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AVANT LE DépArT

COMMENT REJOINDRE 
LE DEPART
Le rendez-vous des participants est à 
7h30, devant le Palalottomattica (Palais 
des Sports).

Si vous arrivez en voiture ou en bus:
• du Grande Raccordo Anulare, GRA 
(périphérique): prendre la sortie n. 26 - 
Pontina en direction de Rome. Après un 
important croisement, aux feux, vous trou-
verez de- vant vous le Palalottomatica (Pa-
lais des Sports).
Nous conseillons à ceux qui arrivent par 
le GRA, d’utiliser le parking du «Spazio 
Atlantico» (près du magasin Oviesse) qui 
est très grand et qui se trouve à seulement 
300 mt du départ, à l’angle de via dell’O-
ceano Atlantico (au numéro 271D) et de 
via Cristoforo Colombo. Une autre solu-
tion consiste à stationner sur la droite du 
Palalottomatica, sur la via dell’Umanesimo 
(la rue qui conduit à l’hôpital Sant’Euge-
nio) ou dans les nombreuses rues aux alen-
tours.
• de Rome centre: nous rappelons que 
pour permettre l’installation des nom- 
breuses structures du départ, les autorités 
compétentes ont décidé d’interdire à la 
circulation la via Cristoforo Colombo de 
Largo Pella (à la hauteur de Viale America) 
à Piazzale 25 marzo 1957 (à la hauteur de 
Viale Oceano Pacifico), dès 4h30 du matin.

Si vous arrivez avec les transports pu-
blics: 
• de la gare Termini, prendre le métro, li-
gne B en direction Laurentina et descen-
dre à la station EUR Fermi (10ème arrêt). 
De là, continuer à pied 800 mètres envi-
ron vers le Palalottomatica, et traverser le 
pont sur le lac de l’EUR (prendre comme 
point de repère la tour en forme de cham-
pignon). Nous vous conseillons la station, 
EUR Fermi, du métro ligne B étant donné 
que la rue qui mène au départ sera égale-
ment fermée aux piétons dès 7h.
• La station de métro de la ligne B, EUR 
Fermi, convient également à ceux qui 
veulent rejoindre le départ en utilisant les 
transports publics.

CONSEILS AUX 
ACCOMPAGNATEURS POUR 
REJOINDRE L’ARRIVEE
En voiture ou en bus:
La Via Cristoforo Colombo (la route qui 
conduit à Ostia) sera fermée à la circula-
tion  à partir de 8h30, il sera donc impossi-
ble de rejoindre Ostia en voiture après le 
départ, à moins de connaitre parfaitement 
les trajets alternatifs, en prenant la via 
Ostiense. Si vous désirez quand même ar-
river à Ostia avec votre véhicule, nous vous 
conseillons de partir avant 8h de manière 
à trouver la via Cristoforo Colombo encore 
ouverte. Sur la Colombo, à la bifurcation 
pour Acilia, se tenir sur la voie latérale ju-
squ’au carrefour pour Lido di Castel Por-
ziano. Tourner à gauche, poursuivre sur la 

Via del Lido di Castel Porziano jusqu’au 
bord de mer. Tourner à droite et rejoindre 
la zone d’arrivée. 

Avec les transports en commun:
De la zone départ, parcourir à pied 800 mt
environ jusqu’à la station de métro EUR 
Fermi en traversant le pont sur le lac. Pren-
dre le métro en direction Jonio/Rebibbia 
et descendre à l’arrêt EUR Magliana. De là, 
prendre la ligne ferroviaire “Lido” et de-
scendre au terminus: “Cristoforo Colom-
bo” (même ticket de métro de EUR Fermi 
à la mer!).

