
3. MATTMARK MEMORIAL 1965  
 
INFOS  MESURES CORONA EN ROUGE (SI NÉCESSAIRE)  
 

 
✓ Actuellement aucun certificat Covid requis pour la participation. Mais peut 

changer (ordres officiels). 
✓ Présenter un certificat Covid pour l'utilisation de la douche et du vestiaire 

(espace intérieur). Peut changer. 
✓ Départ en bloc de maximum 250 coureurs (semi-marathon). 
✓ Arrivez en tenue de cours. 
✓ Quiconque se sent malade ou présente des symptômes de la maladie Covid 19 

n'est pas autorisé à participer à la course. 
 

 
Date:   Samedi, 10 septembre 2022 
Inscription:   www.mattmark-halbmarathon.ch 
   Ouvert le 1ier avril 2022, 08:00 Uhr 
   Limite : 750 coureurs ou 29.09.22 
Départ:   semi-marathon  Saas-Balen / Sportplatz 
   Tour du lac 8 km barrage Mattmark 
Arrivée:  toutes catégories barrage Mattmark 
Dernière arrivée: 15:00 heures (SM limite : 14:00h au barrage)  
Distribution de prix: 14:30 heures à Saas-Almagell 
 
 
PROGRAMME / DEPARTS 

 
 

 
 
 
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 Visp – Saas-Balen – Mattmark.  
Transport gratuit pour les coureurs du barrage à Saas-Almagell, Saas-Grund, Saas-

Fee, Saas-Balen sur présentation du dossard.  
Après la première nuitée, avec la SaastalCard, tous les trajets en CarPostale dans 
la vallée de Saas sont inclus. Vous pouvez également utiliser gratuitement les 
remontées mécaniques (sauf le Metro Alpin). Infos sur www.saas-
fee.ch/fr/saastalcard. 

BLOC DE DÉPART 
Vous entrez dans la zone de départ en tenue de course et max. 30 minutes avant 

votre départ. Remettez vos bagages de course avec des vêtements chauds.      

Afin de réduire la taille des champs de départ, des blocs de départ sont utilisés. La 

division a lieu selon votre durée prévue. Si vous êtes déjà inscrit. Vous recevrez un 

SMS de Datasport. Les blocs de départ doivent être respectés pour la 

traçabilité.Le chronométrage commence lorsque le tapis de chronométrage est 

dépassé. Respectez les règles de distance. 

A L’ARRIVÉE 
Dès que vous avez récupéré la restauration d'arrivée (bars), vos bagages de 

course et votre finisher-shirt, vous quittez la zone d'arrivée. Suivez la règle de 

distance. 

DISTRIBUTION DES DOSSARDS 
Vendredi, 09.09.22 18:30 – 20:00 h à Saas-Balen (SM & 8km) 
Samedi, 10.09.22 des 08:30 h à Saas-Balen (semi-marathon) 
   des 09:00 h à Mattmark (tour du lac) 
 
TRANSPORT DE BAGAGES ET OBJETS DE VALEUR 

Les bagages et objets de valeur peuvent être remis à la salle de sport de Saas-

Balen (semi-marathon) et au barrage de Mattmark (pour le tour du lac). Ils seront 

transportés à la zone d'arrivée. 

Mattmark Memorial 1965 Semi-
marathon 

Tour du lac Semi-marathon Tour du lac 

FUN 
(ordre alphabétique) 

CHF 50.- CHF 35.- 09:30 Uhr 10:00 Uhr 

U25, 25+, 40+, 50+, 60+ CHF 50.- CHF 35.- Block 1 10:30 Uhr 
Block 2 10:45 Uhr 

10:30 Uhr 

années 07-09 (in Kat 
U25) 

CHF 30.- --- Block 1 10:30 Uhr 
Block 2 10:45 Uhr 

10:30 Uhr 

années 07-18 (U15) --- CHF 20.- --- 10:30 Uhr 

http://www.mattmark-halbmarathon.ch/
http://www.saas-fee.ch/fr/saastalcard
http://www.saas-fee.ch/fr/saastalcard


Infos et changements:  
www.mattmark-
halbmarathon.ch 

 

 
 
 
VESTIAIRES / DOUCHES / MASSAGE  
Vestiaires, douches et massages sont disponible à Saas-Almagell au terrain de 
sport. Le DOUCHE-SHUTTLE ou le bus vous y conduira en 5 minutes. 
Des toilettes sont disponibles à Saas-Balen et à l'arrivée et à Saas-Almagell. 
 
RESTAURATION / CANTINE 
Il y a des stations de restauration sur l'itinéraire (voir ci-dessous). Les athlètes 

eux-mêmes retirent la nourriture de la table. Des petits repas sont proposés dans 

la zone d'arrivée (bars). La cantine est à Saas-Almagell ou il y aura également la 

remise des prix (14h30). 

DISTRIBUTION DE PRIX  
Vainqueurs du classement général du semi-marathon: récompense dans la valeur 

de CHF 600.-. T-shirt de finisseur pour chaque coureur à l’arrivée. Prix spéciaux 

pour les trois premiers coureurs de chaque catégorie, classement sur Internet. La 

remise des prix aura lieu des 14h30 au centre du village de Saas-Almagell 

 
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. 
 
Veuillez remettre le transpondeur du dossard à l'arrivée. Les transpondeurs 
manquants seront facturés CHF 50.-. 
 
 
NUMÉRO DE SECOURS: 144 
 
 
 
RÉSPONSABILITÉ / SANTÉ / DOPAGE   
Veuillez consulter le règlement sur www.mattmark-halbmarathon.ch. 
 
 

HÉBERGEMENT  
 

Nous recommandons nos hébergements partenaires : 
 
Hôtels Appartements 
 
Pirmin Zurbriggen Helvetia Apartments 
Walliserhof  König Immobilien 
Bristol  Adora 
Saaserhof  Arcadia 
Etoile  Morgenrot 
Kristall  Distel 
Mistral  Dolce Vita 
Bergheimat  Am Stein / Amsel 
Schweizerhof  Mondelli 
Monte-Moro  Adonis 
Pension Heino  Am Vogelwald 
WellnessHostel4000 Alea 
Christiania Saas-Almagell The Silver Lining 
Mattmarkblick Apartments: Bellevue… 
Roby Weideli 
 Arcade Apartments & Spa 
 Apollo / Taxi Zurbriggen 
 
Les liens vers ces hébergements sont disponibles sur notre site Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
SEMI-MARATHON 
 

21.1 km / 810 m montée / 90 m descente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
TOUR DU LAC 
 
8 km / 80 m montée / 80 m descente 
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