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SECTION 1 | BIENVENUE 
 
Chers participants, 
 
Plus que jamais, cette année, je me réjouis de vous accueillir pour la 43e édition du Bank of 
America Chicago Marathon. En effet, quand le dernier coureur a franchi la ligne d'arrivée en 
2019, nous n'aurions jamais imaginé qu'il faudrait attendre 728 jours pour que les participants 
franchissent à nouveau notre ligne d'arrivée à Grant Park. Je suis très heureux que le moment 
de courir ensemble soit enfin arrivé. Chicago est votre ligne de départ.  
 
Si le monde a changé au cours des deux dernières années, notre engagement envers votre 
santé et votre sécurité est resté le même. Vous êtes notre priorité absolue, et nous sommes 
certains que nous pouvons compter sur vous pour faire votre part afin d'assurer la sécurité des 
bénévoles de la course, du personnel et des autres athlètes. Votre coopération et votre 
participation continues garantiront que cette course soit agréable et significative pour tous. 
 
Nous vous invitons à vous assurer de lire toutes les informations contenues dans ce guide. Le 
guide du participant au Bank of America Chicago Marathon 2021 est un manuel étape par étape 
pour vous aider, vous et vos proches, tout au long du week-end de la course.  
 
Et comme d'habitude, si vous avez des questions sur l'événement, veuillez contacter notre 
bureau en envoyant un courriel à office@chicagomarathon.com. 
 
Au nom du personnel du Bank of America Chicago Marathon, de Bank of America, de la ville de  
Chicago, de nos sponsors et de nos bénévoles : soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux 
de vous revoir. 
  
Cordialement, 
 
Carey Pinkowski 
Directeur exécutif de la course 
Bank of America Chicago Marathon 
 
SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT  
Le site Web du Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) constitue une 
excellente ressource en ce qui concerne vos besoins avant, le jour de la course et après la 
course. Vous y trouverez les informations les plus récentes sur les participants, l'événement et 
les spectateurs. 
 
À défaut de trouver la réponse à votre question, veuillez contacter l'événement par courriel à 
office@chicagomarathon.com. 
 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS  
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Vendredi 8 octobre 
 
Exposition Abbott sur la santé et la forme physique ; retrait des paquets 
 
McCormick Place, Bâtiment Ouest, Hall F2 
 
9 h - 20 h. 
 
[icône d'ordinateur] Visitez chicagomarathon.com/expo pour plus d'informations. 
 
Samedi 9 octobre 
Course Abbott Chicago 5K 
Départ de la course : 7 h 30. 
 
[icône d'ordinateur] Visitez chicago5k.com pour plus d'informations. 
 
Exposition Abbott sur la santé et la forme physique ; retrait des paquets 
 
McCormick Place, bâtiment ouest, hall F2 
 
9 h - 18 h. 
 
[icône d'ordinateur] Visitez chicagomarathon.com/expo pour plus d'informations. 
 
Dimanche 10 octobre 
 
Grant Park 
 
Départ du marathon en fauteuil roulant (hommes) 7 h 20 
 
Départ du marathon en fauteuil roulant (femmes) 7 h 21. 
Départ du marathon pour les vélos à main 7 h 23. 
 
Départ de la vague 1 (rouge) 7h30. 
 
Départ de la deuxième vague (bleu) 8 h. 
Départ de la troisième vague (orange) 8 h 35. 
 
L'accès des spectateurs à Grant Park commence  9h30. 
 
Abbott 27.2 Fest 
 
Grant Park, Butler Field 
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9h30 - 16h 
 
[icône de recyclage] En partageant les communications de l'événement par voie numérique, on 
évitera d'utiliser 26 tonnes de matériaux, ce qui permettra d'éviter la production de 237 tonnes 
métriques d'émissions de CO2e et de sauver 438 arbres. Les estimations de l'impact 
environnemental ont été réalisées à l'aide de la version 4.0 du calculateur de papier du réseau 
environnemental. Pour plus d'informations, visitez le site papercalculator.org. 
 
APPLICATION BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON, DÉVELOPPÉE PAR TCS 
Pour se préparer au Bank of America Chicago Marathon 2021, l'application Bank of America 
Chicago Marathon, développée par Tata Consultancy Services, est la ressource idéale. Que vous 
soyez coureur ou spectateur, cette application mobile gratuite vous offre tout ce dont vous 
avez besoin pour être prêt à vivre une semaine de course exceptionnelle.  
 
L'application mobile 2021 permet de suivre en direct et de manière illimitée les coureurs le jour 
de la course, de consulter les profils des athlètes d'élite, de suivre la diffusion en direct, de 
connaître la météo en temps réel, de consulter une carte interactive du parcours, de partager 
les dossards des participants et bien plus encore. Les fans peuvent soumettre un 
encouragement numérique à travers l'application pour avoir la chance que votre message soit 
affiché sur le parcours du Bank of America Chicago Marathon au passage de votre participant.  
Visitez la page « Cheer » dans l'application pour soumettre votre message. 
  
[icône de l'ordinateur] L'application mobile est disponible dès maintenant sur l'App Store et 
Google Play. 
 
COURSE 5K ABBOTT CHICAGO 
La course Abbott Chicago 5K constitue le moyen idéal pour les marathoniens, les amateurs de 
ce sport, leurs amis et leur famille de découvrir Chicago et faire partie du week-end du Bank of 
America Chicago Marathon. Le parcours de 5 km (3,1 miles) donne un avant-goût d'une partie 
du marathon de Chicago alors qu'il passe devant des sites emblématiques du centre-ville. La 
course démarre à Grant Park et se termine sur LaSalle St., près de la Bourse de Commerce de 
Chicago. En guise de reconnaissance de la participation de chaque coureur le jour de la course, 
l'événement fera un don de deux dollars à l'Association Américaine du Diabète pour chaque 
participant qui franchira la ligne d'arrivée. 
 
[icône d'ordinateur] Visitez chicago5k.com pour en savoir plus. 
 
