– Invitation au marathon de l’Isar 2009 –

Quatre en un!
LE week-end événement canoë-kayak à Munich le 26/27 Septembre 2009 :
1. Course sprint samedi matin
2. Coupe d’Allemagne en course classique samedi midi
3. Fête de la bière le soir1
Hébergement dans les clubs de canoë-kayak à Munich
4. Marathon de l’Isar le dimanche dans la matinée

Invitation au Marathon de l’Isar
Un marathon sur l’Isar aura lieu dans le contexte des courses sur le canal de l’Isar à
Munich-Thalkirchen.
Organisation

Kanu Club Turngemeinde München e.V., Zentralländstr. 4,
81379 München

Parcours

L’Isar, de Bad-Tölz à Wolfrathshausen
Départ en aval du barrage de Bad-Tölz au kilomètre 199
Arrivée au pont de la route S2070 au kilomètre 178 vers Puppling/Wolfratshausen
Distance environ 20 km. Durée en fonction du niveau d’eau : 1:10 h
à 1:25 h
Selon le guide DKV-Flußführer, cette partie de l’Isar est classée
catégorie I. Elle est essentiellement constituée de gravières rappelant
l’Ardèche.
Le seul moyen de quitter la rivière est à hauteur du pont de la route S2369 entre Geretsried et Tattenkofen au kilomètre 187,2 sur la
rive gauche. Les spectateurs auront également la possibilité de suivre
l’épreuve de cet endroit.

Départ

une ligne de départ, le 27.09. à 10:30 h
Attention : Depuis Munich-Thalkirchen, il faut environ 1 heure pour
joindre le départ (env. 50 km)
Embarquement rive droite. Pour y accéder, quitter la route S2072 au
niveau du panneau d’entrée en agglomération Bad-Tölz et tourner
à droite en direction Z.I. Farchet. Suivre la route jusqu’à l’espace
pour faire demi-tour. Cet emplacement est uniquement prévu pour
le déchargement du matériel ! Le stationnement est possible sur les
parkings de la zone industrielle à 200 m.

Dernière
arrivée

13:30 h, les concurrents arrivant après cette limite ne pourront pas
être pris en compte pour le classement

Remise des prix

13:45 h dans le Biergarten Aujäger à proximité de l’arrivée

Inscription

avant le 23.09.
Chaque inscription après cette date sera taxée de 2,- eur. La dernière
limite pour toute inscription est le 26.09. à 20:00 h.

Frais
d’inscription

K1, C1 : 5,- eur. ; K2, C2 : 10,- eur.

Réunion des
chefs d’équipe

à la suite de la réunion des courses de samedi au club ESV.

1

avis aux amateurs www.oktoberfest.de
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– Invitation au marathon de l’Isar 2009 –
Distribution
des dossards

samedi 26.09, au moment de la distribution des dossards de la course
de samedi et de la remise des prix le samedi à Munich-Thalkirchen.
Inscriptions possibles jusqu’à 20:00 heure.
Dimanche 27.09. de 9:30 à 10:00 heure au départ. (distribution de
dossards uniquement)

Catégories

classement séparé pour les juniors jusqu’à 18 ans/seniors/vétérans à
partir de 40 ans :
K1 hommes K1 dames
K2 vétérans K2 dames
K2 mixtes
C1 vétérans C2 seniors
s’il y a moins de 3 inscrits dans une catégorie, celle-ci pourra être
regroupée avec une autre de la même classe.

Embarcations

bateaux d’eau vive, de descente ou de marathon/course en ligne.
Pas de classement séparé. Prière d’indiquer le type d’embarcation
lors de l’inscription, il sera indiqué avec le résultat. L’utilisation d’un
gouvernail amovible et d’une pompe est conseillée. L’utilisation d’aide
de flottabilité est également conseillée pour toutes les embarcations.

Sécurité

Le port d’un gilet de sauvetage est obligatoire.
Le port d’un casque adéquate est conseillé.
En raison de la longueur et de la relative facilité du parcours, il n’y
aura pas de service de sauvetage. Les participants devrons s’entraider
en cas de dessalage.

Responsabilité

L’organisateur ne peut pas être rendu responsable en cas d’accident
ou de vol.
Nous rappelons ici aux participants l’obligation de s’assurer euxmême. Chaque participant devra signer une décharge de responsabilité avant d’obtenir son dossard. Les parents ou les accompagnateurs
de participants mineurs devront signer la décharge de responsabilité.

Environnement

Le marathon ne peut avoir lieux qu’avec une autorisation spéciale.
Les règles énoncées ci-dessous sont à respecter impérativement :
Le parcours traverse la réserve naturelle Ascholdinger Au. Il est
obligatoire d’emprunter le bras d’eau principal et de se tenir au milieu de celui-ci. Un débarquement sur les gravières est uniquement
autorisé en cas d’urgence et le bord de la rivière ne devra pas être
quitté.
Le dépliant distribué avec les dossard Naturschutzgebiet ISARAUEN
zwischen Schäftlarn und Bad Tölz contient les règles de comportement qui devront être suivies.

Prix

50% des frais d’inscription seront remis aux gagnants de chaque
catégorie selon le mode suivant :
50% pour la 1ère place
30% pour la 2ème place
20% pour la 3ème place
exemple :
seniors K1, 40 participants : 40 participants × 0,5 × 5 EUR = 100,EUR serons partagés de la façon suivante, 50,- EUR reviendrons au
1er , 30,- EUR au second et 20,- EUR au 3ème

inscription &
organisation

Jesko Klammer, Tel. 0049/89/72300998, Fax : 0049/89/72300978,
E-Mail: marathon@tg-muenchen.de
informations supplémentaires www.isar-marathon.de
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