
REGLEMENT 2009 
XXXVII° édition 100Km del Passatore 
29-30 Mai 2010 
100 Km SUR ROUTE 
L’unique parcours en ligne de 100 km italien homologué par la IAAF/IAU 
 
ORGANISATION: 
Associazione Sportiva Dilettantistica 100 KM DEL PASSATORE Via Cavour, n° 7 - 
48018 FAENZA 
Tél.0546 664603 - Fax 0546 687804 
Email: info@100kmdelpassatore.it 
La 100 KM DEL PASSATORE se déroule selon les normes émises par la FIDAL et la 
I.A.A.F./I.A.U.. 
 
DEPART: 
Samedi 29 mai 2009 à 15.00 heures à Florence. 
A 14h .45 rassemblement à la Piazza della Signoria, Via de’ Calzaiuoli, pour le départ et le 
passage sur la “rampe”, pour l’enregistrement du code chip (puce), avec priorité aux 
dossards du n° 1 au n. 250 
 
ARRIVEE: 
Faenza, Piazza del Popolo – Cloture  11.00 heures  dimanche 30 mai 2009. Délai 20 
heures. 
 
DROIT DE PARTICIPATION: 
Peuvent s’inscrire tous, hommes et femmes, à condition d’avoir 18 ans révolus. Du fait 
qu’il s’agit d’une manifestation de course à pieds selon les normes FIDAL et de la 
IAAF/IAU  n’est pas admise la participation avec d’autres équipements sportifs sauf les  
« handbike ». 
 
 
ATHLETES HANDISPORT: 
La participation des athlètes handisport qui utilisent les handbike est possible, pas 
individuellement, mais uniquement en participation organisée et coordonnée, cela pour 
garantir la sécurité des participants, et pour permettre l’accomplissement régulier de la 
compétition en totale sécurité pour les athlètes handisport et pour tous les autres 
participants. 
 
TARIF INSCRIPTION ASSOCIATIVE: 
(comprenant 10,00 € pour caution puce) 
- jusqu’au 15 avril 2010 40,00 €; étrangers non résidents en Italie 45,00 €; 
- du 16 avril au 23 mai 2010 50,00 €; étrangers non résidents en Italie 55,00 €; 
les inscriptions sans le paiement du tarif correspondent seront rejetées. .  
La caution sera remboursée, après restitution de la puce, à Faenza, dans la Piazza del 
Popolo, prés du kiosque de la consigne du triptyque de vin, et le long du parcours aux 
arrivées intermédiaires de Borgo San Lorenzo, Passo della Colla et Marradi 
 
INSCRIPTION: 
L'inscription s’effectue avec un virement du tarif associatif auprès de: 
- c/c bancario de la Banca di Romagna filiale di Faenza 
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IBAN IT57E0620523704000000007509 
- carte de crédit (Visa, American Express, Mastercard) sur notre site internet 
- au moyen d’eurochèque ou cheque et après avoir rempli le formulaire d’inscription 
entièrement et apposé la signature du/de la participante et en l’envoyant par e-mail ou fax. 
 
Ne seront pas acceptées les inscriptions sans tarif d’adhésion et certificat médical de 
non contre indication à la pratique sportive en compétition (D.M. 18/02/82 et 28/02/83)
 
 
 
 
 
 
Dernier délai pour les inscriptions le dimanche 23 mai 2010 avant la compétition auprès 
de 
 Organizzazione Sportiva, Via Cavour, 7 - Faenza (Tél  0546,664603 Fax 0546,687804); 
- L'Isolotto dello Sport, Via dell’Argin Grosso, 69 a/b - Firenze (Tel. 055,7331055, 
isolottodellosport@katamail.com)
 
GROUPES: 
Les "groupes" sont acceptés uniquement si constitués d’au moins six participants. Il faut 
déclarer la liste des athlètes au moment de l’inscription. 
 
DOSSARDS 
Les dossards et puces pourront-être retirés par les participants sur présentation du reçu du 
versement de l’inscription du 22 mai  2010 à 12 h  du 27 mai  2009, tous les jours auprès 
du siège de l’Organisation, à  FAENZA rue Cavour, 7. 
Ceux qui n’ont pas retiré leur dossard pourront toujours le faire de 10h30 à 14h du samedi 
29 mai 2009 à la PIAZZA SANTA CROCE à FIRENZE. 
 
