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15e Marathon Fauteuil de Heidelberg 
 
 
C'est le dimanche 7 juillet 2019 que sera donné dans la vallée du Neckar le coup 
d'envoi du 15e Marathon Fauteuil International de Heidelberg. 
 
La distance du maxi-marathon de Heidelberg est de 44 km. Ainsi, le départ et l’arrivée 
se situent au même endroit, ce qu'apprécient aussi bien les athlètes que les 
spectateurs. Un chronométrage à la distance marathonienne classique de 42,195 km 
permettra aux participants de comparer leur temps avec leurs résultats obtenus lors 
d’autres marathons. 
 
Bien entendu, différents classements et prix sont également prévus pour les coureurs 
en fauteuil de course, handbike et juniors, sans oublier pour les plus jeunes notre 
course classique réservée aux enfants et ados – sur une distance de 2,8 km. De plus 
il y aura une course spéciale pour des débutants sur une distance de 10 km – de 
Neckargemünd à Heidelberg. 

 
 
Les adeptes du roller Inliner sont également invités à participer au 15e Marathon 
Fauteuil de Heidelberg. Le 7 juillet 2019 sera donc une fois de plus entièrement 
placé sous le signe du sport pour tous! 
 
Pour vous inscrire, nous vous invitons de visiter notre site-web 
www.rollstuhlmarathon.de (disponible à partir du 15 décembre 2018) ou directement 
celui de www.mikatiming.de 
 
 
 
NOUS SERIONS HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR À HEIDELBERG! 
 
Le Comité d'Organisation du Marathon Fauteuil de Heidelberg 2019. 
 
 
Organisation 
Heidelberger Rollstuhl-Marathon e. V. 
Traminerweg 3, 67574 Osthofen, Allemagne 
Téléphone +49 6242-913 907  
Télécopie +49 6242-913 909 
Email: info@rollstuhlmarathon.de 
Internet: www.rollstuhlmarathon.de 
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1. Programme provisoire 
 
Samedi 06.07.2019 
Ouverture du bureau d'accueil pour la remise des dossards à partir de 14h00 sur les 
bords du Neckar (Uferstrasse/ Neckarwiese). L'adresse exacte ainsi que le 
programme précis de la journée vous seront communiqués plus tard. Tous les 
renseignements seront également publiés en temps utile sur notre site Internet 
www.rollstuhlmarathon.de. 
 
Dimanche 07.07.2019 
Remise des dossards à ‘l'infobus’ stationné sur les bords du Neckar (Uferstrasse - 
Neckarwiese) 
De   9h00 à 10h00 Participants au Marathon Fauteuil – toutes classes 
De 11h00 à 12h00 Patineurs en roller Inliner 
 
Départs 
 
10h00  Alignement de départ 
10h15  Départ de la course enfants 
11h00  Départ du 15e Marathon Fauteuil International de Heidelberg 
12h45  Départ des patineurs en roller Inliner (1 tour = env. 22 km) 
13h30 Départ de la course des débutants à Neckargemünd 
 
 

2. Temps Limite 
 
Pour le maxi-marathon de Heidelberg, le temps limite à respecter est de 3 heures. 
Les participants n’ayant pas terminé le premier tour (22 km) au bout de 1h30 devront 
quitter la course. 
 
Les fauteuils équipés d’un module handbike sont autorisés pour le semi-marathon 
seulement (1 tour = 22 km). Le temps limite est de 3 heures. 
 
Course enfants et juniors: 2,8 km à parcourir en 30 minutes. 
 
Course des débutants: 10 km à parcourir en 45 minutes. 
 
Roller Inliner:  1 tour (22 km) à parcourir en 75 minutes. 
 
