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L'HISTORIQUE
ES DATES
Le Marathon Eurodistrict Strasbourg-Ortenau est né en 2012 sous l'impulsion de
l'Association des Courses de Strasbourg-Europe (ACSE) et du groupement européen de
coopération territoriale Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, dans le but d'organiser une
manifestation sportive binationale unique en son genre.
Pour symboliser cela, le parcours traverse à deux reprises la frontière, qu'est le Rhin, par la
passerelle des deux Rives et par le pont Pierre Pflimlin.
La première édition, alliant le marathon et l'Ekiden (relais de 6 participants effectuant
chacun une partie du parcours), avait pour lieu de départ le Zénith de Strasbourg-Europe et
pour lieu d'arrivée la Place Broglie.
Depuis la deuxième édition en 2013, le village, la zone de départ et d'arrivée ont été
rassemblés au coeur de Strasbourg (place Kléber) pour une question de praticité.
En 2014, une nouvelle épreuve a été ajoutée à la manifestation : le marathon en Duo, un
relais de deux participants qui effectuent chacun une partie du parcours (20km et
22.195km).

LES DATES
Vendredi 23 - Samedi 24 - Dimanche 25 octobre 2015

LES AXES
1. Marathon franco-allemand : mise en avant de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
2. Parcours binational, varié et plat entre ville et campagne.
3. 4ème édition : 3 épreuves = Marathon / Ekiden / Duo

L'ORGANISATION
L’Association des Courses de Strasbourg-Europe (ACSE) qui est un club sportif affilié à la
FFA, en partenariat avec l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau.
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LE PROGRAMME
Le village du Marathon se tiendra sur la Place Kléber du vendredi au dimanche :
• Vendredi 23/10 : village partenaire 14h-19h
• Samedi 24/10 : village partenaire 10h-19h
• Dimanche 25/10 : ouverture à 7h00, départ des épreuves :
8h15 : Ekiden et Duo
9h00 : Marathon (label FFA National)
Les consignes + douches + vestiaires seront mises en place dans le gymnase Schoepflin.
Les kinés, podologues, shiatsu seront dans la salle de sport du Lycée Sturm.
Le PC Course sera installé dans le foyer du lycée Sturm.
Voir en annexe le plan d'implantation.
Le retrait des dossards pour les participants se fera les 3 jours sur le village Marathon.
La « Spaetzle Party » se déroulera le Samedi 24 octobre au soir au restaurant « A
l’Ancienne Douane » (rue de la Douane - Strasbourg, à deux pas de la Place Kléber).

LE PARCOURS
D'un longueur officielle de 42.195 km, le parcours reste à 90% identique à celui de 2014,
avec quelques légères modifications.
A nouveau, près de 15km sont effectués en Allemagne avec le passage dans les communes
de Kehl, Marlen et Goldscheuer.
La partie française du parcours traverse les communes de Strasbourg, d'IllkirchGraffenstaden et d'Ostwald.
Départ et Arrivée : rue des Grandes Arcades à Strasbourg.
La sécurisation du parcours est assurée par la présence de signaleurs (400 bénévoles issues
des clubs sportifs de Strasbourg et de Kehl) ainsi que par des agents de la Police Nationale,
de la Police Municipale de Strasbourg, d'Illkirch, d'Ostwald et des agents de la Polizei
-3(police allemande).

EKIDEN = marathon en relais de 6 participants, avec des distances et un ordre des relais
précis : 5km - 10km - 5km - 10km - 5km - 7.195km
DUO = marathon en relais de 2 participants, avec ces distances : 20km - 22.195km
Les zones de relais seront mises en place aux km suivants :
5ème - 15ème - 20ème - 30ème - 35ème
Les navettes en bus pour le transport des participants à l’Ekiden et au Duo partiront et
arriveront sur la rue de la Fonderie.
Le parcours est identique pour les 3 épreuves.
Voir en annexe le plan et le "rue par rue" du parcours 2015.

RAVITAILLEMENT - EPONGEMENT
Ravitaillement : installé tous les 5km et à l’arrivée avec de l’eau, du sucre, des fruits secs,
du pain d'épices, des barres céréalière, des pommes, des bananes, des oranges, de la
boisson chaude, du salé (bretzel, …).
Epongement : installé tous les 2.5km, uniquement de l'eau.
La distribution des éponges aux coureurs se fait avec le dossard (développement durable).

LE MEDICAL
Présence de la Croix Blanche et de la Croix Rouge sur l'ensemble du parcours en France
ainsi qu'à l'Arrivée.
La Bergwacht Schwarzwald est présente sur la partie allemande du parcours.
Après l’arrivée, des podologues, kinés, et du shiatsu est en libre accès pour les participants
dans la salle de sport du lycée Sturm.