IMPORTANT !!!  Obligation pour les concurrents de mettre bien en évidence le 
dossard de ne pas en diminuer la dimension ne pas cacher écritures ou  symboles 
imprimés, sous peine d’exclusion de la Compétition.  
 
 
PARCOURS 
Le parcours est de 100 km comme attesté par IAAF/IAU, le parcours se déroule sur les 
routes nationales et provinciales de Firenze-Fiesole-Borgo San Lorenzo-Faenza  il est 
totalement goudronné Signalisation tous les 5 km et « passaggio maratona » 
 
 
RAVITAILLEMENTS 
Tous les 5 km environ le long du parcours et à l’arrivée seront placés des postes de 
ravitaillement gratuit. Il est prévu des éponges jusqu’à Borgo San Lorenzo. 
 
 
TRANSPORT DES PARTICIPANTS 
Samedi 29 mai 2009 à 8h30 à FAENZA à la Place de la Libertà (devant le Duomo) sera 
disponible, SUR RESERVATION (par fax ou e-mail) un bus pour le transport des athlètes 
à FLORENCE pour le départ de la compétition, contre paiement de 10 € ; 
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Après la compétition sont à disposition bus et navette pour le transfert à la Piazza Dante 
(Palestra-Cavallerizza) à Faenza, où se trouveront douches, vestiaires, massages et salles 
de repos. 
 
 
SERVICE TRANSPORT VETEMENTS A LA DEMANDE 
Camion n°1 direction de Florence à Faenza 
Autobus n°2 transport des vêtements avec halte de 17 h à 21 h à Borgo San Lorenzo, de 
22h30 à 2h30 à Passo della Colla de 3h30 à 6h30 à Marradi, arrivée à Faenza à 8h environ. 
 
Autobus n°3 transport d’un change avec halte au contrôle du Passo della Colla, le change 
sera ensuite transporté à Faenza pour 5h environ le dimanche 30 mai 2010. 
 
 
Tous les vêtements seront déposés auprès de la tente vêtements sur la Piazza del Pololo à 
Faenza 
 
CONTROLES 
Au départ, le long du parcours et aux postes de contrôle, les participants devront 
passer sur les “rampes“, positionnées pour le relevé du code chip (puce). 
Les concurrents qui ne passent pas sur ces “rampes“, ou pour lesquels seront relevés 
entre un contrôle et l’autre des temps sur la distance non crédibles seront disqualifiés. 
Selon les dispositions FIDAL sera effectué un contrôle anti-dopage. 
 
ASSISTANCE 
Assistance Médicale et premiers soins : 
Récupération et transport des abandons : liaison radio, service chemin de fer de Borgo San 
Lorenzo à Faenza, avec gares à: Borgo San Lorenzo, Panicaglia, Ronta, Crespino, Biforco, 
Marradi, Popolano, S. Martino in Gattara, S. Cassiano, S. Eufemia, Strada Casale, Fognano, 
Brisighella, Faenza 
(www.trenitalia.it). 
Chaque concurrent est néanmoins encouragé à se rendre autonome, à s’équiper de lampes, 
bandes fluorescentes, etc. pour la partie nocturne. Pour éviter des dommages aux 
concurrents à cause des émanations d’oxyde de carbone dans les bouchons, les véhicules 
des accompagnateurs doivent absolument respecter les dispositions suivantes : aucun 
véhicule suiveur jusqu’à Borgo San Lorenzo (30 Km du départ). 
Les véhicules des suiveurs ne devront pas suivre les concurrents mais les attendre le long 
du parcours, à des endroits à leur convenance. 
L’assistance sera assuré par : 
- Assistance Départ : ADMO Emilia Romagna 
- Assistance Sanitaire: CRI Faenza, Coordination des Misericordie dell'Area Fiorentina, 
Ecole pour Assistants Sanitaires  non medecins Faenza; 
- Service de Secours radio: CER  Faenza; 
- Service d’Ordre aux soins du Moto Club Faenza; 
- Service centre élaboration des données : DINAMICA Internet Service Provider; 
- Chronométrage, élaboration des données SDAM - Sport Data Management: 
Champion Chip; 
- Service Interprètes: Lycée Linguistique E. Torricelli – Faenza; 
- Service Photographique: PHOTOSPRINT CESENATICO - e-mail franz@photosprint.it 
- Tél/Fax 0547,673261 Cell 347,9186715; 
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- Collaborent avec l'Organisation  de la 100Km del Passatore: Consorzio Vini di 
Romagna, U.O.E.I., Società del Passatore, ADMO, Protezione Civile Faenza, Protezione 
Civile Provincia di Firenze, Comunità Montana del Mugello, C.S.I Faenza, Sci Club 
Alfonsine, Polisportiva Fratellanza Popolare Valle del Mugnone, G.S. Maiano, Atletica 
Marciatori Mugello, Circolo Lo Stradone di Panicaglia, Associazione Turistica Pro Loco di 
Ronta, Circolo Arci Razzuolo, Associazione Costes Rifugio Casaglia, Società sportiva 
Crespino, Unione sportiva Biforco, Confraternita della Misericordia Marradese, Club 
Sportivo Culturale Marradese, Pro-Loco Marradi, Associazione Nazionale Carabinieri e 
Associazione Nazionale Alpini in Congedo di Marradi, Associazione Sant'Adriano 2005, 
Camino Verde di San Cassiano, Circolo Parrocchiale di Fognano, G.P.A. Brisighella, 
Circolo Parrocchiale di Errano 
 