[icône de recyclage] Inspirez la prochaine génération de coureurs à se lancer et à être actifs en 
participant à la course 5K Abbott Chicago ! 
 
DURABILITÉ 
Pour le Bank of America Chicago Marathon, l'intégration de pratiques responsables sur le plan 
environnemental et social représente une part importante de la planification opérationnelle, de 
la préparation et de l'exécution de l'événement. En 2018, le Bank of America Chicago Marathon 
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a été nommé événement certifié Evergreen Inspire par le Council for Responsible Sport en guise 
de reconnaissance de notre engagement durable en matière de gestion de l'environnement et 
de responsabilité sociale. Nous vous invitons à nous rejoindre le week-end de la course alors 
que nous continuons nos efforts pour être un événement plus durable.    
 
Si vous vous rendez à Chicago, songez à compenser votre vol. La compagnie aérienne officielle 
du Bank of America Chicago Marathon, American Airlines, s'est associée à Cool Effect afin de 
proposer un moyen facile de compenser les émissions de gaz à effet de serre pour les 
participants se rendant à Chicago pour l'événement de 2021. Pour en savoir plus sur les projets 
et pour compenser votre voyage, cliquez ici. 
 
Recherchez les icônes de recyclage dans le guide afin de découvrir comment vous pouvez nous 
aider dans nos initiatives de durabilité lors de l'événement de cette année. 
 
OBJETS PERDUS ET TROUVÉS  
Les objets perdus et trouvés seront collectés tout au long du week-end de la course à 
l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique et dans le Grant Park le jour de la course. 
Si vous êtes à la recherche d'un objet perdu, rendez-vous à la tente d'information la plus proche 
pour plus d'informations ou visitez chicagomarathon.com/lostandfound pour confirmer si votre 
objet a été remis aux objets perdus de la course. Après l'événement, les objets pourront être 
récupérés au Hilton Chicago (entrée par la 8e rue) de 17 h à 19 h le dimanche 10 octobre et de 
8 h à 12 h le lundi 11 octobre. Tout article non réclamé avant le vendredi 29 octobre 2021 ne 
sera plus disponible. 
 
SERVICES DE TRADUCTION 
CulturaLink se chargera de fournir des services de traduction virtuelle aux participants et aux 
spectateurs de l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique, ainsi que le jour de la 
course. Ce service de traduction vidéo technologique est conçu pour répondre aux besoins des 
participants et des spectateurs pendant leur séjour à Chicago pour la course.  
 
[icône d'ordinateur] Visitez theculturalink.com pour en apprendre davantage. 
 
RÈGLES DE L'ÉVÉNEMENT 
Les présentes règles de l'événement ont pour but d'aider à la mise en place et à la gestion d'un 
événement de grande envergure, d'assurer la sécurité de tous les participants, de répondre aux 
exigences des permis délivrés par les autorités locales et d'être en conformité avec les 
règlements de l'USA Track & Field (USATF) et de l'athlétisme mondial concernant les records de 
performance des participants et la responsabilité de l'événement.  
 
Visitez chicagomarathon.com/rules pour lire le règlement complet de l'événement. 
 
 
SECTION 2 | SANTÉ ET SÉCURITÉ 
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Assurer un environnement sûr pendant le week-end des courses est la responsabilité de 
chacun. Vous pouvez apporter votre contribution à la sécurité générale de l'événement en 
examinant et en suivant les informations décrites dans cette section. 
 
POLITIQUE DE SANTÉ 
Les mesures de santé et de sécurité suivantes ont été mises en place afin de créer un 
environnement sûr pour le week-end de course. Nous recommandons à tous les participants 
d'examiner et de suivre les procédures de sécurité décrites ci-dessous.   
 

• En cas de test positif ou d'exposition à une personne ayant été testée positive au COVID-
19 dans les 14 jours précédant l'événement, veuillez ne pas participer ou assister à 
l'événement. Nous examinons plusieurs options pour accommoder les participants 
inscrits qui ne peuvent pas participer en raison d'un test positif au COVID-19 dans les 14 
jours précédant l'événement. Nous vous tiendrons informés à ce sujet avant 
l'événement. 

• Toute personne se sentant malade ou présentant des symptômes du COVID-19 (par 
exemple, une fièvre de 38°C (100,4°F) ou plus, une toux, un essoufflement ou des 
difficultés à respirer, des frissons, des tremblements répétés, des douleurs 
musculaires/des courbatures, des maux de tête, des maux de gorge, une perte de goût 
ou d'odorat, une congestion nasale, un écoulement nasal, des vomissements, des 
diarrhées, de la fatigue ou tout autre symptôme associé au COVID-19 identifié par les 
Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) est priée de s'isoler et de ne pas 
participer aux activités de l'événement ou d'entrer sur les lieux de l'événement si elle 
présente des symptômes. Nous conseillons aux personnes présentant des symptômes 
associés au COVID-19 de se faire tester et de consulter un professionnel de la santé pour 
obtenir des conseils supplémentaires. 

• Tous les participants doivent se conformer aux directives et mandats locaux et 
nationaux relatifs au COVID-19. Cela inclut, sans s'y limiter, le port d'un masque et le 
respect des avis de quarantaine. 

• Merci de suivre les meilleures pratiques en matière d'hygiène personnelle, notamment 
en se lavant régulièrement les mains (lavage vigoureux à l'eau et au savon pendant 20 
secondes ou application d'un désinfectant pour les mains contenant au moins 60 % 
d'alcool), en évitant de se toucher les yeux, la bouche ou le nez et en se couvrant la 
bouche et le nez lorsque l'on tousse ou éternue. 

