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15 juin 2019 
nyon
Adresse
Centre sportif de Colovray, Nyon

Déroulement
11.00  Opening Village
  Remise des dossards (jusque au 16.00 heures)
12.00  Start SpartaKids
12.20  Start SpartaTeens
13.00  Remise des prix Sparta Kids/Teens/Juniors
14.15  Start Teams
16.00  Start Singles & SpartaJuniors
à la suite, remise des prix SpartaJuniors, Singles et Teams

Restauration
Une offre diversifiée de services de restauration est disponible à partir de 12h00 jusqu’à la 
fin de la manifestation. Que ce soit avant ou après la course, tu pourras savourer de déli-
cieux mets et boissons directement dans la zone de d’arrivée. Tes amis et les membres de 
ta famille n’auront plus d’excuses pour ne pas t’accompagner et faire la fête!

Remise des dossards
Tous les participants sont priés de récupérer les dossards jusqu’à 30 minutes avant le dé-
part afin d’éviter tout retard. Les inscriptions tardives sont possibles le jour de la course 
contre paiement d’un supplément.
Le dossard peut également être acheté au PowerFood Store du Lancy Centre à Genève du 
11 au 14 juin 2019, pendant les heures d‘ouverture du magasin. Dans le même temps, Power-
Food facturera 15% sur tous les achats effectués au magasin.

Merchandising
Lors de la distribution des dossards, il y a aussi la distribution des shorts inclus dans le 
forfait de départ.
Les vêtements pré-commandés peuvent être retirés avec le dossard de départ sur le stand 
de merchandising. Pendant les heures d‘ouverture du Village, il est également possible 
d‘acheter d‘autres articles dans la tente de marchandises contre paiement comptant ou 
par carte.
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Starterbag
Chaque participant recevra un sac de départ. Ceci inclut un bandeau 
Spartacus Run, une paire de shorts et de petits cadeaux de nos spon-
sors. Chaque participant reçoit une médaille à l’arrivée.

Echauffement
15 minutes avant le départ de chaque catégorie, un échauffement en 
commun est donnée sur le podium de départ.

Catégorie individuelles
Le parcours s‘étend sur 2 tours de 3,3 km chacun avec 10 obstacles par tour. Le départ se 
fera en blocs afin d‘augmenter la qualité en raison du nombre élevé de participants sur le 
parcours. Un bloc se compose d‘environ 100 coureurs. Le choix des blocs est libre, mais il 
vous est demandé d‘en choisir un approprié en fonction de votre niveau. Le classement est 
basé sur le temps net.

Catégorie Team
Les coureurs partants de chaque équipe partent en même temps. Chaque coureur termine 
un tour et est ensuite remplacé par le deuxième ou le troisième coureur de l‘équipe jusqu‘à 
ce que chaque membre de l‘équipe ait terminé un tour. Il n‘est pas permis que plus d‘un cou-
reur d‘une équipe soit sur le parcours en même temps. A la fin du dernier relais, il est pos-
sible que toute l‘équipe court ensemble jusqu‘à l‘arrivée afin de recevoir une photo finish. A 
cet effet, une zone spéciale sera aménagée juste avant l‘arrivée.

SpartaKids
Les catégories SpartaKids et SpartaTeens courent sur un parcours différente et séparé 
dans la zone d‘arrivée dans laquelle ils effectuent un ou deux tours d‘environ 500m chacun. 
La catégorie Sparta- Juniors termine la course sur le parcours original.

Remise des prix
Les 3 premiers de chaque catégorie individuelle (femmes et hommes) monteront sur le 
podium et gagneront des prix qui seront remis lors de la cérémonie protocolaires. Concer-
nant la course par équipes, les 3 premiers de chaque catégorie (femmes, hommes et mixte) 
seront également récompensés. Les trois premiers de la catégorie enfants (filles et gar-
çons) gagneront aussi un prix.

Douches et vestiaires
Des douches et des vestiaires se trouveront au départ et à l’arrivée de la course. Il est né-
anmoins recommandé de déjà arriver en tenue de course.

Dépôt d‘objets de valeur
Lors de la remise des dossards, il sera possible de déposer gratuitement des objets de 
valeur dans un local surveillé pendant toute la journée. Toutefois, l‘organisateur n‘assume 
aucune responsabilité.

Liste de classement
La liste de classement est disponible directement après la course sur le site web de Race 
Result: https://my1.raceresult.com/?lang=de
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Single:
2 x 3.3 km

Catering / VerpflegungStartnummernausgabe

Duschen Village sponsoren

Team:
3 x 3.3 km

Service photographique
Cette année les photographes de Sportograf sont le long du parcours. 
Ils font un paquet avec tous les photos de ta numéro de départ – le 
Sportograf Foto-Flat! Ça c’est disponible peu après le Spartacus Run sur 
sportograf.com

Transports
Transports publics
Depuis la gare de Nyon avec le bus numéro 803 ou 811 jusqu’à « Coloveray », marcher 200m 
avec le sourire jusqu’au village Spartacus Run.

En voiture
Parking Gare de Nyon, puis le bus numéro 803 ou 811 jusqu’à « Coloveray », marcher 200m 
avec le sourire jusqu’au village Spartacus Run.
Parking Centre sportif Colovray suivre la signalétique, priorités aux véhicules covoiturages.

Parking
Un nombre très limité de places de stationnement sont disponibles au départ et à l‘arrivée. 
Il est impératif de suivre les instructions des préposés au stationnement et les panneaux 
de signalisation.  
Au vu du nombre de participants, il est important de privilégier les transports en
commun et le covoiturage! 

Plan

Contact
Human Sports Management AG
Wetzwilerweg 1
CH-6221 Rickenbach
info@humansports.ch
+41 41 930 48 48


