
 
21. Mémorial Röntgen de course à pied 
 
29 octobre 2033 
 
 
Epreuves de cross-country /course en forêt  
Walking / walking nordique 
Epreuves de 21,1 de 42,2 et de 63,3 km 
Championnats d’Allemagne de marathon des médecins  
 
 
 
Avis d’épreuve sportive 
 
Voilà 100 ans, un homme de Remscheid-Lennep se vit décerner le premierPrix Nobel de physique : il 
s’agissait de Wilhelm Conrad Röntgen. Le 8 novembre 1895, Röntgen découvrit à l’université de 
Wurtzbourg les rayons qui portent son nom. Depuis maintenant plus de 108 ans, les rayons de Röntgen 
(aussi appelés rayons X) sont utilisés et développés dans la technique médicale pour le bien des 
patients. Leur utilisation a ouvert la voie vers le diagnostic moderne par imagerie et la radiothérapie. 
A l’occasion du centenaire de la remise du premier Prix Nobel, la ville de Remscheid a voué à son 
célèbre fils le premier mémorial Röntgen de course à pied qui est cette année organisé pour la 21. fois. 
 
Organisation : Röntgen Sport Club Remscheid e.V. 
 
Encadrement : Ville de Remscheid, direction des affaires scolaires et service des sports  
   Lenneper Turngemeinde e.V. 
   Turnverein „Frisch Auf“ Lennep e.V. 
   Lenneper Schwimmverein e.V. 
   TOSHIBA Medical Systems 
 
Parcours 
 
Supermarathon de 63,3 km (1 tour de circuit = sentier Röntgen original) 
Le sentier Röntgen est un circuit très varié autour de Remscheid permettant de découvrir sur les 63,3 
km de son parcours de remarquables points de vue sur le pays de Berg. Le trajet conduit à travers de 
fraîches vallées, le long de marteaux-pilons hydrauliques, témoins précurseurs d’une industrialisation 
qui allait se développer au XIXième siècle. Longeant de vieilles maisons à colombages du pays de Berg, 
le sentier mène en dessous du plus haut viaduc ferroviaire d’Allemagne, en passant par le château 
médiéval de Burg jusqu’au plus ancien barrage de retenue d’eau potable d’Allemagne. Le circuit 
s’étale sur ± 1.370 m de dénivelée. 
      Départ : vers 8h30 au centre sportif Hackenberg  à Lennep 
      Arrivée : au centre sportif Hackenberg. 
      Heure limite d’arrivée : 17h30 
      Temps de passage au marathon = 6 heures maximum 
 
Marathon sur 42,195 km, Course (2/3 de circuit) 
 
       
      Départ :  vers 9h30 Remscheid-Hasten, Clemenshammer Navette depart a 8h15 au centre sportif  
                     Hackenberg à Lennep 
      Arrivée : au centre sportif Hackenberg à Lennep  
      (Transport des vêtements du départ à l’arrivée et retour à Lennep par navette) 
      Heure limite d’arrivée : 15h15 
      Dénivelée : env. + 960 HM  et -820 HM 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demi-marathon sur 21,1 km, Course / Walking / Walking nordique (1/3 de circuit) 
 
       
      Départ : vers 8h30 au centre sportif Hackenberg à Lennep 
      Arrivée : Remscheid-Hasten, Clemenshammer  
      (Transport des vêtements du départ à l’arrivée et retour par navette aux douches dans la zone 
      d’arrivée Hackenberg à Lennep) 
      Heure limite d’arrivée : 13h30 
 
 
Distances 

Toutes les distances sont officiellement mesurées par les services du cadastre et de géométrie 
foncière de la ville de Remscheid. 

 
Inscriptions 
 www.roentgenlauf.de 
 
Pour les droits d’inscription, vous pouvez compter sur les prestations suivantes : 

 Dossard 
 Diplôme 
 Sac à vêtements (épreuves de 21 et 42 km seulement) 
 Tous les 5 km env. un stand de boissons (à partir de 22 km, bananes également) 
 Transports du sac à vêtements du départ à l’arrivée pour les concurrents du demi-marathon 

et du marathon  
 Retour gratuit par navette d’autocars pour les concurrents du demi- marathon, du marathon 

et du relais 
 Médaille  

 
Prix 

200 lots seront tirés au sort parmi tous les participants preinscrptèe.  
 
Walking / Walking nordique 
 Epreuves de 21,1 (détails, voir parcours) 
 Pas d’indication de classement 
 
 
Championnat de la ville de Remscheid 

Pour toutes les épreuves sur 21,1, 42,2, 63,3 km et tous les cross à l’exception du cross de 
demi-fond, le meilleur concurrent masculin/féminin de Remscheid sera déclaré champion/ne de 
la ville de Remscheid (à préciser au moment de l’inscription). 
 

Championnat d’Allemagne de marathon des médecins 
L’épreuve de 42,2 km servira à désigner le champion d’Allemagne de marathon des médecins  
(à préciser au moment de l’inscription). 
 



Inscriptions tardives 
Les inscriptions arrivant après le 30 septembre 2023 seront considérées comme inscriptions 
tardives. Ces inscriptions sont possibles jusqu’à une heure avant le départ dans la mesure où 
des places sont encore disponibles. Elles ne donnent pas droit à toutes les prestations. 

 
Documents de participation 

Les documents de participation seront remis lors de la „Pasta Party“ le 28 octobre 2023 de 
16h00 à 20h00 et le 29 octobre 2023, jour de la compétition, jusqu’à 45 minutes avant le 
départ. 
Les inscriptions „en ligne “ sont possibles sur le site Internet :  www.roentgenlauf.de 
 

 
 
 
 
 
Déclaration d’accord 
En participant au Mémorial Röntgen de course à pied, je déclare accepter la clause d’exclusion de la responsabilité de 
l’organisateur pour les dommages de toute sorte. Je déclare que je suis en bonne santé, assuré(e) auprès d’une caisse 
d’assurance-maladie et en possession d’un entraînement suffisant. Je respecte le code de la route (allemand = StVO), 
emprunte les trottoirs dans la mesure du possible et suis les instructions des commissaires de course. Je consens à être 
retiré(e) de la course lorsque je cours le risque de nuire à ma santé ou lorsque le temps-limite fixé aura été dépassé. Je 
déclare en outre consentir à ce que les indications fournies dans mon inscription puissent être utilisées pour le 
chronométrage, le classement et l’établissement des listes de départ et d’arrivée et que les photos, films et enregistrements 
vidéo de ma personne puissent être publiés sans me donner droit à rétribution. J’atteste l’exactitude des renseignements 
fournis par moi-même et assure ne transmettre mon dossard à aucune autre personne.  
(Avis conforme à la loi allemande équivalant à la loi informatique et libertés : vos données seront mémorisées sur 
ordinateur) 
 
 
 
 


