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GUIDE DES ATHLÈTES
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1. BIENVENUE

Nous nous réjouissons de te retrouver les 7 et 8 Juillet 2018 pour la 
troisième édition de la Spartan Race Morzine.

Cette année, Morzine accueille les Spartan European Championships, 
les meilleurs athlètes de toute l’Europe seront au rendez-vous !
Jusqu‘au jour J, prépare toi efficacement et lis attentivement ce 
document. Il est très important, car ici tu trouveras les détails sur 

l'événement afin que tu sois prêt  pour tout ce qui t’attends.

MORZINE

7 et 8 Juillet 2018
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AVERTISSEMENT

Spartan Race n'est pas une course comme les autres, lis attentivement les 
informations pour être au courant de tout !

MORZINE

7 et 8 Juillet 2018
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2. OU ?

3. QUAND ?

MORZINE
7 et 8 Juillet 2018

Palais des Sports de Morzine
Route du Palais des Sports
74110 Morzine

14h00 • - 18h : Retrait des dossards Beast uniquement
Le retrait des dossards pour les Elites et Age Group est OBLIGATOIRE
17h00 : • Briefing général des athlètes
19h00 • - 20h30 : Mix Dj Party Fun

Le retrait des dossards et le briefing des athlètes auront lieu sur la place de 
l’Office de Tourisme de Morzine

VENDREDI 6 JUILLET 2018
PLANNING 
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4. PROGRAMME COURSE

• 8h00 : Départ Spartan Beast European Championship Elite Hommes
• 8h10 : Départ Spartan Beast European Championship Elite Femmes
• 8h20 - 9h10 : Départ Spartan Beast Age Group (par catégories)
• 9h15 : Départ Spartan Trifecta Weekend Racers
• 12h15 : Dernier Départ Beast Vague Open
• 13h00 : Ouverture retrait des dossards Super
• 18h00 : Podium Spartan European Championships Elite et AG
• 19h30 : Spartan Party by Fun Radio 

SAMEDI 7 JUILLET 2018
PROGRAMME

• 8h00 : Départ Spartan European Team Championship Hommes (plus d’info sur le 
déroulement très prochainement)

• 8h15 : Départ Team European Championship Femmes
• 8h30 : Départ Trifecta Racers 
• 8h45 : Départ Open Super
• 12h30 : Dernier départ Open Super
• 13h00 : Départ Sprint Open
• 14h00 : Podium European Team Championships
• 15h15 : Départ Trifecta Racers Sprint
• 16h30 : Dernier départ Sprint Open

DIMACHE 8 JUILLET 2018
PROGRAMME

MORZINE
7 et 8 Juillet 2018
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4. PROGRAMME GENERAL
Samedi 7 Juillet

PLANNING

6h45 – 12h00 : Récupération du pack coureur BEAST

13h00 – 17h00 : Récupération du pack coureur SUPER

6h45 – 18h00 : Consignes / Bag Check
7h00 – 18h00 : Spartan Festival et Animations
7h00 – 18h00 Merchandising
18h00 : Podium Elite & Age Group Spartan European Championship Beast
18h00 : Fermeture du village
19h30 : Spartan Party by Fun Radio

Dimanche 8 Juillet
PLANNING

7h45 – 12h00 : Récupération du pack coureur SUPER 

10h00 – 16h00 : Récupération du pack coureur SPRINT

7h45 – 18h00 : Consignes / Bag Check
7h45 – 18h00 : Spartan Festival et Animations
7h45 – 18h00 : Merchandising
14h00 : Podium Spartan European Team Championship Super
18h00 : Fermeture du village

à En cas de non départ à la course, la puce doit être ramenée à l'organisation 

sous peine d’être facturé 35€ par puce.

MORZINE
7 et 8 Juillet 2018
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5. PROGRAMME KIDS
PROGRAMME MORZINE KIDS 7 & 8 Juillet 2018

KIDS : Samedi et Dimanche
Parcours :
4-6 ans: environs 800m / 7-10 obstacles.
7-10 ans: environs 1,6k / 10-14 obstacles.
11-15 ans: environs 3,2k / 14-17 obstacles.
Les départs sont fixés en fonction de l’âge des enfants :
-> Départ 4-6 ANS :
11.00
11:10
11:20
13:00
13:10
13:20
-> Départ 7-10 ANS :
11.30
11:45
13:30
13:45
-> Départ 11-15 ANS :
12:00
12:20
14:00
14:20

MORZINE

7 et 8 Juillet 2018
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Assure-toi d’être présent suffisamment tôt 
afin de pouvoir récupérer ton pack 
coureur et de pouvoir prendre le départ 
(min. 1h30 avant ton départ). Tu devras 
être muni de :

Ta pièce d’identité (originale)ü

Ton Code Barre à imprimer (il est dans ü

ton mail de confirmation disponible 
sur ton compte 
register.chronotrack.com)
Ton certificat médical  de moins d’un ü

an avec la mention « Apte à la 
pratique du sport en compétition ». 
Une licence sportive d’un sport non 
statique est aussi acceptée (Football, 
Volleyball, Basketball etc…)

6. QUE DOIS-JE APPORTER ?

SPARTAN 123

PLUS D’INFOS SUR :
https://register.chronotrack.com

MORZINE
7 et 8 Juillet 2018

https://register.chronotrack.com/
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ü Tu recevras un bandeau avec un numéro de dossard, il est OBLIGATOIRE de le 
porter, sinon tu seras disqualifié. N’hésite pas à écrire ton numéro de dossards sur ton 
corps afin de faciliter la reconnaissance sur les photos de course. Tu n’es pas autorisé à 
donner ton dossard à un autre participant. Tu ne pourras participer à la course que si 
tu as présenté ton Bar Code, ta pièce d’identité et ton certificat médical 
(OBLIGATOIRE) durant la récupération de ton pack coureur. 

