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 Good Walking Club e.V., Rheinbach 

  7 et 8 juillet 2017 

  Allemagne, 53359 Rheinbach,    
   Münstereifeler Straße 65, stade Freizeitpark (parc d’attractions) 

  Autoroute 61, sortie Rheinbach 

  MARCHE – RHEIN – AHR / 100 km en 24 heures 

 Départ: vendredi, 07-07-2017, 20 heures  
 Rheinbach, Freizeitpark 
 Places de départ: 500 
 Droits de participation: 55 Euro 
 Participaction: à partir d’un âge de 18 ans 

Marche – Remagen – Rheinbach / 50 km en 12 heures 

 Départ: samedi, 08-07-2017, 8 heures 
 Remagen, Rheinhalle 
 Places de départ: max. 200 
 Transport gratuit des bagages jusqu’à l‘arrivée  
 Droits de participation: 40 Euro 
 Participation: à partir d’un âge de 16 ans 
 Participateurs à partir de 16 ans ont besoin d’une déclaration de 

consentement d’une personne ayant l’autorité parentale 
 

  Pour les droits d’organisation les participants peuvent attendre les services 
suivants:  

 documentation de départ, incl. plan de l’itinéraire et lanyard 
 douches / vestiaires 

 usage gratuit de la piscine du monte mare Rheinbach  samedi, 08-07-
2017 

 itinéraire indiqué 

 ravitaillement sur l’itinéraire et à l‘arrivée / au moins dix stations 

 soupe de vermicelles à km 50 

 transport des bagages (pour changement éventuel de vêtements ou 
chaussures, max.10 kg) jusqu‘à km 50  

 service médical  

 chronométrage (incl. trois temps intermédiaires) 
 certificat comme download 

 cadeau pour chaque finisher 
 

 L’inscription se fera à partir du 01-12-2016 sur  
www.Rhein-Ahr-Marsch.com 
Avec l’inscription les droits d’organisation doivent directement être payés. Les 
participants reçevront un mail comme confirma-tion de leur inscription. Le 

fichage des données et le chrono-métrage seront 
effectués par frielingsdorf-datenservice.de 



2 
 

 

 Les frais d’organisation seront débités par Good 
Walking Club e.V.  par prélèvement automatique. 
Avec l’inscription on donne l’autorisation unique 
pour le prélèvement du compte indiqué.  

 est le 01-06-2017 ou par l’atteinte des contingents de 
places indiquées.  

 Un changement entre les itinéraires n’est possible qu‘en cas de places 
disponibles avant le 01-06-2017. Il faut payer des frais de gestion pour 
chaque changement. 

 Un retrait du marche de 100 km par raisons médicales est possible. Veuillez 
envoyer avant le 10 juillet 2017 un certificat médical (copie est suffisante) qui 
confirme l’impossibilité de la participation par mail, fax ou par courrier à:  

 Good Walking Club e.V., Konrad-Adenauer-Straße 2, 53359 Rheinbach 
 
L’inscription pour 2017 sera alors annullée et vous recevrez – après déduction 
des 15 € de frais de gestion – un bon pour un départ gratuit pour la marche 
RHEIN-AHR 2018. En général, un remboursement des frais d’inscription n’est 
pas possible. Nous allons vous envoyer un tel bon pour l’inscription online en 
décembre 2017. Ce bon n’est pas cessible à d’autres personnes, concours ou 
années. 

 Rheinbach – Bonn – Remagen – Friedensmuseum (musée de paix) Brücke 
von Remagen – Bad Neuenahr – Ahrweiler – Walporzheim - Dernau – Rech – 
Mayschoss – Kalenborner Höhe – Gelsdorf – Altendorf – Wormersdorf – 
Rheinbach  

La route de la marche passe surtout par des voies asphaltées, mais aussi par 
des chemins forestiers, touristiques et campestres terrassés. Il y faut 
respecter les règles du code de la rue. L’itinéraire est dimensionné de telle 
manière qu’il ne faut traverser des grandes routes que quelquefois.  

Le profil de l’itinéraire est surtout plat. Juste une montée considérable attend 
les participants entre km 78 et 83. Ici à la Kalenborner Höhe se trouve le toit 
du tour. Cependant le trajet présente „seulement“ quelques 800 mètres 
d’altitude.  

 La marche RHEIN-AHR N’EST PAS un évènement de course et N’EST PAS 
un concours. Il n’y aura pas de placement. 

L’arrivée sera ouverte le 08-07-2017 à 07.40 heures 
 Cela correspond à une vélocité de 7 minutes par kilomètre 
 L’arrivée sera fermée le 08-07-2017 à 20.00 heures. 
 Cela correspond à une vélocité de 14:24 minutes par kilomètre 
 
 Les heures d’ouverture des points de ravitaillement et de contrôle sur la route 

s’orientent aussi à ces vélocités.  
 