LE CHRONOMETRAGE
La présence de juges arbitres fédéraux assurera la conformité du chronométrage.
Le chronométrage sera assuré par le système UHF (bande électronique collée sur le
dossard).
Pour l'Ekiden et le Duo, le chronométrage se fera par une puce collée sur le témoin de
l’équipe, les participants devront se passer le témoin aux différentes zones de relais.
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LES INSCRIPTIONS
Ages minimum requis (prise en compte de l'année de naissance) :
- Marathon = né en 1995 et avant (20ème année)
- Ekiden = né en 1999 et avant (16ème année)
- Duo = né en 1997 et avant (18ème année)

Licences, certificat médical :
Chaque participant a l'une des 3 épreuves doit obligatoirement présenter soit une licence
valable, soit un certificat médical valable.
Les licences valables sont : FFA - FFTri - FFCO - FFPM en cours de validité au jour de
l’épreuve. Les licences compétition FSCF, FSGT, UFOLEP, de la saison en cours, sont
acceptées si elles font apparaître de façon précise la mention athlétisme.
Le certificat médical, pour être valable, doit dater de moins d'un an (à la date de l'épreuve)
et mentionner la non contre indication à la pratique de l'athlétisme (ou course à pied) en
compétition.

Plusieurs possibilités d'inscription :
- sur le site internet : www.marathon-strasbourg-ortenau.eu avec paiement en ligne
jusqu’au jeudi 22 octobre (lesportif.com).
- à l’ACSE (19, rue des Couples 67000 STRASBOURG) jusqu’au jeudi 22 octobre à 18h
- par courrier jusqu’au vendredi 16 octobre
- sur place au village Marathon le vendredi 23 et samedi 24 octobre.
Pas d’inscription le jour même de la course.
Inscriptions groupe : sur le site uniquement jusqu’au vendredi 16 octobre (uniquement
possible pour l'épreuve du marathon).
Le dossard de chaque participant sera personnalisé avec son prénom pour toute
inscription faite jusqu’au 30 septembre 18h.
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LES TARIFS
MARATHON (tarif progressif) :
- 46 € jusqu’au 30 juin
- 56 € jusqu’au 30 septembre
- 71 € jusqu’au 24 octobre (veille de l’épreuve)
- inscription en groupe (min. 5 inscrits au marathon) : 50 € tarif unique

EKIDEN (tarif unique) :
- 156 € par équipe de 6 personnes (26€/participant).

DUO (Tarif unique) :
- 52 € par Duo (26€/participant).

DOTATION COUREUR
MARATHON = 1 t-shirt manches longues "Finisher" + 1 médaille remis à l’arrivée.
EKIDEN et DUO = 1 t-shirt remis au retrait du dossard.
Un diplôme spécifique et personnalisé sera téléchargeable sur le site internet dès le
lendemain de l'épreuve.

LA GRILLE DES PRIX
Grille de prix, uniquement pour l'épreuve du marathon, avec une grille spécifique pour les
« coureurs régionaux » :
MARATHON
Hommes
Femmes
Régionaux Hommes
Régionaux Femmes
Total prix Marathon

1ère place
500 €
500 €
300 €
300 €

2ème
350 €
350 €
200 €
200 €

3ème
150 €
150 €
100 €
100 €

Total
1 000 €
1 000 €
600 €
600 €
3 200 €

Un "coureur régional" est un coureur licencié dans un club affilié FFA
de la région Alsace.
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LES RESULTATS
C'est le temps officiel qui est utilisé pour faire les classements. Le temps réel est également
donné à titre d'information.
Les résultats sont consultables sur le site internet du marathon (dès le dimanche aprèsmidi), dans les DNA, ...

LA COMMUNICATION
Internet : site = www.marathon-strasbourg-ortenau.eu et www.eurodistrict.eu
+ facebook, site office, site courses, site strasbourgeoise, site ville, site Office de tourisme
Strasbourg, site région Alsace, site www.jesuisuncoureur.com, site spécialisé marathon en
France, etc.
Flyer : distribution de flyers
Présence sur les autres courses : marathon et 20km de Paris, marathon de Fribourg,
courses de Strasbourg, Marathon de Bruxelles, Marathon du Luxembourg, Marathon de
Colmar, Semi-marathon de Beaune, ...
Journaux : régional, national, Allemagne, presse spécialisé, etc.
Radio : France Bleu National, radio allemande, etc.
Conférence de presse : le 13 octobre 2015
Affichage Eurométropole : Muppy, Senior

QUELQUES CHIFFRES 2014
MARATHON : 1038 inscrits franco-allemands, dont 12% de femmes.
39% viennent hors d'Alsace.
5% viennent de l'étranger (principalement de Belgique).
EKIDEN : 768 inscrits franco-allemands (= 128 équipes), dont 43% de femmes.
90% viennent d'Alsace.
79% viennent du Bas-Rhin.
DUO = 318 inscrits franco-allemands (= 159 équipes), dont 34% de femmes.
28% viennent hors d'Alsace.
4% viennent de l'étranger.
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LES PARTENAIRES

ORGANISATEURS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PARTENAIRES MAJEURS

PARTENAIRES MEDIAS

FOURNISSEURS OFFICIELS
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PARTENAIRES ORGANISATION

CONTACT

Association des Courses
de Strasbourg-Europe (ACSE)
19, rue des Couples
67000 STRASBOURG
03.88.31.83.86
contact@marathonstrasbourg.eu

GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
EVTZ Eurodistrikt Strasbourg-Ortenau
Tel : +49 (0)7851-899 75 10
Mail : info@eurodistrict.eu
Web: www.eurodistrict.eu

Locaux/Geschäftsstelle: Fabrikstraβe 12 – 77694 Kehl (D)
Siège/Sitz: 1, Parc de l’Etoile – 67076 Strasbourg CEDEX (F)
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