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RUNCZECH RUNNING LEAGUE 2016

RunCzech est un circuit d’épreuves de course à pied composé de 7 courses dans 5 villes magnifiques de la République 
tchèque et 1 course réservée. Chaque épreuve se conforme aux critères de l’AIMS/IAAF et offre aux coureurs une organisation 
professionnelle de haut niveau.

La mission de la Ligue RunCzech est d’encourager une vie saine et active en impliquant le plus grand nombre sur l’ensemble 
de notre programme.

RunCzech a toujours eu des liens étroits avec les programmes de charité et depuis Août 2015, nous collaborons avec le  
RealBuzz Group, qui organise les opérations de charité lors du marathon de New York et de Berlin. Les coureurs ont maintenant 
plus de possibilités pour aider les personnes en difficulté quand ils achètent leur dossard pour une course RunCzech. Que vous 
participiez à un marathon ou à un 5k, vous pourrez courir en soutenant une association caritative.

RunCzech est en avance et précurseur au niveau technologique. Depuis 2015, la RunCzech Application est disponible, elle ne 
mesure pas seulement votre course, mais offre aussi une passerelle pour accéder aux informations de RunCzech, et permet 
aux coureurs de disposer de leurs résultats, de découvrir les événements à venir, mais aussi de créer des groupes de course et 
d’entrer en contact avec eux. En 2016 RunCzech lance une innovation absolument unique, le premier Prague Digital Marathon 
portera le monde de la course à un nouveau niveau sociétal.

Les Courses du circuit RunCzech totalisent 7 labels IAAF et ont a attiré un grand nombre d’athlètes mondiaux tels 
que: Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, Paul Tergat, Dennis Kimetto, Parick Makau, Zersenay Tadese, Leonard 
Komon, Stephen Kiprotich, AtseduTsegay, Geoffrey Kamworor, Mary Keitany, Wilson Kipsang, Geoffrey Mutai, 
Moses Mosop, Edna Kiplagat, Emily Chebet et beaucoup d’autres ainsi que des centaines de milliers de visiteurs 
et une image de prestige pour la République tchèque. En 2015, 75 742 coureurs venus de 108 pays ont pris part 
à des événements RunCzech.

Inscrivez vous tôt, les courses sont complètes rapidement! | www.runczech.com

Partenaires titre Partneires COMBINEZ VOTRE PASSION POUR LA COURSE À DES AVENTURES PASSIONNANTES  
ET VENEZ DÉCOUVRIR CE PAYS ENCHANTEUR  AU COEUR DE L’EUROPE

2 AVRIL 2016
SPORTISIMO PRAGUE
HALF MARATHON

21 MAI 2016
MATTONI KARLOVY VARY 
HALF MARATHON

8 MAI 2016
VOLKSWAGEN 
PRAGUE MARATHON

4 JUIN 2016
MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE
HALF MARATHON

17 SEPTEMBRE 2016
MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM
HALF MARATHON

10 SEPTEMBRE 2016
BIRELL PRAGUE  
GRAND PRIX             
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25 JUIN 2016
MATTONI OLOMOUC
HALF MARATHON : Edition |   : Distance |   : Start |   : Temps limite |   : Nombre de participants 

   : Record masculin de l’épreuve |     : Record féminin de l’épreuve |   : Température
Symboles clés:
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Ouvrir la saison de RunCzech avec l’une des plus grandes courses en l’Europe centrale! Chaque année Le 
Sportisimo Prague Half Marathon enthousiasme les spectateurs par les performances des athlètes élites battant 
des records. Profitez lors de la course  pour découvrir le cœur historique de Prague, longer la rivière Vltava et 
traverser 5 ponts. Profitez des magnifiques vues  du pont Charles, du château de Prague, de la salle de concert 
Rudolfinum, du  Théâtre National, VyšehradCastle, et de la maison qui danse. Si vous souhaitez améliorer votre 
temps le Sportisimo Semi-marathon de Prague est fait pour vous. En 2012, il y a été  établi le record du semi-
marathon le plus rapide du monde. Semi-marathon, entière satisfaction!

Chaque ville est unique. Prague, avec ses centaines de superbes monuments architecturaux, ses châteaux, 
ses églises et statues, est absolument exceptionnelle. C’est la ville de l’art, de la musique, de l’architecture et 
du design, de la littérature et de l’histoire. Prague est une ville d’inspiration non seulement pour les grands 
écrivains, poètes, artistes et musiciens, mais aussi pour des milliers de touristes du monde entier. Venez courir 
à Prague et découvrir sa beauté stupéfiante et son charme.