Heures d’ouverture des points de contrôle 

     km 25:  22.24 heures – 01.45 heures 
 km 50:  01.43 heures – 07.45 heures 
 km 75:  04.38 heures – 13.45 heures 
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Nous prions les participants d’intégrer cela dans leur 
planning. Les stands de ravitaillement et l’arrivée ne 
seront pas ouverts plus tôt, aussi pour des raisons 
organisatoires et personnelles (quelques points de 
ravitaillement seront ouverts plus de 10 heures!).  

 
 Les participants qui n’ont pas atteint ou n’ont pas quitté les 

stands de ravitaillement, les points de contrôle ou l’arrivée dans les heures 
d’ouverture indiqueés, seront retirés du chronométrage. 

   

 Le chronométrage sera fait par des transpondeurs jetables qui seront remis 
avec les documents de départ. Le chronométrage et la saisie des données 
s‘effectuera par Frielingsdorf Datenservice. 

 

 En principe chaque participant s’alimentera lui même entre les stands de 
ravitaillement. Sur le trajet on installera au moins 10 stations de ravitaillement, 
où on servira entre autres de l’eau, de la coca et du thé comme boissons. En 
plus de sandwichs, de gaufres, de barres d’énergie, de bananes et de 
pommes les participants peuvent espérer une soupe chaude de vermicelles à 
km 50. 

On recommande expressément à tous les participants d’emmener une gourde 
ou un bidon dans un sac à dos qui peuvent être remplis sur les stands.  

 Les participants recevront deux semaines avant l’événement un exposé avec 
les heures d’ouverture exactes des points de ravitaillement et l’offre définitif 
des boissons et repas. Un transport d’alimentation individuelle aux points n’est 
pas possible. 

  Service gratuit: Transport de vêtements à km 50. Chaque participant peut 
déposer un sac de sport avec des vêtements et des chaussures de rechange 
au départ. Cependant ce sac ne doit pas peser plus de 10 kg, ne doit pas 
contenir des liquides, des médicaments ou des objets de valeur. Il faut 
déposer le sac au départ, le venir prendre à km 50 par les participants et puis 
il sera retourné après le changement des vêtements à l’arrivée.  

 Les participants doivent porter dans les heures de nuit des reflecteurs au-
dessus de leurs vêtements et avoir sur soi une lampe de poche ou lampe 
frontale allumée. En outre il faut emmener un portable en état de marche et 
un récipient pour boire (gobelet/gourde) pour la réception de boissons. 

 On donnera la priorité absolue aux participants et aux assistants.  Des 
ambulanciers seront à la disposition selon les besoins à plusieurs stands de 
ravitaillement. En plus des sets de premier secours et des pansements se 
trouveront à tous les stands. Chaque participant aura noté sur sa carte de 
départ le numéro de téléphone de la direction de l’organisation et le numéro 
international d’appel d‘urgence 112. 

Transport de retour: Au cas d’un abandon ou dépassage du limite de temps il n’y aura pas de 
droitde transport de retour.  
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L’itinéraire du trajet a été déterminé de telle manière que 
des terminals de bus et des gares soient à rejoindre 
facilement. On peut atteindre Rheinbach à travers la 
gare centrale de Bonn avec le bus, ligne 800, en 45 
minutes et avec le train (RB 23,  départ voie 5), en 29 
minutes.  

 A cause des longues trajets asphaltés, les températures à 
espérer et pour éviter des situations de danger il est interdit d’emmener des 
chiens sur les deux itinéraires de marche. Une infraction aboutira à une 
exclusion  du participant.  

 Je suis conscient que la participaction à la „marche Rhein-Ahr“ le 7/8 juillet 
2017 sur une distance de 100 km signifie un grand défi sportif. 
Je déclare formellement que je me suis préparé d’autant et que l’état de ma 
santé correspond aux exigences de l‘événement.  

 
Je suis conscient que les règlements du code de la rue s’appliqueront pour les 
participants de la marche RHEIN-AHR 2017. Les participants n’auront aucun 
droit à une fermeture de routes ou trajets. Ce seront les participants mêmes 
qui doivent se porter garant d’infractions. Cela vaut également pour des 
accidents qui résultent d’inobservations de ces règlements.  

 
Je suis conscient que je serai disqualifié si je quitte l’itinéraire, si je modifie la 
carte de départ officielle dans une manière quelconque et surtout si je rends 
invisible ou méconnaissable l’impression de la publication.  

