INFORMATIONS PRATIQUES
Date de l'événement
Dimanche 27 septembre 2015

Nombre de participants
Max. 1500 participants sont autorisés pour le bien-être, le confort et la sécurité de tous les participants.

Distances
5 km
10 km
Half Marathon: 21,0975 km
Marathon:
42,195 km
Toutes les distances sont mesurées exactement entre le départ et la ligne d'arrivée.

Départ & arrivée
Dans le Centre de Wevelgem – Lauwestraat.

Tableau de temps de départ :
5 & 10 km:
10.00 h
Half Marathon & Marathon: 11:30 h

Le parcours du marathon et semi-marathon
libre du trafic, à plat et sur routes goudronnées, 35km aux côtés des rives de la Lys

Boissons et alimentation pendant la course:
8x ravitaillement : eau, boissons énergétiques et aliments riches en glucides (raisins secs, bananes...)
Un assortiment plus varié est disponible vers la fin (Coca Cola...)
Nous vous garantissons un approvisionnement complet pour tous les participants, récréatives
et de plus les coureurs plus lents.

Indication-km
1/2/3/4/5/10/115/20/21,5/25/30/35/36/37/38/39/40/41/42/ arrivée

Horloges de pointage
Au départ, sur un quad pour la première dans la course et à la ligne d'arrivée

Enregistrement temps :
Chip (depart et arrive)

Cyclistes interdits
Pour des raisons de sécurité, il n'y aucune bicyclettes autorisés sur la piste de course.

Time limit
5 & 10 km:
temps limité de 1 heure 30 minutes
Semi et marathon: temps limité de 5 heure 30 minutes. (Vitesse moyenne of 7,76km/h)
Le parcours restera libre de circulation tant que le délai n'a pas passé.

Zone de récupération
Zone où les athlètes peuvent récupérer.
Variation libre d'étendue de boissons et de nourriture, de massage.
Présence d'un médecin et l'équipe médicale.

Vestiaires & douches :
Porseleinhallen – Lauwestraat – Wevelgem (à 100m du départ & la ligne d'arrivée)

Bagages :
Zone sécurisée bagages: Porseleinhallen.

Inscription
Seulement les inscriptions en ligne via site web : www.alproleiemarathon.be -> INSCHRIJVEN

Prix:
5&10km:

- Chaque coureur recevra un sac de goody.
- T-shirt (seulement enregistrés à l'avance-online)

Semi-Marathon:

- Chaque coureur recevra un sac de goody.
- T-shirt (seulement enregistrés à l'avance-online)

Marathon:

- Chaque coureur recevra un sac de goody.
- T-shirt Marathon Finishers T-shirt
- Médaille unique 2015 Marathon Finisher

Frais de participation
5&10km:
5 km & 10 km: €6 + T-shirt
Inscription le jour même (Seulement les espèces acceptées) : €8
(sans T-shirt pour les inscriptions de la journée)

Semi-Marathon:

1 janvier jusqu'au 10 septembre : 12 €
Après le 10 septembre et le jour des inscriptions : 15 € (sans T-shirt)

Marathon:

1er janvier au 31 mars: € 25
1 avril jusqu'au 30 juin: € 30
1 juillet jusqu'au 10 septembre : € 35
Inscription le jour même : € 45

