
Quelles sont les courses du Semi-Marathon de Portivechju ?

 

Une marche de 8 km, un 10 km et un  semi-marathon. Les 3 départs seront donnés le 

dimanche 23 octobre 2022 à 10h00.

 

Qui peut s’inscrire ?

Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés, pour le semi-marathon

nés en 2004 ou avant soit la catégorie junior (âge minimum de participation fixé 18 ans) et 

pour l'épreuve du 10 km nés en 2006 ou avant soit la catégorie cadet (âge minimum fixé à 

16 ans).

Les licenciés devront présenter (lors du retrait des dossards) leur licence sportive FFA 

(Fédération Française Athlétisme) ou autres fédérations reconnues par la FFA portant 

attestation de la délivrance d’un certificat médical.

Les non-licenciés devront présenter un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de l’athlétisme en compétition, du sport en compétition ou de la course à pied en 

compétition datant de moins d’un an. 

 

Comment s’inscrire ?

Sur le site internet www.semi-marathon.corsica

 

Quel est le montant de l’inscription selon l’épreuve?

Pour la marche de 8 km: 10€ (hors frais de transaction bancaire)

            15€ le samedi 22 octobre à la médiathèque l’Animu.

Pour la course de 10 km: 20€ (hors frais de transaction bancaire)

            25€ le samedi 22 octobre à la médiathèque l’Animu.

Pour le semi-marathon : 30€ (hors frais de transaction bancaire)

          35€ le samedi 22 octobre à la médiathèque l’Animu.

AUCUNE INSCRIPTION LE DIMANCHE 23 OCTOBRE AU DÉPART DES ÉPREUVES

Comment accéder à un SAS préférentiel ?

1 SAS préférentiel dans la limite de 100 places est mis en place au départ des 2 épreuves 

chronométrées

du semi marathon de Portivechju: moins de 1h30’

du 10 Km: moins de 35mn

Toute demande d’accès à ce SAS préférentiel devra être impérativement faite lors de la 

procédure d’inscription et accompagnée d’un justificatif de performance sur l’épreuve 

correspondante entre le 1er septembre 2021 et le 1er septembre 2022.



Acceptation après examen du justificatif de performance et sous réserve de places 

disponibles, le justificatif devra nous parvenir avant le 30 septembre 2022 par mail à 

contact@semi-marathon.corsica

Faut-il un certificat médical pour la marche?

Il est inutile de présenter un certificat médical pour la marche.

 

Quand dois-je donner mon certificat médical ?

Au moment de votre inscription vous pouvez télécharger votre certificat médical sinon 

vous devrez le fournir lors du retrait des dossards le 22 octobre 2022.

Attention si vous l’oubliez ou si le document ne comporte pas les bonnes mentions, votre 

dossard ne pourra pas vous être délivré.

Comment récupérer mon dossard ?

Le retrait de son dossard se fera au stand retrait des dossards à la médiathèque l’Animu le

samedi 23 octobre entre 10h00 et 19h00 et le dimanche 23 octobre entre 7h30 et 8h30 au 

Port de Commerce quai Syracuse.

Aucun dossard ne sera envoyé par courrier.

Se rendre au stand RETRAIT DOSSARDS.

Pour retirer son dossard, le coureur devra présenter sa pièce d’identité et son certificat 

médical s'il n'a pas été fourni au moment de l'inscription.

Pour retirer le dossard d’un autre coureur, il faudra se munir de son certificat médical, 

d’une décharge vous stipulant, et de votre pièce d’identité.

Quels sont le lieu et l’heure de départ ?

Pour l'épreuve du semi     : Le départ sera donné à 10h00, Quai Syracuse Port de commerce

de Porto-Vecchio.

Pour l'épreuve du 10 km : Le départ sera donné à 10H00, avant le Parking de la plage de 

Palombaggia.

Pour l'épreuve de la Marche     :   Le départ sera donné à 10H00, niveau Parking de la plage 

de Palombaggia.

Les routes d'accès étant coupées, nous vous conseillons d'être sur place avant 8h45 pour 

le départ du semi et 9h00 pour le départ du 10 km et de la marche.



Des navettes au départ de Porto-Vecchio et Santa Ghjulia pour le départ du 10 km, de la 

marche, du semi-marathon et à l'arrivée seront proposées avec participation de 5€ aux 

coureurs et marcheurs uniquement sur réservation sur le site de notre partenaire.

 

Quel est le lieu d’arrivée ?

L’arrivée aura lieu à la marina de Santa Ghjulia pour les trois distances.

 

Y a t-il un temps limité ?

Les participants disposeront d’un temps maximum de 3h30 pour effectuer la totalité du 

parcours du sem-marathon. Après le passage du véhicule de fin de course, les 

concurrents ne pourront prétendre à être classés et devront se conformer aux règles de 

circulation du code de la route.

 

Y a t-il une remise des prix ?

Les podiums auront lieu sur place à l'issue des épreuves. Seuls les concurrents présents 

à la remise des prix pourront prétendre aux récompenses.

Une coupe aux 3 premiers du classement général + une coupe aux 3 premiers de chaque 

catégorie cumulable avec le classement général (hommes et femmes)

Trophées par équipe

Une coupe aux 3 premières équipes sur 4 athlètes, toutes catégories confondues

 

Quel est le système de chronométrage ?

Tous les inscrits se verront remettre, en même temps que leur dossard, une puce 

électronique intégrée qui sera initialisée automatiquement sur la ligne de départ et servira 

de contrôle de régularité de course à divers points du parcours. Un concurrent 

n’empruntant pas le parcours indiqué ne pourra être classé à l’arrivée.

 

Y a t-il des vestiaires ?

Une consigne gratuite pour les trois épreuves sera mise à votre disposition à proximité de 

la zone Départ du Port de Commerce à Porto-Vecchio et la zone Départ à Palombaggia. 

Vous pourrez y déposer un sac fermé pour le récupérer après la course à l’arrivée à Santa

Ghjulia, sur présentation de votre dossard et du ticket remis.

 

Que trouve ton sur les ravitaillements ?

Vous trouverez de l’eau, des oranges, des bananes, des mélanges salés, du pain d'épice 

et du sucre.

Comment rejoindre Porto-Vecchio et Palombaggia à l'arrivée ?

Des navettes sont prévues à l'arrivée pour les coureurs uniquement munis de leur ticket 

acheté au moment de leur inscription. Le prix est de 5€



L'accès aux navettes se fera sur présentation du dossard, du ticket de transport papier ou 

du smartphone.

 


