
 
RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 

1. L'événement est organisé conformément aux dispositions de la Fédération suisse 
d'athlétisme Swiss Athletics et conformément aux catégories et aux distances 
mentionnées dans l'annonce. Les parcours (marathon, semi-marathon et 10 km) du 
SwissCityMarathon - Lucerne sont mesurés conformément aux dispositions de 
l'AIMS / IAAF. 

2. Toute personne ayant atteint l'âge requis mentionné dans l'annonce est habilitée à 
participer. 

3. L'organisateur peut fixer un délai d'arrivée pour chaque distance dans l'annonce. Les 
coureurs qui arrivent après ce délai ne seront pas classés. Au SwissCityMarathon - 
Lucerne, la fin de la compétition officielle est déterminée par le «véhicule balai» qui 
est en route de sorte qu'il arrive à l'arrivée à la fin. Les coureurs qui sont dépassés 
par le «véhicule balai» doivent remettre leur dossard et ne font plus partie de la 
compétition officielle. Derrière le «véhicule balai», il n'y a plus d'aliments ni d'autres 
services disponibles. 

 

MESURE DU TEMPS ET DOSSARD 
 

4. La mesure du temps est effectuée à l'aide d'une puce intégrée dans le dossard. 

5. Le dossard doit être visible en tout temps et porté sur le vêtement extérieur de 
devant du corps. Pour garantir une mesure précise du temps, le dossard ne doit pas 
être plié ou froissé et ne doit pas être caché par une veste, une ceinture de course, 
une bouteille d'eau ou un autre objet. Sans un dossard correctement porté, il est 
possible que le temps final et les temps intermédiaires ne soient pas enregistrés et 
qu'il n'y ait pas de classement valide. En cas de perte du dossard, il convient de le 
signaler immédiatement au personnel de l'événement. 

6. Le dossard est attribué par l'organisateur à chaque participant et ne doit en aucun 
cas être transféré, reproduit, reproduit ou modifié. Le dossard ne doit pas être donné 
ou vendu à une autre personne ou être repris ou acheté par une autre personne. Il 
n'est pas autorisé de participer avec un dossard officieux ou sans dossard. 

7. La classification dans les catégories d'âge lors d'une compétition est basée sur les 
temps nets (temps effectif parcouru de la ligne de départ à la ligne d'arrivée). Dans 
les classements généraux ou de performance, les dix premiers coureurs sont classés 
en fonction de leur arrivée. Après le départ, aucun temps net n'est enregistré, les 
temps de course sont calculés à partir du moment du coup de départ. Au Cross de 
Lucerne, le chronométrage et la classification sont effectués en fonction des temps 
bruts (mesurés à partir du coup de départ). 

 
  



 
DÉPART 
 

8. Il appartient aux participants de se présenter aux heures qui leur ont été attribuées 
au départ. Seuls valables pour le SwissCityMarathon - Lucerne : Les coureurs 
peuvent repartir à des horaires de départ ultérieurs, mais ne peuvent pas avancer à 
des créneaux de départ plus tôt. Tout participant qui grimpe par-dessus une barrière 
ou qui se procure l'accès de manière illégale sera disqualifié. L'organisateur se 
réserve le droit de ne pas laisser partir certaines personnes pour des raisons de 
sécurité. 

9. Le départ est donné par un signal sonore. Tous les participants doivent se tenir 
derrière la ligne de départ lors du départ. 

PARCOURS 
 

10. Il est strictement nécessaire de suivre les instructions du service de parcours. Les 
accompagnements privés de coureurs, spécialement avec des véhicules de toutes 
sortes, notamment des vélos et des patins à roulettes, ne sont pas autorisés. Il est 
interdit de circuler sur tout le parcours. Il n'est pas permis de prendre des chiens, 
des poussettes, etc. Il est interdit de prendre des raccourcis et d'utiliser des moyens 
illégaux. La participation en fauteuil roulant n'est pas possible pour des raisons de 
sécurité. Exception : Au SwissCityMarathon - Lucerne, la participation n'est possible 
qu'en duo "Roll&Run" de Plusport. 

11. Les participants doivent rester à l'intérieur des limites du parcours à tout moment. 
Le parcours est généralement marqué par des barrières, des pylônes, des limites 
et/ou d'autres repères. 

12. Les coureurs qui ne parcourent pas l'intégralité du parcours seront disqualifiés. Les 
participants ayant des temps individuels manquants ou irréguliers aux postes de 
contrôle de temps officiels seront vérifiés et éventuellement disqualifiés. 

13. Les violations de ces règles peuvent être punies par une disqualification et la 
suspension pour les événements futurs du SwissCityMarathon. L'organisateur se 
réserve le droit de consigner tous les faits et circonstances, y compris les récidives, 
et de prononcer des peines qui lui semblent appropriées selon son propre jugement. 
La décision de l'organisateur est définitive. 
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