Run Rome The Marathon, pour devenir un gladiateur romain
Le 29 mars 2020, de nombreuses nouveautés vous attendent à Rome
ROME - Run Rome The Marathon, d’un simple coureur de marathon à un gladiateur romain de légende. Le
marathon de Rome qui aura lieu le dimanche 29 mars 2020 est une édition très attendue et chargée de
significations dans cette ville au patrimoine culturel et artistique unique. Il ne reste plus que cinq mois à la
compétition et tout avance au mieux : la nouvelle équipe organisatrice met en place le plus beau marathon
qui se soit jamais tenu à Rome. Vivre ce rêve est désormais possible en achetant le numéro de course pour
seulement 55 euros. (Inscrivez-vous ici)
L’HISTOIRE - Celui qui choisira Run Rome Le Marathon aura l’impression de remonter deux mille ans en
arrière dans l’histoire de Roma Caput Mundi, de pénétrer dans son empire et dans son immensité de Ville
Éternelle. Un voyage de 42,195 km parmi des dizaines de sites historiques uniques au monde, avec un
itinéraire allant du Colisée aux Forums impériaux, du château Saint-Ange à la basilique Saint-Pierre, de la
place Navone à la place d’Espagne, la piazza del Popolo, la piazza Venezia, le Lungotevere et les célèbres
ponts qui le traversent, l’arc de Constantin et tant d’autres. Les marathoniens se sentiront comme des
gladiateurs romains et, dans la fatigue de la course, connaîtront les joies, les sensations et les émotions que
seule Rome peut donner. (Voir le plan de l’itinéraire et des sites historiques)
Run Rome Le Marathon, à labels de l’IAAF, est une course très attractive sur le plan international. Lors des
25 éditions précédentes, la part des participants étrangers était de 45 % en moyenne et 110 pays étaient
représentés, ce qui est l’un des taux les plus élevés dans le classement des marathons mondiaux. Tout cela est
électrisant.
Désormais, en Italie et à Rome, tout le monde peut courir. Le vendredi 25 octobre dernier, la Fédération
italienne d’athlétisme (FIDAL) a officiellement annoncé que les athlètes étrangers non inscrits en Italie
pouvaient désormais participer à des marathons dans le cadre de la compétition et hors compétition. Dans
cette seconde hypothèse, les athlètes ne sont pas obligés de souscrire à la Runcard et de présenter un
certificat médical. Au lieu de cela, l’athlète devra signer un formulaire de renonciation ad hoc lors de la prise
en charge du dossier de la course.
Cependant, en choisissant cette option, l’athlète devra partir à la fin de la compétition dans une grille
séparée, indépendamment de son propre « meilleur temps ». Il figurera également dans un classement des
arrivées distinct du classement de la compétition, verra son heure saisie par ordre alphabétique et ne pourra
pas bénéficier de prix en nature ni en espèces.
NOUVEAUTÉ - Run Rome The Marathon est un événement pour tous. Parmi les nouveautés de la
XXVIe édition, on compte le nouveau Run4Rome Relay, le marathon en relais pour une équipe de
4 personnes, liée à un programme caritatif, qui aura également lieu dans la matinée du dimanche 29 mars
afin que tous, même les néophytes et ceux qui aiment parcourir des distances moins exigeantes que les
42 km, puissent y participer et rêver à leur tour, avec leurs compagnons d’aventure, de conquérir la médaille
légendaire.
CONFIRMATION - Espace pour les familles de 0 à 99 ans. Comme par le passé, il y aura de la place, le
samedi 28 mars, également pour la Stracittadina City Run. Une course ou même une promenade libre,
ouverte à tout participant de tout âge. À 4,5 km du centre historique de Rome, prenez le contrôle de la ville
pendant quelques heures et expérimentez-la avec le sourire et la sérénité qui, dans ce cas, riment avec bien-

être et divertissement. D’autres compétitions passionnantes et activités d’engagement pour la ville seront
bientôt révélées. Ce seront les protagonistes d’un grand samedi sportif italien.
Rome est prête et attend tous les coureurs de marathon pour les embrasser et leur mettre la médaille bien
méritée autour du cou.
INSCRIPTION - Tarifs basés sur des tranches de temps :
•
•
•
•

55,00 € jusqu’au 31/12/2019 ; Inscrivez-vous ici
70,00 € du 01/01/2020 au 31/01/2020 ;
80,00 € du 01/02/2020 au 28/02/2020 ;
95,00 € du 29/02/2020 au 15/03/2020 (sauf si les dossards sont épuisés).

POUR LE TRADUCTEUR - ceci est le paragraphe déjà en anglais relatif à la RunCard
Le vendredi 25 octobre, la FIDAL a annoncé que les citoyens non italiens avaient désormais la possibilité de
participer aux marathons en tant que participants à la compétition ou non. Dans cette seconde hypothèse,
les athlètes ne sont pas obligés de souscrire à la Runcard et de présenter un certificat médical. Au lieu de
cela, l’athlète devra signer un formulaire de renonciation ad hoc lors de la prise en charge du dossier de la
course.
Cependant, en choisissant cette option, l’athlète devra partir à la fin de la compétition dans une grille
séparée, indépendamment de son propre « meilleur temps ». Le temps de la course sera indiqué au
classement général, mais il sera disponible uniquement à côté du nom de l’athlète, dans l’ordre
alphabétique, dans un tableau de résultats séparé et l’athlète ne pourra pas recevoir de prix.

Le vendredi 25 octobre dernier, la FIDAL a officiellement annoncé que les athlètes étrangers non inscrits en
Italie pouvaient désormais participer à des marathons dans le cadre de la compétition et hors compétition.
Dans cette seconde hypothèse, les athlètes ne sont pas obligés de souscrire à la Runcard et de présenter un
certificat médical. Au lieu de cela, l’athlète devra signer un formulaire de renonciation ad hoc lors de la
prise en charge du dossier de la course.
Cependant, en choisissant cette option, l’athlète devra partir à la fin de la compétition dans une grille
séparée, indépendamment de son propre « meilleur temps ». Il figurera également dans un classement
des arrivées distinct du classement de la compétition, verra son heure saisie par ordre alphabétique et ne
pourra pas bénéficier de prix en nature ni en espèces.

