
AVANT LE 
DépArT

COMMENT REJOINDRE 
LE DEPART
Le rendez-vous des participants est à 7h, 
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 devant 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’Oce-
ano Atlantico (au numéro 271D) et de via 
Cristoforo Colombo. Une autre solution 
consiste à stationner sur la droite du Pala-
lottomatica, sur la via dell’Umanesimo (la 
rue qui conduit à l’hôpital Sant’Eugenio) ou 
dans les nombreuses rues aux alentours.
• de Rome centre: nous rappelons que 
pour permettre l’installation des nom- 
breuses structures du départ, les auto-
rités 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 publics: 
• 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 environ 
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 de ne pas 
descendre à la station EUR Palasport car 
la route qui mène au départ de la course 
sera fermée aux piétons dès 7h.

CONSEILS AUX 
ACCOMPAGNATEURS POUR 
REJOINDRE L’ARRIVEE
En voiture ou en bus:
La zone de l’arrivée sera accessible en 
empruntant la Via Cristoforo Colombo ju-
squ’à 8h, ensuite cette route sera fermée à 
la circulation. Si vous désirez quand même 
arriver à Ostia avec votre véhicule, nous 
vous conseillons de partir avant 8h de ma-
nière à trouver la via Cristoforo Colombo 
encore ouverte. Sur la Colombo, à la bi-
furcation pour Acilia, se tenir sur la voie 
latérale jusqu’au carrefour pour Lido di 
Castel Porziano. Une fois arrivé au carre-
four du Dazio, prendre la Via Litoranea (en 
tournant à droite) et rejoindre ainsi le par-
king de la gare ou sinon prendre le Lungo-
mare Amerigo Vespucci sur la droite.
Les autocars devront obligatoirement par-
courir le lungomare Amerigo Vespucci le 
long duquel ils pourront se garer (l’arrêt 

en double file est interdit).
Après 8h, la seule route pour rejoindre 
Ostia est la Via Ostiense 

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. 
Prendre le métro en direction Jonio/Rebib-
bia et descendre à l’arrêt EUR Magliana. 
De là, prendre la ligne ferroviaire “Lido” 
et descendre au terminus: “Cristoforo 
Colombo” (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 mi-
ses  à la fourrière.
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DEPOSITO BORSE / LEFT LUGGAGE SERVICE / CONSIGNE BAGAGES
         
         CAMION Nº / TRUCK Nº

11000
NOME E COGNOME

NAME AND SURNAME / NOM ET PRENOM

SE MI PERDO CHIAMAMI AL Nº / IF LOST PLEASE CALL N. / EN CAS DE PERTE APPELEZ Nº

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 à l’Expo, vous 
recevrez un sac et une étiquette avec votre 
numéro de dossard. Veuillez insérer sur 
cette étiquette votre nom et un numéro de 
téléphone (en cas d’urgence ou de perte 
du sac) et insérer celle-ci dans la poche 
avant du sac. 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 8h30. 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 différente, 
signalée par des pancartes:
première vague: 9h15
• Elite Runners 
• Première grille - Top Runners 
(couleur Noir)
• Deuxième grille - Best Runners 
(couleur Rouge)
• Troisième grille - Good Runners 
(couleur Bleu)
première vague: 9h22
• Quatrième grille - Front Runners 
(couleur Vert)
• Cinquième grille - Runners 
(couleur Fuchsia)
Troisième vague: 9h30
• Sixième grille - Tap Runners 
(couleur Orange)
• Septième grille - Fitwalkers
(couleur Marron)
Ore 9h40 - Départ de la 5KM

Il est interdit d’entrer 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.
Une telle infraction sera déférée au Co-
mité d’organisation et sera suivie d’un 
avertissement pour les éventuelles édi-
tions successives de la romaOstia.

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

FITWALKING
Cette année encore la Roma Ostia est ou-
verte aux Fitwalkers. Les marcheurs sui-
vront 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.

PARCOURS 5KMinformations utiles

Si tu cours, même lentement, 
tu seras toujours plus rapide 

que celui qui reste sur son canapé.
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LÉGENDE 
ESPACE ARRIVEE
1. Direction de la course/élaboration des données
2. chroniqueur RAI
3. espace RAI
4. étape
5. espace CRI
6. ambulances 
7. contrôle antidoping
8. espace enfants
9. livraison K-way
10. ravitaillement final

10 bis. ravitaillement final pour céliaques
11. Yakult/thé/crème glacée
12. Retour puce / remise médaille
13. massages
14. zone de stretching
      musique et animation
15. camion dépôt sac
16. toilettes chimiques
17. tentes vestiaires
18. Carrefour market
19. bus navettes invités hôtels
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Informations utiles

pENDANT 
LA COUrSE
Il est formellement interdit aux person-
nes sans dossard ou en vélo, en 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’ar-
rivée des agents de contrôle qui éloigne-
ront les contrevenants.

MENEURS D’ALLURE
(pacemaker)

L’organisation met à la disposition des 
concurrents des meneurs d’allure (lièvres) 
qui courront la RomaOstia à un ryth-
me constant et préétabli. Voici les temps 
prévus pour les 13 couples de pacemakers 
de l’édition 2017.

première vague (départ 9h15)
• 1h24’ (moyenne de 3’59 au km)
• 1h30’ (moyenne de 4’15 au km)
• 1h35’ (moyenne de 4’30 au km)

première vague (départ 9h22)
• 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 9h30)
• 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 Banca-
ri Romani installé à l’Expo, vous pourrez y 
rencontrer “ceux à suivre” et leur demander 
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 également 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 8h30 sous la sculpture d’Ar-
naldo Pomodoro (le cone doré).