CONSEILS POUR LAISSER 
LA VOITURE LE JOUR 
PRECEDANT LA COURSE:
Devant la gare Cristoforo Colombo de la li-
gne Roma-Lido (à 400 mt de l’arrivée), vous 
trouverez de nombreuses places de par-
king pour garer votre voiture. Nous vous 
conseillons de la laisser le jour précédent 
la course, afin de retrouver votre voiture à 
l’arrivée, en veillant à respecter les inter-
dictions de stationnement pour nous per-
mettre d’installer les équipements dans 
cette zone. Il est formellement interdit de 
garer  les voitures sur le bord de mer Luta-
zio Catulo, dans le tronçon entre Via L. Ori 
et le rond-point sur le Lungomare Ameri-
go Vespucci, à 300 mt au-delà de la station 
balnéaire Venezia. Elles seront sinon mises  
à la fourrière.

iNformATioNs uTiLEs
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DEpArT

SERVICES DANS 
LA ZONE DE DEPART 
La zone de départ sera équipée de WC
chimiques, mais pas de vestiaires. La re-
mise de dossard n’est pas prévue le matin 
même de la course.

CONSIGNE BAGAGES
Lors du retrait du dossard, vous recevrez 
un sac et une étiquette avec votre numéro 
de dossard. L’étiquette devra être rem-
plie et insérée dans la poche avant du sac 
et indiquer votre nom et le numéro de 
téléphone a appeler si le sac devait s’éga-
rer. Déposez vos affaires dans ce sac afin 
de les retrouver à Ostie. 

AUCUN AUTRE SAC A 
PART CELUI OFFICIEL 
DE LA COURSE NE SERA 
ACCEPTÉ 
Les sacs doivent être déposés dans les ca-
mions avant 8h25. Nous vous conseillons 
de déposer le sac bien avant l’heure limite 
afin d’éviter le “rush” final. Les camions 
pour le dépôt des sacs seront stationnés le 
long de la Via Cristoforo Colombo, entre 
la sculpture de Pomodoro et la Via dell’O-
ceano Pacifico. Avant de vous mettre en 
file devant un camion pour déposer vos 
affaires, assurez-vous que le numéro du 
camion corresponde bien à celui indiqué 
sur votre dossard.

GRILLES DE DEPART  
Au départ, vous serez divisés en sept gril-
les, en fonction de votre numéro de dos-
sard.
A chaque grille correspond un numéro de 
dossard différent et une couleur différen-
te, signalée par des ballons:
Première vague: 9h
• Elite Runners 
• Première grille - Top Runners 
(couleur Noir)
• Deuxième grille - Best Runners 
(couleur Rouge)
• Troisième grille - Good Runners 
(couleur Bleu)
Première vague: 9h07
• Quatrième grille - Front Runners 
(couleur Vert)
• Cinquième grille - Runners 
(couleur Fuchsia)
Troisième vague: 9h15
• Sixième grille - Tap Runners 
(couleur Orange)
• Septième grille - Fitwalkers
(couleur Brun)
Ore 9h30 - Départ de la 5KM

Il est interdit de s’insérer dans une grille 
différente de celle attribuée par la cou-
leur de votre propre dossard. Celui ou 
celle qui transgressera cette règle sera 
relevé par le système électronique de 
chronométrage dès le départ et sera 
donc passible de disqualification. Un 
telle infraction sera déférée au Comité 
d’organisation et sera suivie d’un aver-
tissement pour les éventuelles éditions 
successives de la RomaOstia.

Pour garantir la sécurité de tous, il est in-
terdit d’abandonner, de déposer ou de je-
ter quoique ce soit à l’intérieur des grilles 
de départ. Vous devrez vous en débarras-
ser à l’entrée de la grille ou le jeter au-delà 
des barrières de sécurité.

