
 

 

Réglementation + information 
 
En vous inscrivant au Mattmark Memorial 1965 (transfert des frais d’inscription), vous acceptez 
automatiquement nos règles de compétition. 

 
1. CONCOURS 

 
• L'événement se déroulera conformément aux règlements de la Fédération suisse d'athlétisme 

Swiss Athletics et selon les catégories énumérées dans l'annonce. Toute personne ayant atteint 
l'âge spécifié dans l'annonce a le droit de participer. 

• Le numéro de départ est personnel et doit être porté bien visible et déplié sur le devant. Toute 
modification du numéro de dossard mène à la disqualification. 

• Le chronométrage se fait par puce. La puce est attachée directement au numéro de départ. Les 
jetons personnels ne peuvent pas être utilisés. 

• Les instructions du service de route doivent être strictement respectées. Les escortes privées 
avec des véhicules de toutes sortes, en particulier les vélos, ne sont pas autorisés. Les 
abréviations sont interdites. 

• Heure limite d’arrivée à 15h (barrage Mattmark) 
• La direction technique du comité d'organisation décide finalement des disqualifications. 

 
2. AIDE 

 
• Les aides à la marche sous forme de bâtons de randonnée, de bâtons de ski, etc. ne sont 

autorisées que dans la catégorie FUN. On peut aussi faire du jogging. Liste de temps 
alphabétique. 

 
3. INSCRIPTION 

 
• L'inscription est faite via Datasport (toutes catégories). 
• Inscription : 1ier avril 2021 
• Limite des participants : 750 
• Date limite d'inscription: le 23 août 2021 / pas d’inscriptions tardives 
• L'organisateur se réserve le droit de disqualifier les participants à tout moment sans 

remboursement des frais d'inscription s'ils ont fourni de fausses informations sur des données 
personnelles lors de leur inscription. 

 
4. TRANSPORT DES BAGAGES 

 
• Les bagages peuvent être déposés au gymnase de Saas-Balen (semi-marathon) et au barrage de 

Mattmark (pour le tour du lac). Ils sont transportés à la zone d'arrivée. 

 
 
5. OBJETS DE VALEUR 

 
• Les objets de valeur peuvent être remis avant le départ lors de l'émission du numéro de départ 

à Saas-Balen (pour le semi-marathon) et au barrage de Mattmark (pour le tour du lac). Les 
objets de valeur sont conservés en sécurité. 

• Les objets de valeur sont transportés à la zone d’arrivée. Ils peuvent donc être repris 
immédiatement après l'arrivée. 

 
 



 

6. DOSSARD 

 
Les dossards sont envoyés par poste. (en Suisse seulement). Les coureurs qui vivent à l’étranger 
retirent leur dossard au stand d’information au départ. 
• Veuillez remettre le transpondeur du dossard à l'arrivée. Les transpondeurs manquants seront 

facturés CHF 50.-. 

 
7. PRIX 

 
• Vainqueurs du classement général du semi-marathon: récompense dans la valeur de CHF 500.-. 

T-shirt « Finisher », prix spéciaux pour les trois premiers coureurs de chaque catégorie, 
classement sur Internet. 

• Toute personne qui n'est pas personnellement présente à la cérémonie de remise des prix n'a 
pas droit à un prix. 

 
8. PARKING / DEPLACEMENTS / NAVETTE POUR LES COUREURS 

 
• Des places de parking sont disponibles à Saas-Balen et au barrage de Mattmark. 
• Il est préférable d'arriver par les transports publics (bus), selon les horaires de car postal.  Le 

trajet en bus de Viège à Saas-Balen prend 30 minutes. En voiture vous n'avez besoin que de 20 
minutes. Les bus postaux vont à Mattmark. 

• Les coureurs reçoivent sur demande en avance (message au 0041 78 815 18 11) un ticket gratuit 
pour le bus reliant le barrage de Mattmark à Saas-Balen. 
 

9. VESTIAIRES 
 

Les vestiaires sont situés à Saas-Balen et au terrain de sport à Saas-Almagell. 
 