• Il convient que les personnes considérées comme présentant un « risque élevé », ce qui 
inclut, mais sans s'y limiter, les affections cardiaques et pulmonaires sous-jacentes ainsi 
que les personnes immunodéprimées, consultent leur médecin et/ou reconsidèrent leur 
participation ou leur présence à l'événement. 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Afin de participer au Bank of America Chicago Marathon 2021, les participants inscrits sont 
tenus de fournir la preuve d'une série complète de vaccins COVID-19 ou d'un résultat négatif au 
test COVID-19. Pour les participants inscrits qui ne sont pas complètement vaccinés, ils auront à 
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fournir un résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 72 heures précédant leur 
participation au Bank of America Chicago Marathon (dimanche 10 octobre). Pour l'événement, 
on entend par « complètement vaccinés » les personnes pour lesquelles deux semaines se sont 
écoulées depuis qu'elles ont reçu la deuxième dose d'une série de vaccins à deux doses ou un 
vaccin à dose unique. 
Pour accéder à l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique, il faut fournir une preuve 
de vaccination (copie papier, photocopie ou version numérique du carnet de vaccination) ou un 
test COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures précédant l'évènement. Toute personne ne 
pouvant pas prouver qu'elle est complètement vaccinée ou que le test est négatif se verra 
interdire l'accès à l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique et ne pourra pas 
récupérer le matériel de course nécessaire pour participer à l'événement. 
 
Une fois la preuve vérifiée, les personnes recevront un bracelet inviolable qui servira 
d'identification lors du processus de contrôle et permettra l'accès aux sites de l'événement 
pour le reste du week-end. 
 
Cette politique reconnaît les vaccins COVID-19 dont l'utilisation est autorisée ou approuvée par 
la Federal Drug Administration (FDA) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Les tests 
COVID-19 acceptés sont ceux qui ont reçu une autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) de la 
FDA et comprennent les tests RT-PCR, RT-LAMP, à flux latéral et les tests antigéniques rapides. 
 
Les personnes basées aux États-Unis peuvent consulter le site vaccinefinder.org pour obtenir 
plus d'informations sur les vaccins COVID-19 et trouver un lieu de vaccination. 
 
MASQUES 
Le port d'un masque est obligatoire pour tous les participants dans les lieux d'événements 
intérieurs, y compris l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique. Ces derniers doivent 
être à deux épaisseurs au minimum et couvrir solidement la bouche et le nez. Les guêtres et les 
protections faciales à un seul pli ne constituent pas des masques acceptables.  
 
Nous encourageons les participants à porter un masque dans le Grant Park avant la course. Des 
masques supplémentaires seront mis à disposition après l'arrivée pour les participants qui 
souhaitent se remasquer avant de se rendre au Abbott 27.2 Fest ou au Runner Reunite.  
 
Pour les participants qui ont accès à une zone sous tente, il est demandé de porter un masque à 
l'intérieur de la tente.  
 
Les spectateurs sont encouragés à porter un masque dans Grant Park et lorsqu'ils soutiennent 
leur participant sur le parcours.  
 
[icône de recyclage] Songez à utiliser un masque réutilisable et réduisez l'utilisation du 
plastique. En cas d'utilisation d'un masque jetable, veuillez le jeter dans la poubelle. 
 
SYSTÈME D'ALERTE AUX ÉVÉNEMENTS  
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Le système d'alerte de l'évènement par code couleur (SAE) communiquera le statut des 
conditions de course avant et le jour de la course. Les niveaux SAE vont de faible (vert) à 
modéré (jaune), puis élevé (rouge) et extrême (noir), en fonction principalement de la météo et 
d'autres conditions. 
 
• Les communications par courriel et sur le site Web pendant la semaine de la course vous 

informeront du niveau SAE actuel et vous donneront des conseils pour vous préparer au 
week-end de la course. 

• Des mises à jour seront effectuées à l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique au 
moyen d'annonces publiques et de panneaux à code couleur. 

• Le jour de la course, restez à l'écoute du niveau SAE actuel au moyen d'annonces publiques 
et de panneaux ou drapeaux de couleur dans les zones de départ et d'arrivée et dans 
chacun des 20 postes de secours situés le long du parcours. 

• Si besoin est, des informations d'urgence supplémentaires seront communiquées par e-mail 
et/ou par SMS. 

 
Prenez connaissance du système d'alerte avant le jour de la course, restez attentif aux 
instructions des officiels de la course, des annonceurs et des bénévoles, et faites en sorte de 
vous préparer correctement à des conditions variables le jour de la course. 
 

NIVEAU 
D'ALERTE 

CONDITIONS D'ÉVÉNEMENT ACTIONS RECOMMANDÉES 

EXTRÊME 

L'ÉVÉNEMENT PEUT SE 
PROPAGER / CONDITIONS 

EXTRÊMES ET 
DANGEREUSES 

PARTICIPATION ARRÊTÉE / 
SUIVRE LES INSTRUCTIONS 

OFFICIELLES DE L'ÉVÉNEMENT 

HAUT 
CONDITIONS 

POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSES 

RALENTIR / OBSERVER LES 
CHANGEMENTS DE PARCOURS / 

SUIVRE LES INSTRUCTIONS 
OFFICIELLES DE L'ÉVÉNEMENT 

/ ENVISAGER DE S'ARRÊTER 

MODÉRÉ CONDITIONS MOINS 
QU'IDÉALES 

RALENTIR / SE PRÉPARER À LA 
DÉTÉRIORATION DES 

CONDITIONS 

FAIBLE BONNES CONDITIONS 
PROFITEZ DE L'ÉVÉNEMENT / 

ÊTRE VIGILANT 

 
 
SOUTIEN MÉDICAL  
Une assistance médicale est disponible à 22 endroits sur le parcours : des tentes médicales sont 
situées aux 20 postes de secours et des tentes médicales supplémentaires sont situées entre les 
bornes 14 (22,5 km) et 15 (24,1 km) et dans le dernier kilomètre. Les tentes médicales sont 
indiquées par de grands panneaux rouges à lame portant l'icône médicale. Chaque tente 
médicale est dotée d'une équipe de professionnels de la santé, est équipée de fournitures 
d'urgence et de premiers soins et a accès à un service d'ambulance. 
 