LA VILLE ET LA RÉGION

SEMI-MARATHON
, 

ENTIÈRESAT
ISFACTION

!

www.praguewelcome.com | www.czechtourism.com

 : 18 |   : 21,0975 km |   : Place de Jan Palach |   : 3 heures |   : 11  500  
     : Atsedu Tsegay /ETH/ 58:47, 2012 |     : Joyce Chepkirui /KEN/ 1:06:19, 2014 |   : 10 °C

Hôtel officiel de la course: Hilton Hotels in Prague 

SPORTISIMO PRAGUE HALF MARATHON



VOLKSWAGEN MARATHON WEEKEND | 5 – 8 MAI 2016

Jeudi – Samedi, 5 – 7 Mai 2016 – Sport EXPO

Samedi, 7 Mai 2016 – Walk with Dogs

Dimanche, 8 Mai 2016 – Volkswagen Prague Marathon; dm family minimarathon

Lorsque vous participez au Volkswagen Prague Marathon, vous courez à travers les siècles dans une ville où 
les empereurs ont choisi d’en faire la capitale de l’Europe. De superbes points de vue  tout au long du parcours 
ont fait de ce marathon un must en République tchèque. Commencez votre course Place de la Vieille-Ville, 
laissez derrière vous la célèbre Horloge astronomique et courez à travers des rues étroites vers le bas de la 
rivière Vltava, où vous traverserez le pont Charles , sans doute le plus beau pont gothique au monde pour 
enchaînez sur un parcours ou histoire et découverte ne font qu’un. Préservée par les siècles, et véritable beauté 
architecturale Prague offre un aperçu de l’histoire, et des souvenirs inoubliables à conserver!

www.praguewelcome.com | www.czechtourism.comCOURIR À 
TRAVERS 

LES SIÈCLE
S!

 : 22 |   : 42,195 km |   : Place de la Vieille Ville, 9h00 |   : 7 heures |   : 10 300  

(+ 4 800 dm family minimarathon) |     : Eliud Kiptanui /KEN/ 2:05:39, 2010  

    : Lydia Cheromei /KEN/ 2:22:34, 2011 |   : 15,6 °C

Hôtel officiel de la course: Hilton Hotels in Prague 

8 
M

A
I

VOLKSWAGEN PRAGUE MARATHON
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Le Mattoni Karlovy Vary Half Marathon est un autre joyau de la Ligue RunCzech. La célèbre ville thermale 
de Karlovy Vary (Carlsbad) fera succomber les coureurs par son charme et son atmosphère harmonieuse, 
ainsi que par son architecture exceptionnelle et son histoire. Une route panoramique le long de la rivière 
Teplá vers la colonnade pour continuer ensuite  devant de nombreux bâtiments  et rues, scènes de nombreux  
décors de films célèbres. Avec ses spas relaxants, ses  sources régénérantes, l’élégance de Karlovy Vary crée 
un moment de course totalement  incomparable – comme dans un film!

Situé à 120 km de Prague, Karlovy Vary est une destination touristique populaire non seulement pour son décor 
charmant et sa tradition thermale, mais aussi pour son histoire architecturelle riche, mêlant baroque et Art 
Nouveau. Karlovy Vary a attiré, des scientifiques, des artistes et des dignitaires au 19ème siècle: Beethoven, 
Chopin, Freud, Mozart, Goethe, Franz JosephIer notamment. Aujourd’hui encore de nombreuses personnalités 
affluent notamment pour tourner des films et assister au Karlovy Vary Festival International du Film. Découvrez 
la région de Karlovy Vary en visitant le château-fort de Loket, et celui de Becov qui renferme l‘unique reliquaire 
de Saint Maur, où faites-vous plaisir en découvrant la richesse des montagnes Ore.

LA VILLE ET LA RÉGION

 : 4th |   : 21,0975 km |   : nábřeží Osvobození, 18h00 |   : 3 heures |  : 4  000  

(+ 2 000 dm family run) |     : Elijah Serem /KEN/ 1:01:01, 2015 |     : Mulu Seboka /ETH/ 

1:09:11, 2015 |   : 13 °C

Hôtel officiel de la course: Thermal Hotel Karlovy Vary 

COURIR C
OMME 

DANS UN FILM!
www.karlovyvary.cz | www.zivykraj.cz

MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON
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IN
Organisé dans cette superbe ville marquée par plus de 750 ans d’histoire, le Mattoni České Budějovice Half 
Marathon est une des courses les plus excitantes de la Ligue RunCzech associant beauté et performance. Elle 
offre  un parcours plat et rapide qui  dès la première édition en 2012 a vu tomber des records. Vous partirez depuis 
le coeur coloré de la ville, la grande place, pour continuer à travers les rues du 13ème siècle, en passant devant  des 
monuments magnifiques et des paysages merveilleux et verdoyants. Nous vous attendons au coucher du soleil 
dans la capitale du sud de la bohême!