10. DOUCHES: SHOWER-SHUTTLE 
 

En raison du manque d'eau, il n'y a pas de douches au Mattmark. Mais nous offrons une douche 
à Saas-Almagell. La SHOWER SHUTTLE vous y conduira en 5 minutes et vous ramènera à 
l’arrivée. Directement au terrain de sport à Saas-Almagell, il y a également un arrêt de bus pour 
continuer votre voyage vers Saas-Balen et Visp. 

 
11. MASSAGES 
 

Des massages sont disponibles au vestiaire à Saas-Almagell. 
 
12. REMBOURSEMENT 

 
• Qui ne peut pas participer au Mattmark Memorial 1965 n’a pas droit au remboursement des 

frais d’inscription. 
• En cas de force majeure empêchant le déroulement de l’épreuve, intégralement ou en partie, 

les concurrents n’ont pas droit au remboursement des droits d’inscription. De plus, 
l'autorisation de départ ne peut pas être transférée à l'année. 

• L'assurance annulation peut être souscrite en même temps que l'inscription en ligne via 
www.datasport.com. 

 
13. RESPONSABILITÉ / SANTÉ 
• La participation au Mattmark Memorial 1965 est à vos risques et périls. 



 

• Un entraînement d'endurance régulier et une bonne santé sont des conditions préalables pour 
participer. 

• Il peut être fatal de participer à la course en souffrant ou juste après des maladies infectieuses 
(par exemple, la grippe). La même chose s'applique à la prise d'analgésiques et de médicaments 
similaires avant le départ. 

• Il est recommandé de boire suffisamment de liquide pendant et après la course. 
• En cas de détresse respiratoire, de vertiges, d’épuisement, de fortes douleurs et autres troubles 

similaires, le concurrent doit interrompre la course ou abandonner. 

 
14. RESPONSABILITÉ 
• L'organisateur et ses partenaires déclinent toute responsabilité pour les risques du participant, 

quels qu'ils soient, notamment ceux liés à la santé. Il est de la responsabilité du participant de 
se présenter au départ dans un état d’entraînement et de santé adapté. 

• La conclusion d’assurances accident, le vol et la responsabilité civile incombe au participant. 
 
• L’organisateur décline toute responsabilité vis-à-vis des spectateurs et des tierces personnes. 
• L'organisateur décline toute responsabilité pour les objets conservés gratuitement. 
• L’organisateur décline toute responsabilité ni aucun dommage pendant le transport. 

 
15. ACCIDENTS 
• En cas d'incident, de faiblesse des participants et d'accident, la borne la plus proche doit être 

immédiatement informé et une assistance doit être demandée. 
• urgence médicale: 144 (numéro de secours) 

 
16. DOPAGE 

 
• Cette compétition est soumise au statut actuel de Swiss Olympic en matière de dopage. Des 

contrôles de dopage peuvent être effectués. 

 
17. PROTECTION DES DONNÉES 

 
• Les participants acceptent que leurs données personnelles soient transmises, pour illustrer les 

livrets du programme, les classements, les sites Web, les publicités, au service photo officiel et à 
d'autres fins de relations publiques de l'organisateur et de ses partenaires. 

• En s'inscrivant, les participants acceptent la déclaration de protection des données. Vous 
acceptez le transfert de vos données personnelles telles que nom et prénom, adresse privée 
(rue, numéro, code postal, ville), date de naissance, numéro de téléphone et adresse e-mail à 
des partenaires (par exemple, service photo et vidéo). Vous pouvez l'interdire en envoyant un 
message à l'adresse e-mail suivante: info@mattmark-halbmarathon.ch. Les partenaires peuvent 
utiliser les données pour leurs propres services ou à des fins publicitaires et, dans le cas des 
sponsors, pour des adresses ciblées et des campagnes téléphoniques (en particulier pour le 
sponsor SWICA) convenues à l'avance avec l'organisateur dans le cadre de l'événement en 
cours. Vous pouvez révoquer votre consentement à la divulgation de données à des tiers à tout 
moment. 

18. ORGANISATION 

 
• L’organisateur est: Club Mattmark-Memorial 1965 

 
L’organisateur de la manifestation se réserve le droit de modifier le règlement de l’épreuve. 


