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La capacité limite d'inscriptions pour le 20e Volkswagen  

Prague Marathon atteinte en un temps record 

Le vingtième anniversaire du célèbre Volkswagen Prague Marathon a suscité un intérêt 

record des participants. L’évènement, qui se déroulera le 11 mai 2014 dans le centre-ville 

historique. Tous les dossards ont déjà été attribués, plus de quatre mois à l'avance. Cela 

n'est jamais arrivé dans l'histoire, bien que ce soit l'évènement principal avec plus dix mille 

coureurs!  

« Cela nous donne une immense satisfaction de notre travail et, en même temps, renforce  

notre engagement à toujours faire de notre mieux», a déclaré le président du comité 

d'organisation, Carlo Capalbo, qui a donné naissance à la course en 1994. Un jour, en 

compagnie de Gelindo Bordin, vainqueur italien du marathon olympique de Séoul en 1988, 

autour d'une bière dans un restaurant, il a dit : « Créons le marathon ! » Le lendemain, ils 

ont appelé le légendaire coureur Emil Zatopek et ils ont couru pendant un an ! 

Cette année, donc, vont se dérouler les festives célébrations du Marathon Volkswagen, avec 

de nombreuses manifestations pendant le week-end, par exemple un concert, dans le cadre 

du festival du Printemps de Prague, sur la place de la Vieille Ville, le Festival musical du 

Marathon, des expositions de photos, des projections de films, l'édition de la publication 

annuelle, une vaste exposition, Sport Expo, et plus encore. 

« Lors de l'évènement, près de 15 000 coureurs devraient participer aux courses 

compétitives et non compétitives », a déclaré le directeur de course, Václav Skřivánek. Pour 

eux, une collection spéciale de médailles du jubilé sera créée par la marque Adidas. 

La capacité du marathon a été augmentée de trois cents places, par rapport à l'année 

dernière. Mais la taille du centre historique de la ville et le profil de la course ne permettent 

pas d'augmenter plus la capacité du marathon. En plus du marathon classique, certains 

participants courront aussi le marathon en relais, ou le Marathon universitaire, sous la 

direction de l'université Charles de Prague, ou la course médicale Johnson & Johnson. Les 

athlètes d'endurance tchèques seront en compétition pour le titre de champion national 

tchèque de marathon. Il y aura aussi le traditionnel Mini-marathon DM des familles, sur 

4,2 km, ou encore l’évènement  Marchez avec votre chien. 



 

Il existe toujours une chance d'obtenir un numéro de départ grâce à notre agence de 

Voyage. Pour plus d'informations, visitez les sites Web runczech.com et runczechhotels.com. 
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Should you be interested in further information, please contact:  

Prague International Marathon spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
PR & marketing Executive    RunCzech media 
tel: +420 777 537 981     tel: +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
Email: pr@runczech.com 
 
 

Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-
editors/index.shtml 
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