FITWALKING
Cette année la RomaOstia est ouverte aux 
Fitwalkers. Les marcheurs suivront tout le 
parcours du semi-marathon en partant 
depuis la dernière grille. Les Fitwalkers 
bénéficieront également du service de 
transport des sacs entre Rome et Ostie.

iNformATioNs uTiLEs
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1. Arrivée
2. Direction de la course/élaboration des données
3. chroniqueur RAI
4. espace RAI
5. estrade
6. espace CRI
7. ambulances /contrôle antidoping 
8. distribution de couverture thermique
9. ravitaillement final

9bis. ravitaillement final pour coeliaques
10. ravitaillement thé/crème glacée
11. Retour puce / remise médaille
12. remise de prix au Sporting Beach
13. massages 
14. camion dépôt sac 
15. tentes vestiaires 
16. toilettes chimiques
17. bus navettes invités hôtels
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barrière de sécurité fixe basse

parcours véhicules

parcours participants
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pENDANT 
LA CoursE
Il est formellement interdit aux person-
nes sans dossard ou en vélo, avec les 
rollers ou autres, d’occuper la zone de 
départ, le parcours et l’arrivée. Seront 
présents le long du parcours et dans la 
zone d’arrivée des agents de contrôle 
qui éloigneront les personnes sans dos-
sard.

MENEURS D’ALLURE
(pacemaker)
L’organisation met à la disposition des 
concurrents des meneurs d’allure (lièvres) 
qui courront la RomaOstia à un rythme 
constant et préétabli. Voici les temps 
finaux pour les 26 meneurs d’allure de 
l’édition 2016.

Première vague (départ 9h)
• 1h24’ (moyenne de 3’59 au km)
• 1h30’ (moyenne de 4’15 au km)
• 1h35’ (moyenne de 4’30 au km)

Première vague (départ 9h07)
• 1h40’ (moyenne de 4’44 au km)
• 1h45’ (moyenne de 4’59 au km)
• 1h50’ (moyenne de 5’13 au km)
• 1h55’ (moyenne de 5’27 au km)

Première vague (départ 9h15)
• 1h45’ (moyenne de 4’59 au km)
• 1h50’ (moyenne de 5’13 au km)
• 1h55’ (moyenne de 5’27 au km)
• 2h00’ (moyenne de 5’42 au km)
• 2h06’ (moyenne de 6’00 au km)
• 2h15’ (moyenne de 6’24 au km)

Les rythmes que suivent les meneurs d’al- 
lure sont calculés en temps réel par rap- 
port au moment où ils passeront sur le ta- 
pis situé sous l’arc du départ.

Si vous voulez suivre un meneur d’allure, 
cherchez le stand du Groupe Sportif Ban-
cari Romani installé à l’Expo, vous pourrez 
y rencontrer “ceux à suivre” et leur de-
mander toutes les informations sur le 
parcours et le déroulement de la course. 
Si vous n’avez pas rencontré les meneurs 
d’allure à l’Expo, vous pourrez égale-
ment vous unir à eux le matin même de la 
course. Vous les reconnaitrez à leur tenue, 
sur laquelle est écrit le temps de course de 
chacun, et, au ballon coloré avec le temps 
final, qui les rendront visibles de loin. Les 

meneurs d’allure se retrouveront à la place 
Nervi à 8h20 sous la sculpture d’Arnaldo 
Pomodoro.

CHRONOMETRAGE
L’élaboration des classements sera effe 
tuée par TDS, Timing Data Service, grâce 
à la puce de chronométrage que chaque 
athlète trouvera déjà appliquée au dos-
sard et qu’il ne faudra ABSOLUMENT pas
enlever. Cette puce sera reprise à l’arrivée
par le personnel volontaire au moment du
retrait de la médaille destinée aux concur-
rents finishers. La puce permet la mesure 
du temps effectif (REAL TIME) qui mesure 
le temps écoulé entre le moment du fran-
chissement de la ligne de départ et celui 
du franchissement de la ligne d’arrivée. 
Seuls les athlètes Elite seront classés sur la 
base du temps officiel (Official Time). 
Le temps effectif sera pris en considération
pour l’attribution des sacs à dos ADIDAS 
exclusifs et des prix de catégorie.