Il existe de nombreuses attractions dans la capitale et la région de Bohême du Sud, à seulement 150 km de 
Prague. ČeskéBudějovice se vante d’avoir  une des plus grandes grands places d‘Europe mais est aussi célèbre 
pour la fabrication de la  bière depuis le 13ème siècle. Alors que de nombreuses villes produisent une bonne 
pinte, ČeskéBudějovice était la brasserie impériale pour les empereurs romains. Aujourd’hui vous pouvez bien 
sûr profiter de cette bière de renom et entrez dans un conte de fées en visitant l‘étonnant Český Krumlov et 
le délicieux  village de Holašovice (les deux sont de inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO) ou encore 
organiser un voyage romantique au chateau néo-gothique de Hluboká.

LA VILLE ET LA RÉGION

UNE COUR
SE AU COU

CHER DE 

SOLEIL, U
N CONTE 

DE FEE EN
 

BOHEME DU SUD

 : 5 |   : 21,0975 km |   : Place de Přemysl Otakar II, 19h00 |   : 3 heures |   : 3  400         

(+ 2 500  dm family run) |     : Daniel Chebii /KEN/ 59:49, 2012 |     : Tadelech Bekele /ETH/ 

1:10:54, 2012 |   : 19 °C

Hôtel officiel de la course: Grandhotel Zvon 

www.c-budejovice.cz | www.jiznicechy.cz | www.inbudejovice.cz

MATTONI ČESKÉ BUDĚJOVICE HALF MARATHON
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Avez-vous déjà  été en Moravie? Le Mattoni Olomouc Half Marathon est la plus importante épreuve de course 
à pied dans cette  région pittoresque et  viticole. Profitez de l’ambiance exceptionnelle d’un coucher de soleil 
dans cette charmante ville baroque. La course a séduit les coureurs par son parcours à travers les parcs de la 
ville et les voies vertes traversant la historique Place Horní. Ne ratez pas cette course d’un soir!

Une visite à Olomouc, située à 288 km de Prague, est un délicieux voyage dans une ville magnifique au cœur de la 
Moravie. Très peu de régions dans le monde disposent d’une telle richesse associant monuments architecturaux 
(6 inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO), campagne idyllique et  traditions locales ancestrales. Le climat 
doux permet de produire des vins moraves de qualité et offre aux coureurs des conditions parfaites. Si vous 
venez dans la région d’Olomouc, utiliser la carte de réduction spéciale OLOMOUC RÉGION CARD. La Moravie 
est un véritable paradis pour les touristes et les athlètes.

LA VILLE ET LA RÉGIONNUIT ENCHANTERESSE 

EN MORAVIE

 : 7 |   : 21,0975 km |   : Place Horní, 19h00 |   : 3 heures |   : 6 200  

(+ 3 100 dm family run) |     : Geoffrey Ronoh /KEN/ 1:00:17, 2014 |     : Mary Keitany  

/KEN/ 1:06:38, 2015 |   : 18 °C

Hôtel officiel de la course: NH Collection Olomouc Congress 

www.tourism.olomouc.eu | www.ok-tourism.cz
www.olomoucregioncard.cz

MATTONI OLOMOUC HALF MARATHON
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Le Birell Prague Grand Prix est une superbe course en soirée à l’atmosphère mystérieuse dans le centre-ville 
historique de Prague. Le premier week-end de Septembre, les  rues sont remplies de milliers de coureurs et de 
spectateurs tout le long du parcours. La première épreuve est réservée aux femmes. La adidas Women’s Race de 
5 km débute sur la Place de la République et se poursuit sur le pont de l’autre côté ou la rivière. Lorsque le soleil se 
couche, le départ du Birell 10 km est donné  à tous les coureurs, hommes et femmes. Profitez de l’atmosphère unique 
de Prague la nuit!

Prague est magnifique en toute saison, mais à l’automne, lorsque les feuilles colorées planent sur les rives 
ensoleillées de la Vltava, la ville est exceptionnellement belle et magnifique. Vous pouvez rester à  Prague 
ou vous pouvez choisir parmi de nombreuses destinations pour une excursion d’une journée, et notamment 
découvrir : KarlštejnCastle, Konopiště, et la pittoresque citée médiévale de Kutná Hora avec sa cathédrale 
Gothique St. Barbara.