 

3. Description du Parcours 
 
Le parcours emprunte le circuit classique sur les bords du Neckar. Le départ est 
donné à Heidelberg-Neuenheim sur les bords du Neckar. Après le passage sur la 
rive opposée par le pont Ernst-Walz, le circuit se poursuit sur la rive gauche 
(Schlierbach) en direction de Neckargemünd où les participants franchissent de 
nouveau le Neckar par le pont Friedensbrücke et reviennent vers Heidelberg sur la 
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rive droite en passant par Ziegelhausen, jusqu'à la zone de départ/arrivée au-
dessous du pont Theodor-Heuss. 
Après la première boucle a lieu l’arrivée du semi-marathon et de la course Inliner 
skate (env. 22 km). Pour le maxi-marathon (44 km), un deuxième tour doit être 
effectué. Le trajet est fermé à la circulation dans un sens pour la course (voie côté 
Neckar), la circulation automobile restant autorisée sur l’autre voie en sens unique de 
Heidelberg vers Schlierbach et Neckargemünd et par Ziegelhausen vers Heidelberg. 
À quelques exceptions près, le trajet ne comporte quasiment aucune montée et ne 
présente donc qu'un faible dénivelé. Cependant, la longue descente du pont Ernst-
Walz peu après le départ est très dangereuse! Des vitesses très élevées peuvent 
être atteintes en raison de la pente importante, qui est suivie d’un virage à droite à 
angle droit. Nous recommandons par conséquent à tous les participants la plus 
grande PRUDENCE dans cette partie du circuit !!!!! Respectez impérativement 
les consignes de la police et des organisateurs sur le parcours. Il est interdit 
d’abandonner le parcours ainsi que d’entourer les barrages. Tout participant 
ne suivant pas ces consignes sera mis hors course. 
Une reconnaissance du parcours est proposée à tous les athlètes avant la course. 
La distance de la course enfants et juniors est d'env. 2,5 km. Le départ a lieu 
également sur les bords du Neckar. Nouveauté cette année: l’arrivée de la course 
«Mobifanten-Cup» se trouve sur la voie sur berge (Uferstrasse) – exactement au 
même endroit où l’arrivée du marathon se tient. Le parcours comporte une montée 
assez longue et surtout une descente très rapide. À ce niveau est installée une 
‘chicane’ MEDICAL SERVICE afin de réduire la vitesse. Une aide ponctuelle est 
autorisée pour les participants à la course enfants et juniors. Très important: le port 
du casque est obligatoire pour tous les enfants et adolescents participant à la course. 
 
 

4. Ravitaillement 
 
Aucun poste de ravitaillement n’est prévu sur le parcours. Chaque participant devra 
donc veiller à se munir de boissons et provisions en quantité suffisante. De l'eau et  
des fruits seront à la disposition des concurrents uniquement au niveau du départ et 
de l'arrivée. Une Assistance Technique (Adviva) sera également proposée à cet 
endroit. 
 
 

5. Conditions de Participation 
 
Chaque participant doit être titulaire d’une licence sportive valide et être membre d’un 
club sportif. Pour les patineurs en roller, nous recommandons instamment le port 
d'un équipement de protection complet (genouillères, coudières et protège-poignets). 
Une licence de course n’est pas requise. 
Le port du casque est obligatoire pour tous les participants! Des moyens 
auxiliaires de quelque nature que ce soit (par ex. moteur auxiliaire, bâtons etc.) sont 
interdits. Les vélos couchés/race bikes doivent être équipés de pare-chocs et de 
deux freins en état de marche. 
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Vous pouvez trouver plus de details sur notre site-web. 
 

6. Inscription 
 
A causes du RGPD (Règlement général sur la protection des données)1, l’inscription 
sera possible uniquement online, ceci à partir de 15 décembre 2018 sur notre site 
web www.rollstuhlmarathon.de. L’inscription ne sera valable qu’après reçu des droits 
d’inscription sure notre compte bancaire (mandat de prélèvement SEPA effectué par 
MIKA). Exceptionnellement, les frais peuvent être versés sur notre compte bancaire. 
 
Nos coordonnées bancaires: 
IBAN : DE8067 2500 2000 07102461 
BIC : SOLADES1HDB 
En cas de désistement ou de non-participation pour quelque raison que ce soit, les 
droits d’inscription ne pourront être remboursés. Ceci s’applique également en cas 
de maladie ou de force majeure. 
 
 

7. Dates et Droits d’Inscription 
 
Date d’inscription- jusqu’au 24.02.2019 23.06.2019 Week-end course 
Marathon Fauteuil 35 € 45 € 55 € 
Semi-marathon et ados 
Jusqu’à 17 ans (non-
révolus) 

20 € 25 € 30 € 

Course enfants 5 € 8 € 10 € 
Inliner à partir de 18 ans 20 € 25 € 30 €2 
Adolescent jusqu’à 17 ans 8 € 10 € 15 € 
Course des débutants 10 € 15 € 20 € 

 
Attention !!! Clôture des inscriptions le 23.06.2019 
 
Après le 23.06.2019 vous pouvez utiliser le formulaire sure notre site-web pour vous 
inscrire par email ; dernier jour : Mercredi, 03 Juillet 2019. En cas d’une inscription 
tardive, veuillez amener une preuve du règlement (Photo sur votre portable). 
 
