Explication du concept Virtuel du Lausanne Marathon 2021 sur 3 semaines.
Le prix de l’inscription est seulement de CHF 29.- ou CHF 14,50 pour les Assurés du Groupe Mutuel.
En vous inscrivant, vous n’avez pas besoin de choisir la distance ni le jour et heure de départ.
Durant les 3 semaines, du 13 octobre au 3 novembre, vous pourrez courir et marcher plusieurs jours et
heures de votre choix seul ou avec des amis inscrits, soit sur les parcours du Lausanne Marathon balisés
(routes ouvertes à la circulation) ou sur des parcours de mêmes distances dans votre région ou pays.
Vous pourrez courir ou marcher une ou plusieurs distances proposées : 5 km, 10 km, semi-marathon et
marathon. Un bon entrainement pour vos futures courses hivernales.
Notre but est de donner la possibilité aux coureurs et marcheurs d’oser s’élancer sur une longue distance.
Vous avez cette liberté de prendre une journée entière pour parcourir un semi-marathon ou un marathon en
marchant ou courant sans la limite de temps qui est imposée dans les courses habituelles.
Avec Fair-play, vous vous chronométrerez vous-même avec votre montre ou votre téléphone.
Vous pourrez courir plusieurs fois la même distance. Votre meilleur temps sera pris en compte pour les
résultats. En courant ou marchant différentes distances, vous apparaitrez sur les résultats de chaque
distance.
Infos par mail :
Début octobre, vous recevrez un e-mail de Datasport vous indiquant un lien pour indiquer vos différents
chronos. A chaque fois que vous aurez terminé une course, sur le lien vous choisirez la distance
correspondante et vous y indiquerez votre chrono.
Vous vous entrainez régulièrement ? Alors pourrez donc courir ou marcher durant les 21 jours. Un seul
chrono par jour pourra être indiqué sur le lien.
Nos différents envois par poste :
Notre envoi entre mi-septembre et fin septembre.
Le t-shirt technique à manches longues 2021, un dossard et un billet de train 1 x gratuit de Lausanne à La
Tour-de-Peilz ou vice versa afin vous donner la possibilité de marcher ou courir sur la distance du semimarathon. Ce billet de train est valable du 13 octobre au 3 novembre.
Notre envoi fin novembre à début décembre :
La médaille 2021, gravée avec votre nom et votre prénom.
Votre mail et votre adresse postale :
Afin de recevoir nos envois postaux et le lien par e-mail, veuillez indiquer une adresse postale complète et
un mail correct. Pour ceux qui ont un compte myDS Datasport, veuillez contrôler vos anciennes données et
les corriger si nécessaire avant le paiement. En cas de retour des courriers, aucun renvoi ne sera fait.
Groupes, clubs, sociétés, entreprises :
Une liste Excel est à votre disposition sur demande avec possibilité de paiement sur facture.
Pour votre confort :
Quel que soit les parcours que vous choisirez, vous devrez respectez les règles de la circulation routière et
être vigilant en tout temps.
Les parcours ne sont pas surveillés. Il n’y aura aucune assistance médicale, ni sécurité routière, ni
ravitaillement.
Lors de votre participation, munissez-vous de votre propre ravitaillement et de votre téléphone chargé.
Vous ne partirez pas de nuit ou lors de très mauvaise météo.
Age limite d’inscription, dès 12 ans (année 2009) et plus âgé.
Les cartes des parcours et liens seront à disposition prochainement sur notre site internet.
Nous espérons que vous apprécierez de courir sans contrainte du chrono et du temps limite, sans être au
milieu de la foule et en pouvant choisir le jour et l’heure selon la météo. Profitez, faites-vous plaisir et testez
plusieurs distances.
Nous restons volontiers à votre disposition pour des infos complémentaires par téléphone au numéro :
021 806 30 16.
Sportivement - Le comité d’organisation