À Grant Park, la tente médicale principale, la tente de podologie et la station de glace sont 
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situées juste après la ligne d'arrivée. Une autre tente médicale se trouve dans Grant Park, à 
côté de l'Abbott 27.2 Fest.  Pour la sécurité de tous les participants, seules les personnes 
nécessitant une assistance médicale peuvent accéder aux installations médicales. Si vous 
pensez avoir besoin d'une assistance médicale le jour de la course, nous vous encourageons à 
demander l'aide d'un médecin bénévole ou à vous rendre dans une tente médicale à Grant Park 
ou sur le parcours. 
 
[icône de recyclage] Donnez un coup de main, sauvez une vie ! Les participants, les bénévoles et 
le personnel de l'événement sont encouragés à regarder une vidéo d'instruction sur la RCP 
manuelle avant le week-end de la course. Cette formation est essentielle et peut sauver des 
vies.  
 
RÉUNIFICATION DE LA CROIX-ROUGE AMÉRICAINE 
Au cas où un participant serait transporté dans un hôpital local, à la discrétion de l'équipe 
médicale, le personnel Safe and Well de la Croix-Rouge américaine du Grand Chicago sera 
présent à Grant Park pour communiquer des informations sur le patient à sa famille et à ses 
amis. Le personnel de Safe and Well se trouve dans les tentes d'information situées dans Grant 
Park ainsi que dans la zone de réunification de la Croix-Rouge américaine située dans la tente 
d'attente de l'équipe médicale située sur Jackson Drive. Les membres de la famille peuvent 
également appeler le 888.659.9877 pour parler à un opérateur de Safe and Well et s'informer 
sur un patient. Consultez la carte du parcours pour connaître les emplacements et informez vos 
amis et votre famille de ce service avant le jour de la course. 
 
 
SECTION 3 | EXPOSITION ABBOTT SUR LA SANTÉ ET LA FORME PHYSIQUE 
 
L’exposition Abbott sur la santé et la forme physique présente des exposants du secteur de la 
santé et de la forme physique qui proposent les dernières nouveautés en matière de 
chaussures de course, de vêtements, de nutrition et de technologie. L'exposition sur la santé et 
la forme physique est gratuite et ouverte au public.  
 
Visitez chicagomarathon.com/expo pour plus d'informations. 
 
EXIGENCES POUR LES PARTICIPANTS 
Une preuve de vaccination (copie papier, photocopie ou version numérique du carnet de 
vaccination) OU un résultat négatif au test COVID-19 seront requis pour participer à l’exposition 
Abbott sur la santé et la forme physique. Tous les participants qui ne sont pas complètement 
vaccinés doivent fournir un résultat négatif au test COVID-19 effectué dans les 72 heures 
précédant leur participation à l'événement. Les personnes qui ne peuvent pas prouver qu'elles 
sont complètement vaccinées ou que le test est négatif ne pourront pas accéder à l'exposition 
sur la santé et la forme physique et récupérer le matériel de course nécessaire pour participer à 
l'événement. 
 
Dès vérification de la preuve, les personnes recevront un bracelet inviolable qui servira 
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d'identification du processus de dépistage et permettra l'accès aux sites intérieurs de 
l'événement pour le reste du week-end.  
 
La présente politique reconnaît les vaccins COVID-19 dont l'utilisation est autorisée ou 
approuvée par la Federal Drug Administration (FDA) et l'Organisation mondiale de la santé 
(OMS). Les tests COVID-19 acceptés comprennent la RT-PCR, la PCR à flux latéral et l'antigène 
rapide. 
 
Les personnes basées aux États-Unis peuvent consulter le site vaccinefinder.org pour obtenir 
plus d'informations sur les vaccins COVID-19 et trouver un lieu de vaccination. 
 
Une fois le processus de vérification terminé, les participants passeront par un processus de 
contrôle de sécurité.  Tous les participants à l'exposition Abbott sur la santé et la forme 
physique sont priés de ne pas apporter de grands sacs et/ou bagages à l'exposition.  
 
Le port d'un masque est obligatoire pour tous les participants dans les lieux d'événements 
intérieurs, y compris l’exposition Abbott sur la santé et la forme physique. Ces derniers doivent 
être à deux épaisseurs au minimum et couvrir solidement la bouche et le nez. Les guêtres et les 
protections faciales à un seul pli ne constituent pas des masques acceptables.  
 
LIEU 
McCormick Place, Bâtiment Ouest, Hall F2 
 
2301 S. Martin Luther King Dr. 
 
Chicago, IL 60616 
 
 
 
*Pour la conduite et le stationnement, utilisez l'adresse ci-dessus pour le meilleur accès à 
l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique. Si vous venez en voiture, suivez les 
panneaux indiquant le parc de stationnement A pour trouver l'emplacement le plus pratique. 
L'adresse postale publique de McCormick Place est 2301 S. Lake Shore Drive. 
 
En cas d'utilisation d'un service de covoiturage pour se rendre à l'exposition Abbott sur la santé 
et la forme physique, nous vous encourageons à indiquer McCormick Place - West Building 
comme lieu de dépôt.  
  
HORAIRES 
Vendredi 8 octobre de 9 h à 20 h 
 
Samedi 9 octobre de 9 h à 18 h. 
 
Pour obtenir la liste des exposants de l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique, 
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rendez-vous sur chicagomarathon.com/expo. 
 
TRANSPORTS PUBLICS ET STATIONNEMENT 
LA CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un moyen économique et pratique de se rendre à 
l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique et d'en revenir. 
 
Visitez transitchicago.com pour plus d'informations. 
  
Informations sur les tarifs de la CTA 
La Chicago Transit Authority (CTA) conseille à tous les participants et spectateurs d'acheter 
leurs titres de transport à l'avance de sorte à éviter les longues files d'attente aux aéroports et 
le jour de la course. Achetez vos titres de transport à l'avance sur ventrachicago.com. 
 