LA VILLE ET LA RÉGIONPROFITEZ
 DE L‘ATM

OSPHERE 

DE PRAGU
E LA NUIT

www.praguewelcome.com | www.czechtourism.com

 : 21st |   : adidas Women’s Race 5 km / Birell 10 km Race |   : Place de la République,  
18:00 (5 km); 19:30 (10 km) |   : 45 minutes (5 km); 1,5 hours (10 km) |   : 7  500  
(+ 2 500 adidas Women’s Race) |     10 km: Geoffrey Ronoh /KEN/ 27:28, 2014 

  10 km: Peres Jepchirchir /KEN/ 30:55, 2015  |    : 15,4 °C

Hôtel officiel de la course: Hilton Hotels in Prague

BIRELL PRAGUE GRAND PRIX
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Le Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon est différent de toutes les autres courses dans le monde. Ici vous 
allez traverser l’usine chimique Spolchemie, plus de 500 000 mètres carrés. Après l’usine impressionnante, la 
course traverse la ville pour rejoindre l’Elbe, offrant de belles vues de la République tchèque sur les montagnes 
centrales et le Château de Strekov. Une course pas comme les autres!

Ústí nad Labem est située dans le nord de la République tchèque, à seulement une heure de Prague en voiture, 
dans les Highlands. La ville est nichée dans une vallée verdoyante parcourue par l’Elbe. La région offre un 
contraste frappant entre l’architecture industrielle massive et la beauté naturelle des paysages. Profitez-en, pour 
marcher dans la campagne environnante et à proximité du parc national tchèque Suisse, et pour bénéficiez des 
vues imprenables sur le plus grand rocher de grès en Europe, l’impressionnant Pravčice Gate. 

LA VILLE ET LA RÉGIONUNIQUE 

ÚSTÍ NAD LAB
EM!

www.usti-nad-labem.cz | www.branadocech.cz

 : 6 |   : 21,0975 km |   : Place Mírové, 15h00 |   : 3 heures |  : 3 600  

(+ 2  300 dm family run) |     : Philemon Limo /KEN/ 1:00:38, 2013 |     : Peres Jepchirchir  

/KEN/ 1:07:17, 2015 |   : 13,8 °C

Hôtel officiel de la course: Hotel Vladimir

MATTONI ÚSTÍ NAD LABEM HALF MARATHON



 Le prix d’inscription pour toutes  
les courses comprend

• Un dossard avec une puce de chronometrage indispensable 
pour connaître votre temps final

• Un sac de départ de qualité supérieure
• Un sac a l’arrivée avec des rafraichissements
• Une médaille souvenir a l’arrivée
• Une consigne pour vos affaires et un vestiaire
• Des massages gratuits avant et après la course
• Des points de rafraichissement et des points d’épongeage  

tous les 2,5 km
• Un service médical tout au long de la course et dans la zone 

d’arrivée

• Les temps intermédiaires (tous les 5 km)
• E-mail avec des informations sur vos performances
• Un sms avec votre temps final
• Votre classement en ligne
• Votre diplôme en ligne
• RunCzech Event Guide
• Le Transport public gratuit toute la journée de la course
• L’entrée gratuite pour certains musées et sites historiques
• Les offres spéciales de nos partenaires
• Runners Party, spectacles en ligne 
 et beaucoup encore!

LES SERVICES POUR LES COUREURS

Partenaires officiels

Disponible: 
adidas t-shirt, t-shirt officiel de la course, Assurance annulation et assurance accident, gravage des médailles, 
massage à Sport Expo, Madeta PastaParty, photo de finish.

Les Sport Expos de la République tchèque ne sont pas seulement réservés au running, ils sont aussi des lieux 
d’échanges et de découvertes. Le Running Expo Prague pour le Sportisimo Prague Half Marathon, le Sport Expo 
lors du Volkswagen Prague Marathon et le Moravia Sport Expo lors du Mattoni Olomouc Half Marathon offrent 
en plus de venir chercher  votre dossard prendre votre dossard,et  obtenir les informations d’avant-course, la 
possibilité de découvrir les nouveautés et bénéficier d’un programme d’accompagnement complet.