Tu recevras également une puce de chronométrage. Il est ü OBLIGATOIRE de la fixer 
sur ton poignet avec le bracelet fourni durant toute la course, sinon tu ne seras pas 
chronométré. La puce est individuelle, tu ne peux pas la donner à un autre participant, 
car elle est liée à ton numéro de dossard. 

Si tu ne peux pas réaliser  un obstacle, tu devras dans certains cas, réaliser les 30 ü

BURPEES.  Cependant il ya des obstacles dits « OBLIGATOIRES» - tu devras réaliser 
l'obstacle sinon tu seras disqualifié. Eviter un obstacle ou ne pas faire les BURPEES te 
disqualifieras. A chaque obstacle et le long du parcours, des Marshalls vérifient que 
chaque athlète suit le parcours et les obstacles. Tu n’es pas autorisé à couper le 
parcours. Tu peux dépasser les autres participants n’importe où, sauf indication 
contraire sur le parcours. Sur les obstacles, nous attendons à ce que tu respectes les 
autres athlètes à tout moment.
à En cas de non départ à la course, la puce doit être ramenée à l'organisa7on sous peine 

d’être facturé 35€ par puce.

7. RÈGLES ET RÈGLEMENT MORZINE

7 et 8 Juillet 2018

https://www.youtube.com/watch?v=M4C_dYKzMAI
https://www.youtube.com/watch?v=M4C_dYKzMAI
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Après course : 

Les t-shirts Finisher pourront être récupérés à la zone After Finish après la ligne 
d’arrivée. Porte le avec fierté, vous l’avez bien mérité ! Assure-toi de porter ta médaille 
pour prouver que tu es un Finisher Spartan Race ! 
Dès que tu franchiras la ligne d’arrivée, tu recevras ta médaille Spartan bien méritée ! Si 
tu rentres également dans la tribu des Trifecta, tu la recevras également à l’arrivée. 
Ensuite tu pourras consulter ton temps à la tente Timing.
Va chercher ton sac aux consignes, change-toi, et reviens sur le festival profiter de la 
bonne ambiance dans un lieu naturel renversant comme Morzine !

Gravure de médaille : 

Si tu as souscris à la gravure de médaille, tu pourras la réaliser juste après avoir franchis
la ligne d’arrivée. Le stand est situé à la sortie de la zone arrivée.
Tu pourras également faire graver ta médaille sans y avoir souscrit à l’offre auparavant,
rends toi directement à la tente Gravure de médaille.

7. AUTOUR DE LA COURSE MORZINE

7 et 8 Juillet 2018
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Tente SPORTOGRAF (pour les photos de fin de course) :
N’oublie pas de faire un arrêt à la tente Sprortograf pour immortaliser ce moment seul ou entre 
amis. Elle sera juste à côté de la ligne d’arrivée. Retrouve toutes les photos sur 
www.sportograf.com juste après la course. 

Remise des trophées : 
La remise des prix des Spartan European Championships Elite et Age Group aura lieu le samedi à 
18h00 sur la place de l’Office de Tourisme pour profiter de ce moment avec les meilleurs athlètes 
Européens !
Pour le dimanche, la remise des prix des Spartan European Team Championships aura lieu au car 
Podium à 14h00.
Le Top 3 des hommes et femmes de la course Elite ainsi que toutes les catégories Age Group 
recevront leurs récompenses. Les 3 meilleures Team Homme et Femme seront également 
récompensées. Pense à bien vérifier les résultats, ils peuvent très vite évoluer en fonction des 
pénalités et/ou disqualification.

Festival Challenge:
Durant tes temps morts, rend toi sur la zone Festival Challenge pour t’essayer sur l’un de nos défis 
du Festival. Teste tes compétences sur les différents modules et tente de remporter des lots mis 

en jeu par nos partenaires. 

7. AUTOUR DE LA COURSE MORZINE
7 et 8 Juillet 2018

https://www.sportograf.com/fr/shop
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EN BUS / EN MÉTRO / EN VOITURE / EN AVION / 
EN TRAIN

TOUTES LES INFOS ICI

PARKING VOITURE 
Il n’y a pas de parking spécifique, les parking disponibles sont ceux du Lac de 
la Cavayere. Les parkings pourront être payant, veille bien à te garer sur des 
emplacements reservés aux voitures pour éviter tous problèmes. 

SPECTATEURS 
Les spectateurs sont les bienvenus sur l’événement, l’accès est gratuit. 
Concernant les parkings, ce sont les mêmes que ceux des participants. 

8. ACCÈS POUR LES PARTICIPANTS
ET LES SPECTATEURS

MORZINE
7 et 8 Juillet 2018

http://www.morzine-avoriaz.com/
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Tous les Spartans font leurs devoirs. Pour des questions ou toutes autres 
demandes n’ayant pas été abordées ici, visite notre Foire Aux Questions. 

Si tu ne trouves pas de réponse contacte-nous à cette adresse :

9. CONTACT

france@spartanraceeurope.com

MORZINE

7 et 8 Juillet 2018

https://spartanracefrance.zendesk.com/hc/fr/categories/360000003127-SPARTAN-STADIUM-SPRINT-2018
mailto:france@spartanraceeurope.com