Dossiers de Participation/ Bureau d’Accueil (au week-end de la course) 
Les heures d'ouverture du bureau d'accueil seront publiées sur notre site 
www.rollstuhlmarathon.de. L’accès au bureau d’accueil sera fléché sur place. 
 
Le dimanche 07 juillet 2019, le bureau d'accueil se trouvera à proximité du départ 
(infobus). Les dossiers de participation pourront encore y être retirés aux horaires 
indiqués en haut. Les dossiers de participation seront remis au bureau d’accueil en 
mains propres uniquement et ne pourra être envoyé par la poste. 

                                            
1 Notre déclaration de protection de données est affichée ici www.rollstuhlmarathon.de. 
2 Dernier jour d’inscription: samedi, 06 juillet 2019 
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8. Compris dans les Droits d’Inscription 
 
- Repas (Pâtes) pour tous les participants (les amis et accompagnateurs peuvent 

acheter des tickets) 
- Rafraîchissements et ravitaillement au départ et à l’arrivée 
- Assistance Technique (Adviva) : samedi après-midi et dimanche matin avant le 

départ 
- T-shirt souvenir (Merci d’indiquer votre taille lors de l’inscription) 
- Liste des résultats après la dernière remise des prix 
 
 

9. Chronométrage par Cellule 
 
Pour le maxi-Marathon Fauteuil de Heidelberg, le chronométrage s'effectue 
obligatoirement pour tous les participants au moyen de cellules électroniques de la 
société Mika Timing (Champion Chip). Seules les cellules de ce fabricant sont 
autorisées, l’utilisation de cellules d'autres marques n’est pas admise. Les cellules 
seront distribuées lors de la remise des dossards et prêtées contre une caution de 
30,00 euros, dont 25,00 euros remboursables au participant sous réserve de 
restitution le jour même de la course avant 16 heures. La caution de 30,00 euros 
sera déduite de votre compte bancaire ensemble avec les frais d’inscription par Mika 
Timing. Les cellules non restituées sont considérées comme achetées par le 
participant pour le montant de la caution. Le chronométrage étant toujours source de 
nombreux litiges, la cellule devra être montée sur l'engin de course en respectant 
scrupuleusement les instructions. 
IMPORTANT: aucun chronométrage ne sera possible sans cellule montée 
correctement. Le classement sera par conséquent considéré nul. Les cellules sont 
personnelles et non transférables. 
 
 

10. Catégories 
 
Pour le Marathon Fauteuil de Heidelberg, le classement des participants en fauteuil 
de course comprend trois catégories: 
 
T 1    = Tétraplégiques au-dessus de C 6 
T 2    = Tétraplégiques en-dessous de C 6 
T 3    = Catégorie ouverte 
 
Les participants en vélo couché/race bike et handbike sont classés dans les 
catégories suivantes: 
 
Division MH 1 = Tétraplégiques au-dessus de C 6 
Division MH 2 = Tétraplégiques en-dessous de C 6 
Division MH 3 = Paraplégiques jusqu’à TH 9/10 
Division MH 4 = Paraplégiques à partir de TH 11 jusqu’à L 4, amputés et non-

handicapés 
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Division WH 1/2 = Tétraplégiques femmes au-dessus de C 6/ en-dessous de C 6 
Division WH 3 = Paraplégiques femmes jusqu’à TH 9/10 
Division WH 4 = Paraplégiques femmes à partir de TH 11 amputées et non-

handicapées 
 
Des Biker du genou ne seront pas admis en 2019. 
 
Les participants de la course des enfants et juniors sont classés en trois catégories 
selon l’âge. 
 
Groupe A jusqu'à 8 ans 
Groupe B de 9 à 12 ans 
Groupe C de 13 à 16 ans 
 
Le classement est mixte (filles et garçons). La participation est possible en fauteuil de 
ville, fauteuil de course ou avec module handbike, avec un classement séparé par 
type d'engin. Une remise de prix aura lieu pour ces catégories seulement. La course 
est ouverte aux enfants et adolescents non handicapés mais ceux-ci ne seront pas 
pris en compte dans le classement général. 
 