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’ar-
rivée par le personnel volontaire au mo-
ment du retrait de la médaille destinée aux 
concurrents finishers. La puce permet la 
mesure du temps effectif (REAL TIME) qui 
mesure le temps écoulé entre le moment 
du franchissement de la ligne de départ et 
celui du franchissement de la ligne d’ar-
rivée. Seuls les athlètes Elite  seront clas-
sés sur la base du temps officiel (Official 
Time). 
Le temps effectif sera pris en considéra-
tion pour l’attribution des sacs à dos ADI-
DAS exclusifs et des prix de catégorie.

RAVITAILLEMENTS
Chaque point de ravitaillement sera com-
posé de plusieurs tables disposées de 
chaque côté de la route. Inutile donc de 
se précipiter sur les premiès tables ou 
se concentreront beaucoup de coureurs. 
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 sera installée au 
km 14,2 en fonction des conditions clima-
tiques et à la discrétion des organisateurs.

ASSISTANCE MEDICALE
L’assistance médicale sera effectuée par 
la Croix Rouge italienne, qui mettra à di-
sposition 16 ambulances, 8 secouristes à 
vélo, une moto médicale, 18 équipes de 
secouristes, et, à l’arrivée, deux postes 
médicaux composés de médecins et com-
plets d’équipement médical de première 
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 au delà de ces temps limites se-
ront invités par les volontaires à s’arrêter 
et interrompre leur course.

ZONE D’ArIVéE
RAVITAILLEMENT FINAL 
Chaque athlète muni de son dossard re-
cevra un sac ravitaillement contenant eau, 
intégrateur, jus, lait, pomme, miel, barre 
énergétique, chewing gum. Du thé chaud 
sera également proposé, ainsi qu’un stand 
yahourt Yakult et glace Algida, ainsi que 
deux zones de ravitaillement réservées aux 
céliaques. Il ne sera plas possible de reve-
nir en arrière un fois le ravitaillement pris, 
ceci afin de faciliter la progression du flux 
des participants.

RESTITUTION DE LA PUCE  
La puce de chronométrage devra être resti-
tuée aux volontaires après l’arrivée au mo-
ment 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 2017. Après cette date, 
les personnes n’ayant pas restitué leur 
puce devront s’acquitter de la somme de 
18 euros de dédommagement. Le coût des 
puces 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 fini-
ront la course, dans les temps limites impar-
tis 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 remis.

MASSAGES
Un service gratuit de massage sera mis 
à la disposition des coureurs par CETI-
LAR après avoir restitué la puce de chro-
nométrage. Il est conseillé de s’y arrêter 
avant de dépasser la zone de ravitaille-
metn car il ne sera pas possible de reve-
nir en arrière ensuite. Ceci est également 
valable pour la zone de récupération des 
sacs. Seuls les participants à la course 
sont autorisés à circuler dans les zones 
banalisées autour de la zone d’arrivée.



Informations utiles

AprèS 
LA COUrSE
RETRAIT DES SACS 
Vous trouverez les camions de dépôt des 
sacs après la zone de ravitaillement de 
l’arrivée, c’est-à-dire après la zone déli-
mitée par les barrières modulaires, à en-
viron 300 mètres de l’arrivée. Positionnez-
vous devant le bon camion. Contrôlez 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 changer.

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 14 ou mercre-
di 15 mars. L’expédition par courrier des 
sacs à dos n’est pas prévue.

PRIX EN ESPECES 
Les prix en espèces seront versés via vi-
rement bancaire aux bénéficiaires après 
les résultats du contrôle antidoping, d’ici à 
60 jours. Les athlètes devront remplir un 
formulaire, et présenter un document d’i-
dentité et le 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 catégo-
rie ayant à l’arrivée au moins 100 classés, 
les 10 premiers des catégories ayant à l’ar-
rivée de 51 à 99 classés, les 5 premiers des 
catégories ayant à l’arrivée de 21 à 50 clas-
sés et les 3 premiers des catégories ayant à 
l’arrivée 20 classés ou moins. Le temps pris 
en considération sera celui du REAL TIME. 
Les remises de prix se dérouleront en date 
et lieu définis et communiqués dans les 60 

jours suivants 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°         3.000 €
2°         1.500 €
3°         800 €
4°          600 €
5°           500 €
6°           400 €
7°           300 €
8°           250 €
9°           200 €
10°        150 €
du 11° au 20°        100 €
du 21° au 200°  matériel sportif ADIDAS

FEMMES
1°         3.000 €
2°         1.500 €
3°         800 €
4°          600 €
5°           500 €
6°           400 €
7°           300 €
8°           250 €
9°           200 €
10°        150 €
du 11° au 20°        100 €
du 21° au 50°           matériel sportif ADIDAS

Les prix de matériel sportif ne sont pas 
cumulables avec ceux en espèces (y com-
pris la cagnotte pour les athlètes italiens).

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°    150 €
du 16° au 20°  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 con-
comitance 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 si-
tes internet:
www.romaostia.it. 
et sur www.tds-live.com.

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