Tarif en espèces 
Accepté dans les bus CTA uniquement. Tarif exact (pièces et billets acceptés). Aucune 
correspondance n'est possible avec le paiement en espèces. 

• Plein tarif : 2,50 $  
• Tarif réduit : 1,25 $ (s'applique aux enfants âgés de 7 à 11 ans et aux clients munis d'un 

permis de tarif réduit RTA valide) 
 
Billet Ventra®  
Les billets Ventra pour un aller simple (3 $) et pour une journée (10 $) sont disponibles dans les 
distributeurs automatiques des stations CTA. Ces billets jetables ne peuvent pas être rechargés. 
Les billets Ventra à trajet unique comprennent un plein tarif et deux correspondances.  
 
Carte Ventra 
Achetez une carte Ventra au prix de 5 $ dans les distributeurs automatiques des stations de la 
Chicago Transit Authority (CTA), dans les points de vente Ventra participants, en appelant le 
1.877.NOW.VENTRA ou en ligne à ventrachicago.com. Une fois votre carte achetée, vous 
pouvez l'enregistrer pour que les 5 $ soient immédiatement remboursés comme valeur de 
transit pour payer les trajets. Il vous suffit d'appuyer sur la touche et de monter à bord, et les 
tarifs complets et les correspondances sur CTA et Pace seront déduits de votre carte.  

• Plein tarif : 2,25 $ (bus) ; 2,50 $ (train) ; 5 $ (depuis O'Hare) * 
• Transfert plein tarif : 0,25 $ 
• Tarif réduit : 1,10 $ (bus) ; 1,25 $ (train) (s'applique aux enfants âgés de 7 à 11 ans et aux 

clients possédant un permis de tarif réduit RTA valide) 
• Transfert à tarif réduit : 0,15 $  

 
Payez jusqu'à sept trajets à plein tarif en une seule fois. Les correspondances doivent avoir lieu 
dans les deux heures suivant le premier trajet. 
 
Vous pouvez également charger des valeurs de transport en commun et des laissez-passer sur 
votre carte Ventra dans les distributeurs automatiques des stations CTA, dans les magasins 
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participants, par l'intermédiaire de l'application Ventra, en ligne ou par téléphone. Les laissez-
passer offrent des trajets illimités dans les bus et les trains de la CTA pendant une période 
déterminée et comprennent 1 jour : 10 $ ; 3 jours : 20 $ ; 7 jours : 28 $. Les laissez-passer ne 
peuvent pas être partagés.  
 
* Le tarif de 5 $ pour O'Hare s'applique aux personnes qui paient avec la valeur à l'utilisation du 
compte Ventra Transit. 
 
L’Application Ventra 
L'application Ventra vous permet de gérer votre compte Ventra, d'ajouter une valeur de transit 
ou des laissez-passer à votre carte Ventra et d'acheter et utiliser des billets Metra mobiles. Pour 
plus d’informations, allez à ventrachicago.com/app. 
 
Carte bancaire ou téléphone portable compatible NFC 
Utilisez votre propre carte bancaire sans contact ou votre téléphone mobile compatible NFC 
avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay pour payer et voyager sur les lignes CTA et Pace. 
Touchez votre carte ou votre téléphone pour payer en cours de route. Ce symbole :    signifie 
que votre carte est sans contact. Transferts maintenant disponibles. Payez jusqu'à 7 trajets à 
tarif plein en une seule fois. Les transferts doivent avoir lieu dans les deux heures suivant le 
premier trajet. 
 
Allez à ventrachicago.com pour plus d'informations.  
 
SERVICE DE TRAIN METRA 
Les participants et les spectateurs sont encouragés à profiter de la carte journalière Metra de 7 
$ pour le samedi ou le dimanche, valable pour un nombre illimité de trajets le samedi ou le 
dimanche. Par ailleurs, le laissez-passer week-end à 10 $ (disponible uniquement sur 
l'application Ventra ) donne droit à des trajets illimités les deux jours du week-end. Les 
participants à l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique sont invités à prendre la 
ligne Metra Electric pour un aller et retour à l'exposition Abbott sur la santé et la forme 
physique. Metra Electric assure un service fréquent entre McCormick Place et le centre-ville.  
 
Allez à metra.com pour plus d'informations. 
 
LIGNE DE LA RIVE SUD  
Les participants et les spectateurs sont encouragés à emprunter la South Shore Line le week-
end de la course. La South Shore Line va de South Bend (Indiana) à Chicago, avec des arrêts en 
cours de route. Garez votre voiture à l'une des stations de la South Shore Line et rendez-vous 
confortablement à l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique et au Grant Park le jour 
de la course.  
 
Allez à mysouthshoreline.com pour plus d'informations. 
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PARKING 
Tous les participants à l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique pourront se garer 
au parking A de McCormick Place au tarif réduit de 12 $. Vous devez faire valider votre ticket de 
parking à l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique pour bénéficier du tarif réduit.  
 
Consultez le site chicagomarathon.com/expoparking pour connaître l'itinéraire à suivre jusqu'au 
parking A de McCormick Place.  
 
RETRAIT DES PAQUETS 
Billet de retrait des paquets  
La version électronique de votre billet de retrait de paquet (qu'il soit sous forme mobile ou 
imprimée) est votre preuve individuelle d'inscription à la course. Vous recevrez votre billet de 
retrait de paquet par courriel à l'adresse électronique utilisée au moment de l'inscription le 
mercredi 29 septembre. Vous devrez le présenter, ainsi qu'une pièce d'identité avec photo, à la 
zone de retrait des paquets des participants de l'exposition Abbott sur la santé et la forme 
physique pour recevoir votre paquet de participants (numéro de dossard et dispositif de 
chronométrage), votre sac de participant et votre maillot de course Nike. 
 
Vérifiez l'exactitude de votre ticket de retrait des paquets, notamment votre nom, votre 
adresse, votre âge et votre sexe. Ces informations sont essentielles pour l'exactitude du 
pointage et l'envoi des résultats. Pour mettre à jour vos informations, connectez-vous à votre 
compte de participant ou contactez la Bank of America Chicago Marathon par e-mail 
à office@chicagomarathon.com. 
 