Les athlètes en catégorie juniors participent au semi-marathon (22 km). Tous les 
participant(e)s jusqu'à 17 ans seront classés ensemble. Seuls seront pris en compte 
pour le classement les différents types d'engins (vélo couché, module handbike et 
fauteuil de course). 
 
La participation avec d'autres types d'engins requiert l'accord exprès des 
organisateurs. 
 
Les participants de la course des débutants seront classés séparément entre 
hommes et femmes, indépendant de l’âge et des types d'engins (vélo couché, 
module handbike et fauteuil de course). Pour ce type de course, un minimum de 5 
participants est requis. Plus de détails seront communiqués sur notre site web. 
 
Les participants à la course en roller Inliner seront répartis selon les règles de la 
DRIV : 
Juniors de 15 à 16 ans 
Juniors de 17 à 18 ans 
Catégorie active CA20 (19 à 29 ans)  
Catégorie Seniors CA 30 (30 à 39 ans); CA 40 (40 à 59 ans); CA 50; CA 60 et plus 
 
Au total, 200 patineurs en roller seulement seront autorisés à participer! 
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11. Départ 
 
Le départ se fait par blocs en fonction du type d’engin. La grille de départ pour les 
coureurs handbike sera établie en fonction des meilleurs temps obtenus 
précédemment. Le résultat doit être indiqué lors de l’inscription. Seuls les résultats 
de la saison 2018/2019 sont pris en compte pour l'établissement de la grille de 
départ. 
 
 

12. Résultats 
 
Les listes de résultats provisoires seront affichées après la remise des prix, env. 1 
heure après l'arrivée et publiées le lendemain sur le site www.rollstuhlmarathon.de. 
 
 

13. Récompenses et Prix 
 
Les vainqueurs et mieux placés dans les différentes catégories recevront des prix en 
argent ou en nature. Tous les détails concernant les dotations seront publiés avant la 
course sur le site web www.rollstuhlmarathon.de.  
 
L’argent ne sera pas payé que le dimanche, 07 juillet 2019 durant la remise des 
prix et uniquement aux vainqueurs personnellement. 
 
 

14. Hébergement 
 
Des hébergements ne seront pas offerts par l’organisation mais n’hésitez pas à nous 
contacter pour des recommandations.  
 
Vous trouverez des hébergements adaptés aux handicapés sous  
www.stadtfuehrer-fuer-behinderte-heidelberg.de (allemand). 
 
Une liste générale d’hôtels est disponible sous  
http://www.heidelberg-marketing.com/hotels.html (anglais ou allemand). 
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15. Animation le long du Trajet 
 
Une animation est assurée au niveau du départ et de l’arrivée, les participants 
trouveront en outre de quoi se ravitailler. À Neckargemünd, ville partenaire du 
marathon, de nombreuses associations locales et le public assureront comme 
chaque année une ambiance festive et chaleureuse, stimulée en plus par l'épreuve 
de sprint Schwalbe. 
 
 

16. Stationnement 
 
Durant tout le week-end du marathon, le stationnement sur les bords du 
Neckar (Uferstrasse/ Neckarwiese) est strictement interdit. Les Parkings 
gratuitement à votre disponibilité seront indiqués sur notre site web. 
 

Remerciements à nos Sponsors 
 
Nous remercions sincèrement nos sponsors et donateurs, ainsi que tous les 
nombreux bénévoles qui contribuent à la réussite du Marathon Fauteuil International 
de Heidelberg. D'avance, nous leur adressons également nos remerciements au 
nom de tous les participants! 
 
 
Pour toute information supplémentaire, veuillez vous adresser au: 
Bureau du marathon 
Heidelberger Rollstuhl-Marathon e. V. 
Traminerweg 3, 67574 Osthofen, Allemagne 
Téléphone +49 6242-913 907 
Télécopie +49 6242-913 909 
Email: info@rollstuhlmarathon.de 
Internet: www.rollstuhlmarathon.de 
 
 
Contact parlant français: 
Téléphone +49 6201-49 40 400 
Email: KPaal@rollstuhlmarathon.de 
 