 
Je suis conscient que je dois porter des reflecteurs sur / au-dessus des 
vêtements et avoir sur moi une lampe de poche ou lampe frontale allumée 
dans les heures de nuit. Une inobservation pourra occasionner une 
disqualification.  

 
Je suis aussi conscient que je dois emmener un téléphone portable en état de 
marche et un récipient pour boire pour la réception de boissons. On m’a de 
même informé que je dois m’alimenter moi-même avec nourriture et boissons 
entre les points de ravitaillement et que je dois avoir sur moi une gourde ou un 
bidon dans un sac à dos.  

Au cas où je dois terminer la marche avant l’heure je me désinscriras auprès 
d’un des stands de ravitaillement ou par portable auprès de la direction 
d’organisation.  
 
Je suis aussi conscient que je dois organiser mon retour au départ/à l’arrivée 
moi-même dans un tel cas. Je n’ai aucun droit à un transport de retour par 
l’organisateur.  
 
Je donne mon accord que les données personelles rendues avec l’inscription 
et les photos, films et interviews faits en rapport avec la marche RHEIN-AHR 
2017 peuvent être utilisés sans aucun droit de rémunération de ma part dans 
la radio ou télévision, dans des publications, des libres et reproductions 
fotomécaniques et transmis aux sponsors et partenaires de l‘événement, 
Frielingsdorf Datenservice comme chronomètreur, le service médical pour le 
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déroulement d‘assistances éventuelles et le service de photos officiel de 
l’événement. 
 
Je confirme l’exactitude de toutes les données rendues 
et j’assure de ne pas transmettre la carte de départ ou 
le transpondeur de chronométrage à une autre 
personne. Je suis d’accord que mes données soient 
enregistrées au-dehors du jour de l’événement pour 
des besoins de publication du Good Walking Club e.V. 
 
Au cas d’une non-comparution ou d’un arrêt de l’événement 
par force majeure (p.ex. orage, crue) ou par directive des services du maintien 
de l’ordre public je n’ai aucun droit d’une rémunération des frais 
d’organisation.  

 
Tribunal compétent: Bonn au Rhin (Indication selon la loi pour la protection 
des données: Vos données sont enregistrées électroniquement.) 

 
 

 L’organisateur ou ses représentants et chargés ne se portent pas responsable 
pour des dommages ou lésions de toute nature qui peuvent être occasionnés 
par la participation à la marche RHEIN-AHR et tous les événements qui s’y 
rapportent, sauf s’ils se sont produits par préméditation ou par faute lourde.  

 
Cela vaut également pour les sponsors, organisateurs et les propriétaires de 
chemins, endroits et bâtiments privés ou leurs représentants. Cette clause de 
non-responsabilité vaut également pour des accompagnants. L’entrée dans la 
cave historique (Historischer Weinkeller) de la manufacture de vins de 
Walporzheim, Walporzheimer Straße 173, 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler, 
est aux propres risques et périls. 
 
 
Avec l’inscription écrite ou électronique et la participation les participants 
reconnaissent la non-responsabilité de l’organisateur pour dommages de 
toute nature.  
 
Avec l’inscription et la participation les participants assurent de ne pas aller 
présenter des revendications ou exigences envers l’organisateur, ses 
assistants et chargés, les propriétaires de chemins, endroits ou bâtiments 
privés ou ses représentants, toutes les villes et communes et autres 
personnes ou organismes, s’ils n’existent pas des exigences de responsabilité 
civile.  

 
L’organisateur n’assume aucune responsabilité de risques médicaux des 
participants en rapport avec la participation à l‘événement. Il incombe au 
participant de vérifier l’état de sa santé avant. En principe la conclusion 
d’assurances (maladie, accident, responsabilité civile etc.) est l’affaire unique 
des participants. Avec l’inscription les participants confirment de disposer 
d’une couverture suffisante d’assurances. 
L’organisateur se réserve le droit de retirer des participants apparemment 
épuisés temporairement ou complètement de la marche.  
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L’organisateur ne se porte pas garant de vols ou objets 
perdus et/ ou déposés bénévolement. 
 
Si l’organisateur a le droit de modifier le déroulement 
de l’événement ou de l’annuler à cause d‘une directive 
d’une autorité ou par des raisons de sécurité dans des 
cas de force majeure, il n’existe aucune obligation 
d’une indemnisation face au participant.  
 
 

 
Good Walking Club e.V. 
Konrad-Adenauer-Straße 2 
53359 Rheinbach 
Amtsgericht Bonn, VR 10143 
Vertreten durch: Frank Piontek, Benedikt Schwerdtfeger, Saskia Piontek 
E-Mail:Organisation@rhein-ahr-marsch.com 
 

 
 
 