CLASSEMENTS 
GENERAL-HOMMES-FEMMES. Pour les concurrents HANDISPORT est établi un 
classement à part. 
GROUPES, un classement sera établi en fonction du nombre des arrivés (en cas de parité, 
sera tenu compte du meilleur temps total obtenu) et un classement comptabilisant 
la moyenne des temps des premiers six arrivés. 
 
PRIMES : 
Médaille et diplôme de participation aux arrivées (non cumulables) de Borgo San 
Lorenzo, Colla di Casaglia, Marradi, FAENZA. 
A TOUS CEUX QUI ARRIVENT A FAENZA, TROIS BOUTEILLES DE VIN DU 
ROMAGNA DEL PASSATORE ("Vins du Passatore : les vins de la bienvenue et de 
l’au revoir") 
Sont prévus les remboursements des frais pour le 
 
1° Absoluto classé € 2.000,00
2°  “       “           “ € 1.500,00
3° “       “           “  € 1.000,00
4° “       “           “  €   600,00
5° “       “           “  €   400,00
du 6° au 10° “       “           “  €   100,00
 
 
Pour les trois premières femmes classées est prévu un remboursement des frais 
Au concurrent qui sera le premier au 50 kilomètres et passera la ligne d’arrivée à Faenza, 
sera offert un remboursement de frais de 300 Euros 
BONUS R.S de 500 Euros si sera battu le record de la course : Hommes 6.31.44 – Femmes 
7.39.42. 
 
Les prix sont nets d’impôts. La remise des prix des premiers 10 arrivés, des premières 3 
femmes et premiers 3 groupes  aura lieu à 10h 00 du dimanche 30mai 2010 dans la Piazza 
del Popolo à Faenza. A partir de la 11ème place les prix éventuels pourront être retirés 45 
minutes après la publication des classements. Les prix non retirés resteront à disposition des 
concurrents auprès du Secrétariat de la 100 Km (Via Cavour, n° 7 – 48018 Faenza) jusqu’au 
31 octobre 2010, passé ce délai ils seront transférés dans la cagnotte de l’édition de 2011 de 
la 100 Km del Passatore. 
D’autres prix éventuels seront communiqués à l’arrivée dans la Place à Faenza et tirés au 



sort entre les concurrents.  
 
RECLAMATIONS 
Les réclamations éventuelles, avec une taxe de 25 Euros, qui seront rendus en cas 
d’acceptation, doivent être présentées dans les formes et les temps prévus par le règlement 
Technique International de la FIDAL 
 
JUGE D’APPEL : 
Le juge d’appel dirige l’application technique du présent règlement, propose les sanctions, 
examine les recours. Son jugement est définitif et sans appel. Il peut se servir d’un 
COMITE DE GARANTIE, composé de trois membres, respectivement le Directeur de 
Course, le Président de l’Association 100 Km del Passatore et un représentant des juges 
locaux. 
 
RESPONSABILITE 
L’Organisation, tout en ayant soin du meilleur succès de la Manifestation, décline 
toutes responsabilités pour d’éventuels dommages ou accidents qui pourraient arriver 
aux Concurrents, aux tiers et aux choses, avant, pendant et après la manifestation. 
 