Le maillot de course officiel Nike du Bank of America Chicago Marathon est fabriqué en 
polyester recyclé à 100 %, à partir d'un nouveau mélange de bouteilles en plastique recyclées et 
de chutes de tissu en polyester.  En plus de réduire les déchets, le polyester recyclé réduit les 
émissions de carbone jusqu'à 30 % par rapport au polyester vierge. 
 
Paquet du participant 
Votre paquet de participants comprend : 
• Numéro de dossard 
• Dispositif de chronométrage MYLAPS BibTag 
• Étiquette de contrôle de l'équipement 
• Un billet gratuit pour la bière 312 Urban Wheat Ale après la course*. 

 
*Pour les participants âgés de 21 ans et plus 
 
Consignes pour le retrait des paquets 
• Vous êtes tenu de retirer votre paquet et votre sac de participant en personne à l'exposition 

Abbott sur la santé et la forme physique pendant les heures d'ouverture habituelles. Ces 
articles (paquets, sacs et maillots de course) ne seront pas disponibles le jour de la course et 
ne seront pas envoyés par courrier. 

• Vous aurez l'obligation de récupérer votre propre paquet et votre sac de participant à 
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l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique. Les personnes ne seront pas 
autorisées à récupérer ces articles au nom d'autres personnes.  

• Après avoir passé le processus de contrôle d'entrée, vous serez dirigé vers la zone de retrait 
des paquets des participants où le personnel de l'événement vous aidera à l'un des postes 
d'enregistrement. 

• Pour vous enregistrer, vous devez présenter votre pièce d'identité avec photo (permis de 
conduire, carte d'identité nationale, passeport, etc),  
ainsi que l'email de votre ticket de retrait des paquets (qu'il soit sous forme mobile ou 
imprimée). 

• Si vous avez égaré ou n'avez pas reçu l'e-mail de votre ticket de retrait du paquet, rendez-
vous directement au bureau des services aux participants où le personnel de l'événement 
vous remettra votre ticket de retrait du paquet après vérification de votre inscription. 

• Rendez-vous dans la zone de récupération des sacs des participants pour recevoir votre sac 
et votre maillot de course Nike ; les maillots seront distribués en fonction de la taille 
indiquée sur votre paquet. 

 
Le Bank of America Chicago Marathon a décidé de ne plus utiliser de moquette à l'exposition 
Abbott sur la santé et la forme physique. En n'utilisant pas de moquette à l'exposition Abbott 
sur la santé et la forme physique, l'événement économise 55,04 tonnes métriques de CO2e, ce 
qui équivaut à prendre un avion de ligne de Chicago à Londres 17 fois. 
 
NIKE PACE TEAM 
La Nike Pace Team vous assistera pour donner le rythme le jour de la course. Les entraîneurs - 
près de 100 marathoniens expérimentés - courront en fonction des objectifs de temps d'arrivée 
suivants : 3h, 3h05, 3h10, 3h15, 3h20, 3h25, 3h30, 3h35, 3h40, 3h45, 3h50, 3h55, 4h, 4h10, 
4h20, 4h30, 4h40, 4h50, 5h, 5h15, 5h30 et 5h45. 
 
Rendez-vous au stand de la Nike Pace Team à l'exposition Abbott sur la santé et la forme 
physique pour obtenir plus d'informations et vous inscrire pour faire partie d'un groupe 
d'entraînement. Les entraîneurs seront disponibles pour parler du plan du jour de la course, de 
la façon de localiser votre groupe dans les corrals de départ et pour répondre aux questions 
générales sur les entraîneurs. 
 
En intégrant une Nike Pace Team, vous recevrez un dossard à porter dans le dos pendant la 
course, qui indiquera votre groupe d'allure (par exemple, 4h00) et vous identifiera comme 
membre de l'équipe. La participation est gratuite. Les équipes d'allure sont affectées à des 
corrals de départ précis. L'attribution de votre corral de départ peut ne pas vous permettre de 
courir avec une équipe d'allure précise. 
 
STAND DE LA BANK OF AMERICA  
Venez célébrer le retour du marathon mondial dans la ville de Chicago lors de l'exposition 
Abbott sur la santé et la forme physique de cette année. Faites un tour au stand de la Bank of 
America pour célébrer l'esprit et la résistance de la communauté de Chicago et des 
marathoniens venus de près ou de loin. Venez voir pourquoi les coureurs, leurs amis et leur 
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famille considèrent l'espace Bank of America comme un lieu « incontournable » pour les 
séances de photos... les selfies et les photos de groupe sont encouragés. Et n'oubliez pas de 
prendre des bruiteurs à partager avec vos amis et votre famille pour vous aider à vous lever et à 
courir le jour de la course.  
 
Connectez-vous au Bank of America Chicago Marathon et à vos amis sur 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon ou sur #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
 
EXPO VIRTUELLE 
En parallèle à L'exposition santé et forme physique en personne, une version virtuelle de 
l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique sera disponible. L'exposition virtuelle 
permettra aux participants de rencontrer les exposants et d'acheter des articles avant et après 
leur visite à l'exposition en personne.  
 
Outre les possibilités d'achat virtuel, les participants pourront regarder des programmes à la 
demande présentés historiquement sur la scène principale de I' exposition. Ce contenu 
numérique leur permettra d'en savoir plus sur le parcours, de recevoir des conseils de dernière 
minute, de voir les dernières nouveautés en matière d'équipement et de technologie de course 
à pied et d'entendre des experts du secteur et des invités spéciaux. 
 
Un lien pour visiter l'exposition virtuelle sera disponible pendant la semaine de la course.  
 