RAVITAILLEMENTS
Sur le parcours, seront prévus trois ravitail-
lements, au km 5,6 (eau), au km 10,9 (eau 
et intégrateurs) et au km 16,5 (eau et oran-
ges). Auprès des points de ravitaillement, 
les athlètes qui abandonneront la course 
pourront rendre leur puce et trouver des 
toilettes chimiques.

EPONGEAGE
Une zone d’épongeage pourra être éga-
lement prévue au km 14 en fonction des 
conditions climatiques et à la discrétion 
des organisateurs.

ASSISTANCE MEDICALE
L’assistance médicale sera effectuée par la 
Croix Rouge italienne, qui mettra à dispo-
sition 16 ambulances, des équipes de se-
couristes, et, à l’arrivée, un point médical 
complet de médecins et les instruments 
sanitaires d’assistance.

TEMPS LIMITES
Le temps limite de course est fixé à 3h30 
heures. Deux points de barrière horaire 
seront créés:
• Km 10: temps limite 1h40
• Km 15: temps limite 2h30
Tous les athlètes transitant aux points de 
contrôle outre ces temps limites seront in-
vités par les volontaires à s’arrêter et inter-
rompre leur course.

ZoNE D’AriVéE

RAVITAILLEMENT FINAL 
Chaque athlète muni de son dossard re-
cevra un sac ravitaillement composé d’u-
ne bouteille d’eau, fruit, intégrateur et de 
miel. Du thé chaud sera également servi, 
ainsi que des petits goûters et un ravitail-
lement final réservé aux céliaques.

RESTITUTION DE LA PUCE  
La puce de chronométrage devra être 
restituée aux volontaires après l’arrivée 
au moment du retrait de la médaille de 
finisher.
Les athlètes ayant abandonné la course 
pourront restituer la puce seulement et 
exclusivement aux volontaires présents sur 
les points de ravitaillement.
Les athlètes ayant retiré leur dossard mais 
n’ayant pas participé à la course devront 
restituer la puce ou la renvoyer à l’orga-
nisation (G.S. Bancari Romani, via Marco 
Polo 104, 00154 Roma) impérativement 
avant le 15 avril 2016. Après cette date, les 
personnes n’ayant pas restitué leur puce 
devront s’acquitter de la somme de 18 eu-
ros de dédommagement. Le coût des pu-
ces éventuellement perdues sera déduit 
des prix en espèces destinés aux sociétés 
récompensées.

MEDAILLE 
DE PARTICIPATION
Une médaille de finisher de la compétition 
sera remise à tous les concurrents qui fi-
niront la course, dans les temps limites 
impartis au moment de la restitution de la 
puce.

COUPE-VENT
A l’arrivée, des coupe-vent pour vous pro-
téger du froid et du vent, vous seront re-
mis.

MASSAGES
Un service gratuit de massage sera mis 
à la disposition des coureurs par CELA-
DRIN après avoir restitué la puce de chro-
nométrage.



Après 
LA CoursE
RETRAIT DES SACS 
Vous trouverez les camions de dépôt des 
sacs après la zone de ravitaillement de l’ar-
rivée, c’est-à-dire après la zone délimitée 
par les barrières modulaires, à environ 300 
mètres de l’arrivée. Positionnez-vous de-
vant le bon camion. Contrôler en bas de 
votre dossard le numéro de camion et la 
couleur du sac.

DOUCHES ET TOILETTES 
Le lido Sporting Beach met à disposition 
de l’organisation d’amples espaces, cabi-
nes et douches, pour permettre, à ceux 
qui le désirent de se laver et de se chan-
ger.

RETRAIT 
SPORTSWEAR ADIDAS
A partir de 11h45, les athlètes, pour les 
hommes de la 21ème à la 200ème posi-
tion et pour les femmes de la 21ème à la 
50ème position, pourront retirer, comme 
récompense, un sac à dos exclusif auprès 
du lido Sporting Beach. Ceux qui ne reti-
reront pas leur sac à dos après la course 
pourront le faire au siège du G.S. Bancari 
Romani à partir du mardi 15 mars. L’ex-
pédition par courrier des sacs à dos n’est 
pas prévue.