Marathon Music Festival sur chaque événement de RunCzech! Ce ne sont pas seulement les points de ravitaillement, 
mais se sont également des groupes de musique en live pour animer le parcours

/ PragueInternationalMarathon / RunCzech



RUNNING MALL RUNSOCIAL — PRAGUE DIGITAL MARATHONRUNNING MALL

Venez-nous rendre visite au RunCzech Running Mall où vous pouvez vous entraîner avec des coureurs d’élite, profiter du lounge,  
rencontrer de nouveaux coureurs au PIM Running Club, prendre une boisson rafraîchissante au bar à eau, découvrir les derniers articles de 
course adidas running – Prague Marathon Store, et participer à des séminaires organisés dans la salle de conférence dédiée au célèbre 
tchèque coureur de fond Emil Zatopek et  à sa femme Dana. 

Le Running mall est un centre de sport et un centre d’échanges  pour tous ceux qui souhaitent vivre autour d’un mode de vie sain.

www.runningmall.cz | www.praguemarathonstore.cz

Traversez Prague dans votre salle de gym! Un projet est en cours qui permettra à des millions de coureurs à travers le monde de courir 
à Prague et dans d’autres villes de la République Tchèque.

Notre nouvelle application interactive vous permettra de courir sur le parcours virtuel du Volkswagen Prague Marathon, et de comparer 
vos performances avec celles  d’autres coureurs. L’enregistrement de votre parcours sur le marathon pourra être utilisé sur des tapis 
roulants liés à votre  tablette ou à votre  télévision. Chaque année des dossards se vendent très vites, mais maintenant vous pouvez 
profiter de l’émotion de courir à  Prague à tout moment.

Rejoignez le Marathon de Prague quand vous le voulez! | www.pimdigital.com



DES LABELS IAAF DE QUALITE

Les labels IAAF sont la plus haute distinction qu’un organisateur de course sur  route peut recevoir et RunCzech a aujourd’hui plus de 
labels que  tout autre organisateur de course dans le monde.

Chaque année, l’IAAF évalue le niveau de courses individuelles et remet des labels basés sur des critères précis. Les labels garantissent aux 
coureurs qu’ils vont participer à un événement de haut niveau aux standarts élévés des courses et des normes internationales. Plus que 
cela, ils prouvent et démontrent la qualité de RunCzech et son engagement pour fournir le meilleur pour tous, sur toutes les épreuves du 
circuit. Nous n’y sommes pas arrivés seuls, mais grâce aussi à  une forte  coopération et un soutien de nos partenaires, du gouvernement, 
des autorités locales, des associations et des institutions, la République tchèque, est devenue le lieu mondial de la course sur route.

AGENCIES OFFICIELLES DE VOYAGE

Les organisateurs officiels de RunCzech Running League sont: Prague International Marathon spol s r.o. and Tempo Team Prague s.r.o.

Františka Křížka 11, Prague 7, Czech Republic | e-mail: info@runczech.com | Tel.: +420 224 919 209 | www.runczech.com

• InterAir — www.interair.de       
• Grosse-Coosmann — www.gro-co.de

 • Albis Reisen — www.albisreisen.ch

• VO2Maxvoyages — www.vo2maxvoyages.com 
• Endurance Shop Tour — www.enduranceshoptour.com
• Planet Tours — www.planet-tours.fr
• Sportifs a Bord — www.sportifsabord.com 
• Thomas Cook —  www.marathon-thomascook.com

 • Sportravel — www.sportravel.es
• Running Travel — www.runningtravel.es

• Passions Performances
    www.passions-performances.com
• BCD Travel — www.bcd-travel-direct.be

 • Plaza Maratones — www.maratones.com.mx

• Marathon Tours & Travel 
    www.marathontours.com  

• Run Fun Travel — www.runfuntravel.com
• Travelling Fit — www.travellingfit.com

• Marathon Tours & Travel 
    www.marathontours.com  • Marathon Tours — www.marathontours.co.nz

• 2:09 Events — www.209events.com
• Running Crazy — www.runningcrazy.co.uk  • Kamel Turismo — www.kamelturismo.com.br

• Born2Run Melville Travel — www.born2run.it
• Effetto — www.effettoitaly.com
• Terramia Tours — www.terramia.com
• Ovunque Running — www.ovunquerunning.it 

 • Sanin Viajes — www.saninviajes.com

• Travel Consultant — www.aurinkomatkat.fi
• Vetikko Travel — www.vetikkotravel.com  • Futazas — www.futazas.hu

• Rogaland Marathon Tours
    www.rogaland-marathon.no  • R-bies — www.runnet.jp

• SRRC Sweden — www.marathon.se/srrc  
• Penthouse Travel Sporting Tours 
    www.runningtours.co.za

• ZX-Tour — www.zx-tour.com
• Yesports — www.yesports.com.cn

RunCzech coopère et  travaille  avec les agences de voyages et les voyagistes suivants.