SECTION 4 | JOUR DE LA COURSE : GRANT PARK 
 
Le Bank of America Chicago Marathon commence et se termine à Grant Park. Connu sous le 
nom de Chicago's Front Yard, ce parc comprend des points de repère locaux tels que la fontaine 
Buckingham et l'Art Institute of Chicago, des jardins formels et naturels et une variété de 
sculptures. La vérification des équipements, les installations médicales, les tentes d'information 
et le Abbott 27.2 Fest sont tous situés dans Grant Park. 
 
TRANSPORTS EN COMMUN ET STATIONNEMENT 
Nous vous recommandons vivement d'utiliser les transports en commun pour vous rendre à 
Grant Park le jour de la course. Pour ceux qui conduisent, prévoyez suffisamment de temps 
pour tenir compte des embouteillages et des fermetures de rues dues à la course.  
 
Allez à chicagomarathon.com/racedayparking pour plus d'informations. 
 
LA CHICAGO TRANSIT AUTHORITY  
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un moyen économique et pratique de se rendre à 
Grant Park et d'en revenir le jour de la course.  
 
Allez à transitchicago.com pour plus d'informations. 
 
Informations sur les tarifs de la CTA 
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La Chicago Transit Authority (CTA) conseille à tous les participants et spectateurs d'acheter 
leurs titres de transport à l'avance de sorte à éviter les longues files d'attente aux aéroports et 
le jour de la course. Achetez vos titres de transport à l'avance sur ventrachicago.com. 
 
Tarif en espèces 
Accepté dans les bus CTA uniquement. Tarif exact (pièces et billets acceptés). Aucun transfert 
d'argent n'est possible. 

• Plein tarif : 2,50 $  
• Tarif réduit : 1,25 $ (s'applique aux enfants âgés de 7 à 11 ans et aux clients munis d'un 

permis de tarif réduit RTA valide) 
 
Ticket Ventra®  
Les billets Ventra pour un aller simple (3 $) et pour une journée (10 $) sont disponibles dans les 
distributeurs automatiques des stations CTA. Ces billets jetables ne peuvent pas être rechargés. 
Les billets Ventra à trajet unique comprennent un plein tarif et deux correspondances.  
 
Carte Ventra 
Achetez une carte Ventra au prix de 5 $ dans les distributeurs automatiques des stations de la 
Chicago Transit Authority (CTA), dans les points de vente Ventra participants, en appelant le 
1.877.NOW.VENTRA ou en ligne à ventrachicago.com. Une fois votre carte achetée, vous 
pouvez l'enregistrer pour que les 5 $ soient immédiatement remboursés comme valeur de 
transit pour payer les trajets. Il vous suffit d'appuyer sur la touche et de monter à bord, et les 
tarifs complets et les transferts sur CTA et Pace seront déduits de votre carte.  

• Plein tarif : 2,25 $ (bus) ; 2,50 $ (train) ; 5 $ (depuis O'Hare) * 
• Transfert plein tarif : 0,25 $ 
• Tarif réduit : 1,10 $ (bus) ; 1,25 $ (train) (s'applique aux enfants âgés de 7 à 11 ans et aux 

clients possédant un permis de tarif réduit RTA valide) 
• Transfert à tarif réduit : 0,15 $  

 
Payez jusqu'à sept trajets à plein tarif en une seule fois. Les transferts doivent avoir lieu dans les 
deux heures suivant le premier trajet. 
 
Vous pouvez également charger des valeurs de transport en commun et des laissez-passer sur 
votre carte Ventra dans les distributeurs automatiques des stations CTA, dans les magasins 
participants, par l'intermédiaire de l'application Ventra, en ligne ou par téléphone. Les laissez-
passer offrent des trajets illimités dans les bus et les trains de la CTA pendant une période 
déterminée et comprennent 1 jour : 10 $ ; 3 jours : 20 $ ; 7 jours : 28 $. Les laissez-passer ne 
peuvent pas être partagés.  
 
* Le tarif de 5 $ pour O'Hare s'applique aux personnes qui paient avec la valeur à l'utilisation du 
compte Ventra Transit. 
 
Application Ventra 
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L'application Ventra vous permet de gérer votre compte Ventra, d'ajouter une valeur de transit 
ou des laissez-passer à votre carte Ventra et d'acheter et d'utiliser des billets Metra mobiles. 
Pour en savoir plus, Allez à ventrachicago.com/app. 
 
Carte bancaire ou téléphone portable compatible NFC 
Utilisez votre propre carte bancaire sans contact ou votre téléphone mobile compatible NFC 
avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay pour payer et voyager sur les lignes CTA et Pace. 
Touchez votre carte ou votre téléphone pour payer en cours de route. Ce symbole :    signifie 
que votre carte est sans contact. Transferts maintenant disponibles. Payez jusqu'à 7 trajets à 
tarif plein en une seule fois. Les transferts doivent avoir lieu dans les deux heures suivant le 
premier trajet. 
 
Allez à ventrachicago.com pour plus d'informations.  
 
SERVICE DE TRAIN METRA  
Les participants et les spectateurs sont encouragés à profiter de la carte journalière Metra de 7 
$ pour le samedi ou le dimanche, valable pour un nombre illimité de trajets le samedi ou le 
dimanche. Par ailleurs, le laissez-passer week-end à 10 $ (disponible uniquement sur 
l'application Ventra ) donne droit à des trajets illimités les deux jours du week-end. Les 
participants à l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique sont invités à prendre la 
ligne Metra Electric pour se rendre à l'exposition Abbott sur la santé et la forme physique et en 
revenir. Metra Electric assure un service fréquent entre McCormick Place et le centre-ville.  
 
Allez à metra.com pour plus d'informations. 
 
