marathon

45 €

55 €

65 €

Semi-Marathon

22 €

27 €

10 km

14 €

Courses enfants

3€

Spätzle Party

Assiette
Marathonien

10 €

Gratuit

30 €

10 €

10 €

16 €

10 €

10 €

5€

Total

5€

Marche du cœur

5€

10 €

10 €

Spätzle Party Adulte

10 €

X ___ personnes

Spätzle Party Enfant

5€

X ___ personnes

Assiette marathonien

10 €

X ___ personnes

chèque à l’ordre de l’Association du Marathon du Vignoble d’Alsace (MVA)
Groupes : Pour 10 inscriptions aux courses, la moins chère est offerte !

Total >

Certificat médical ou licence valide OBLIGATOIRE y compris pour les enfants
• Je joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition datant de moins d’un an au jour de la course ou une copie d’une licence FFA,
FF Triathlon en cours de validité ou une copie d’une licence FSCF, FSGT et UFOLEP avec
la mention « athlétisme » en cours de validité.
• Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident.
• Tout engagement est personnel, ferme et définitif, et ne peut faire l’objet de remboursement pour
quelque motif que ce soit.

Pour tout renseignement : Communauté de Communes de la Région de Molsheim-Mutzig
MVA 2017 - 2 route Ecospace - B.P. 93077 - 67125 MOLSHEIM Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 49 55 96 Email : mva@cc-molsheim-mutzig.fr Site : www.marathon-alsace.com
Suivez-nous sur :
facebook.com/MarathonDuVignobleDAlsace
@marathonalsace

