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Nombre maximum de participants déjà atteint pour les 2 premières 

courses RunCzech 

 

La capacité limite de participants pour le Sportisimo Prague Half Marathon et le Volkswagen 

Prague Marathon a déjà été atteinte au début du mois de décembre. Les numéros de départ 

pour ces deux courses se sont arrachés en un temps record, seulement 3 mois après 

l'ouverture des inscriptions et près de 4 mois avant la première course RunCzech de la saison 

2015. 

 

« L'année dernière, nous avons clos les inscriptions pour le Sportisimo Prague Half Marathon le 

13 décembre, suivies des inscriptions pour le Volkswagen Prague Marathon bouclées fin 

décembre. Les inscriptions se sont accélérées cette année, ce qui confirme l'intérêt croissant 

pour la course à pied et les compétitions de course à pied, » a déclaré Václav Skřivánek, le 

directeur des courses. 

 

Les courses, qui mènent les coureurs à travers le cœur de la capitale tchèque, Prague, attirent 

un nombre toujours croissant de participants chaque année, de partout dans le pays, mais aussi 

de l'étranger. Toutefois, le nombre de participants est limité au nombre de coureurs que le 

centre historique de la ville peut accueillir. C'est pourquoi, pour la première fois, les 

organisateurs ont plafonné pour 2015 la capacité des deux premières courses de la RunCzech 

Running League  aux chiffres de l'année précédente. Un total de 12 500 coureurs prendront part 

au Sportisimo Prague Half Marathon (le 28 Mars), suivis par 10 000 coureurs pour le 

Volkswagen Prague Marathon (le 3 mai). 

 

Même si la capacité limite des courses a été atteinte, il existe encore quelques possibilités pour 

les coureurs de retirer un dossard de départ pour les deux premières courses pragoises.  « La 

première possibilité est d'entrer en contact avec les associations caritatives partenaires, ou de 

laisser votre nom sur la liste d'attente. Nous proposons aussi des forfaits incluant un numéro de 

départ et des entrainements au  RunCzech Running Mall, le centre de course d'excellence de 

Prague. Les coureurs ont aussi la possibilité de s'inscrire aux relais et courses d'équipes, » a 

précisé Skřivánek. Les coureurs sont invités à consulter en-ligne la liste des organisations 

caritatives offrant des dossards de départ et les informations concernant le forfait « Conquérir 

la course » sur  www.runczech.com.  

 

http://www.runczech.com/


 

 

Les places disponibles pour les autres courses de la RunCzech Running League s'amenuisent 

rapidement. Un peu plus de 60 % des numéros de départ sont actuellement disponibles pour le 

Semi-Marathon de Karlovy Vary (le 23 mai 2015) et  les Semi-Marathons de České Budějovice (le 

6 juin 2015) et Olomouc (le 20 juin 2015) et un pourcentage un peu plus élevé de places 

disponibles pour les courses d'automne de la RunCzech Running League, le Birell Prague Grand 

Prix (le 5 Septembre 2015) et le Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon (le 12 Septembre 2015). 

Pour les courses de printemps, les participants peuvent encore retirer un dossard de départ à 

tarif préférentiel jusqu'au 10 janvier. 

 

 

Pour plus d’information et inscription en ligne, veuillez visiter www.runczech.com. 
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Notes pour les rédacteurs: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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