Avec l’inscription à la course, le concurrent DECLARE d’avoir pris connaissance et 
accepter le règlement de la 100 Km del Passatore, d’avoir 18 ans révolus, de savoir que 
participer à une 100 Km est une activité à risques et qu’il ne peut pas s’inscrire s’il n’est pas 
apte physiquement et correctement préparé et déclare d’être en possession du certificat 
médical de non contre indication à la pratique sportive en compétition en cours de validité. 
Déclare aussi, de s’inscrire volontairement et de prendre à son compte tous les risques 
concernant sa participation à la compétition, accidents de tous genres, conditions 
atmosphériques. DISPENSE et DÉCHARGE l’Associazione Dilettantistica 100 Km del 
Passatore, les organismes promoteurs, les sponsors et tous leurs associés, de toutes 
réclamations présentes ou futures ou responsabilités de toutes sortes causées par sa 
participation à l’événement, sauf si cette responsabilité dérive de leur négligence ou faute. 
Après acceptation de l’inscription à la 100 Km del Passatore, le tarif de participation n’est 
plus remboursable. 
Le concurrent donne son autorisation à tous les organismes dessus cités pour utiliser photos, 
bandes, vidéos et tout ce qui concerne sa participation à l’événement pour toutes utilisations 
légitimes sans rémunération. Les données personnelles seront traitées dans le respect de la 
loi 675/96. 
 

WebMaster 
- Daniele Gherardelli- 
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29 - 30 Maggio 2010 
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Presentazione  
 

INFORMAZIONI GENERALI  

• Denominazione - "100 Km del Passatore"  
• Organizzazione - "Associazione 100 Km del Passatore"  
• Ritrovo Concorrenti - Firenze, Piazza Santa Croce  
• Partenza - Firenze, Piazza della Signoria (m.t. 52 s.l.m.)  
• Start - Sabato 29 maggio 2010 ore 15:00  
• Arrivo - Faenza, Piazza del Popolo (m.t. 35 s.l.m.)  
• Tempo Massimo - 20 ore  
• Dislivello Massimo - Passo della Colla di Casaglia (m.t. 913 s.l.m.)  
• Record Maschile - 2004 Mario Ardemagni (It) tempo 06:31:44  
• Record Femminile - 2006 Monica Carlin (It) tempo 07:39:42  
• Affiliazioni - IAAF / IAU / EAA / FIDAL  
• Percorso - Testato e misurato dalla IAAF - interamente stradale (SS. 302)  
• Punti Ristoro - n. 21 (uno ogni 5 km circa)  
• Punti Sanitari - n. 20 con medici, infermieri  
• Punti Massaggio - n. 8  
• Ambulanze - n. 19, di cui 4 medicalizzate, della CRI di Faenza  
• Stazioni Ricetrasmittenti - n. 19 curate dal CER di Faenza  
• Controlli - Champion Chip  
• Internet Service Provider - Dinamica Group  
• Tappe Intermedie - n. 3: Borgo S. Lorenzo, Passo della Colla, Marradi  
• Riconoscimenti - Medaglia e diploma di partecipazione ai traguardi di Borgo San 

Lorenzo, Colla di Casaglia, Marradi. Medaglia, diploma e Trittico di vini offerto da 
Ente Tuttele Vini Romagnoli al traguardo di Faenza. 

• Patrocinio - Comune di Faenza, Firenze, Fiesole, Borgo S. Lorenzo, Marradi, 
Brisighella, Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, Provincie di Firenze e Ravenna, 
Camera di Commercio - Ravenna  

• Collaboratori - L'Organizzazione si avvale di circa 500 volontari sul percorso 
dislocati nei seguenti 22 punti di accoglienza atleti: Firenze, Piazza Edison, 
Fiesole, Saletta,  Vetta le Croci, Faltona, Polcanto, Borgo S. Lorenzo, Panicaglia, 
Ronta, Razzuolo, Colla di Casaglia, Casaglia, Crespino, Stazione Fantino, Marradi, 
Sant'Adriano, San Cassiano, Strada Casale, Fognano, Brisighella, Errano, Faenza  

• Servizi Vari - Spugnaggio, deposito borse, parcheggio auto riservato a Faenza, 
punto d' accoglienza atleti (Faenza - Palestra "Ivo Badiali", ex "Cavallerizza" - 
Piazza Dante, 34)  

 