PRIX EN ESPECES 
Les prix en espèces seront versés via vire-
ment bancaire aux bénéficiaires après les 
résultats du contrôle antidoping, d’ici à 60 
jours. Les athlètes devront remplir un for-
mulaire, pour cela veillez à se munir d’une 
carte d’identité et du code fiscal.

Prix de catégorie
Sont exclus des récompenses par catégorie 
les hommes de la 1ère à la 200ème position 
et les femmes de la 1ère à la 50ème position.
Seules les catégories hommes et femmes 
MM45 et MW45 et jusqu’aux “over 80” 
seront récompensées. Les 15 premiers de 
catégorie ayant à l’arrivée au moins 100 clas-
sés, les 10 premiers des catégories ayant à 
l’arrivée de 51 à 99 classés, les 5 premiers 
des catégories ayant à l’arrivée de 21 à 50 
classés et les 3 premiers des catégories 
ayant à l’arrivée 20 classés ou moins. Le tem-
ps pris en considération sera celui du REAL 
TIME. Les remises de prix se dérouleront en 

date et lieu définis et communiqués environ 
60 jours après la manifestation, en concomi-
tance avec les remises des prix de société et 
des records par âge et de la catégorie non-
voyants.

Prix

HOMMES
1°         4.000 €
2°         2.000 €
3°         1.000 €
4°          800 €
5°           600 €
6°           500 €
7°           400 €
8°           300 €
9°           200 €
10°        150 €
du 11° au 20°        100 €
du 21° au 200°  sportswear ADIDAS

FEMMES
1°         4.000 €
2°         2.000 €
3°         1.000 €
4°          800 €
5°           600 €
6°           500 €
7°           400 €
8°           300 €
9°           200 €
10°        150 €
du 11° au 20°        100 €
du 21° au 50°                 sportswear ADIDAS

CAGNOTTE ATHLETES ITALIENS 
HOMMES ET FEMMES 
1°  500
2°  350
3°  300
4°  250
5°  200
6°  150
7°  140
8°  130
9°  120
10°  100
du 11° au 20°  50

Prix de société
1°     1.500 €
2°   1.200 €
3°   1.000 €
4°   800 €
5°   600 €
6°   500 €
7°   400 €
8°   300 €
9°  250 €
10°   200 €
du 11° au 15°    société 150 €
du 16° au 20°  société 100 €

Un remboursement forfaitaire de 60€ sera 
attribué aux sociétés (non comprises dans 
les 20 premières) avec au moins 50 athlètes 
arrivés.
La société organisatrice remettra un prix 
à une organisation Onlus choisie par les 
propres athlètes participants, qui sera re-
mis lors de la remise de prix officielle. Les 
remises des prix se dérouleront en date 
et lieu définis et communiqués environ 60 
jours après la manifestation, en concomi-
tance avec les remises des prix par société, 
de la Business Run et des records par âge 
et de la catégorie non-voyants.

Record par Age
Une récompense sera remise aux person-
nes qui battront les records par âge.

CLASSEMENTS
Les résultats officiels seront disponibles 
immédiatement après l’arrivée sur les sites 
internet:
www.romaostia.it. 
et sur www.tds-live.com.

COMMENT RETOURNER 
A LA ZONE DE DEPART
Pour retourner à la zone de départ, pren-
dre le train Roma-Lido à l’arrêt Cristofo-
ro Colombo et descendre à l’arrêt EUR 
Magliana (durée du trajet en train: 20 
minutes environ). De l’arrêt EUR Maglia-
na, prendre le métro (ligne B, direction 
Laurentina) et descendre à la station 
EUR Fermi (deux stations).
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