STATIONNEMENT AU GARAGE MILLENIUM 
Millennium Garages propose plusieurs options de stationnement aux participants du Bank of 
America Chicago Marathon dans les quatre garages souterrains situés sous Grant Park, 
Millennium Park et Maggie Daley Park. Réservez votre place de parking pour le week-end de la 
course à l'avance en ligne pour bénéficier d'un tarif réduit. Les cartes de stationnement sont 
valables dans les quatre garages : Millennium Lakeside, Millennium Park, Grant Park South et 
Grant Park North. Les personnes qui stationnent plus d'une journée peuvent économiser plus 
de 50 % sur le prix du stationnement à l'hôtel en achetant à l'avance un forfait de 
stationnement prolongé. Cette option est disponible dans les quatre garages et comprend un 
accès illimité pour entrer et sortir. 
 
Allez à millenniumgarages.com pour plus d'informations. 
 
CONTRÔLE D'ENTRÉE DES PARTICIPANTS AU GRANT PARK 
Le jour de la course, avant d'entrer dans le Grant Park, vous êtes tenu de passer par l'une des 
sept portes d'entrée désignées pour le contrôle de la sécurité et des sacs, situées près de 
Michigan Avenue. Votre numéro de dossard doit être attaché à la couche extérieure de votre 
vêtement et visible par le personnel de sécurité pour entrer dans Grant Park. Il vous faudra 
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également montrer le bracelet inviolable indiquant que vous avez fourni une preuve de 
vaccination complète ou un test COVID-19 négatif.  
 
Votre heure d'arrivée et votre porte d'entrée seront déterminées par l'attribution de votre 
corral de départ. Pour nous aider à faciliter le processus d'entrée et à réduire le temps d'attente 
aux portes, veuillez suivre les consignes précises à votre corral de départ. 
 
Le personnel de sécurité procédera au contrôle de tous les sacs. Les sacs personnels (sacs à dos, 
bagages, etc.) ne seront pas autorisés ; tous les participants sont tenus d'utiliser le sac en 
plastique transparent fourni par l'événement pour transporter leur matériel. Les Camelbaks® et 
tout type de sac à dos d'hydratation ne sont pas autorisés. Afin d'éviter tout doute, les 
ceintures de carburant et les bouteilles d'eau à main sont autorisées. Sachez qu'il vous sera 
peut-être demandé de vider le contenu de ces récipients avant d'entrer dans Grant Park. Les 
participants qui choisissent de ne pas vérifier leur équipement et qui ne portent pas de sac 
peuvent accéder à Grant Park par les voies de sécurité express désignées. 
 
Nous invitons les participants à porter des masques dans le Grant Park avant le départ de la 
course. Des masques supplémentaires seront disponibles après l'arrivée pour les participants 
qui souhaitent se remasquer avant de se rendre au Abbott 27.2 ou au Runner Reunite. Pour les 
participants ayant accès à une zone sous tente, le port de masque à l'intérieur de la tente est 
exigé.  
 
Réutilisez votre sac de participant après la course. Une fois que vous êtes prêt à vous 
débarrasser du sac, enlevez la ficelle et apportez-le à un centre de recyclage de votre région qui 
accepte les sacs en plastique. Le sac des participants de cette année est fabriqué aux États-Unis 
et utilise environ 30 % de matériaux retraités. 
 
FILTRAGE DE L'ENTRÉE DES SPECTATEURS AU GRANT PARK 
Le jour de la course, les spectateurs ne seront pas autorisés à accéder aux zones de départ et 
d'arrivée du Grant Park. Seuls les participants portant leur numéro de dossard, le personnel de 
l'événement muni d'une accréditation appropriée et les invités munis d'un billet (le cas 
échéant) auront accès à ces zones. La famille, les amis et les personnes qui ne sont pas inscrites 
à la course ne pourront pas escorter les coureurs jusqu'à la ligne de départ ni les accueillir à la 
ligne d'arrivée.  
 
Les spectateurs sont priés de soutenir les coureurs à partir d'autres endroits du parcours et de 
les retrouver après la course dans les zones prévues à cet effet dans Grant Park.  
 
La zone Abbott 27.2 Fest et Runner Reunite du Grant Park sera ouverte aux spectateurs à partir 
de 9h30. Afin d'accéder à cette zone, les spectateurs devront passer par la sécurité et le 
contrôle des sacs à la porte d'entrée n°1 (Jackson Drive et Michigan Avenue) ou à la porte 
d'entrée n°4 (Ida B. Wells Drive et Michigan Avenue). 
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Les spectateurs sont encouragés à porter un couvre-visage dans le Grant Park et le long du 
parcours de 26,2 miles (42 km), et il peut leur être demandé de le faire.  
 
Veuillez utiliser les trottoirs et allées désignés dans Grant Park pour aider à préserver le feuillage 
de l'un des meilleurs espaces verts de Chicago. 
 
TENTES D'INFORMATION 
Le jour de la course, des tentes d'information seront disponibles dans tout le Grant Park. Des 
bénévoles assisteront les participants et les spectateurs en leur fournissant des informations 
sur l'événement, des cartes du parcours et des renseignements généraux sur l'événement, ainsi 
que des objets perdus et trouvés. Les tentes d'information seront situées aux endroits suivants : 
 
• Sur le côté est de Michigan Avenue à la hauteur de la 11ème rue 
• Côté est de l'avenue Michigan, à l'angle de la rue Harrison 
• Côté est de l'avenue Michigan, à l'angle de Jackson Drive  
• Dans l'enceinte du centre de contrôle des équipements de la fontaine de Buckingham (tente 

d'information réservée aux participants) 
• Côté nord de Jackson Drive entre Columbus Drive et Lake Shore Drive 
• À l'angle nord-ouest de Ida B. Wells Drive et Columbus Drive. 
 
 
SECTION 5 | JOUR DE LA COURSE : DÉMARRER 
 
Le Marathon de la Bank of America de Chicago commence au niveau du carrefour entre 
Columbus Drive et Monroe Street. La course démarre avec un peloton d'élite de classe 
mondiale, suivi de trois vagues de départ afin de faciliter le départ des milliers de coureurs qui 
suivront leurs traces.  
 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 
Ouverture du Grant Park aux coureurs   5 h 30 
Ouverture de la vérification des équipements   5 h 30  
Ouverture des couloirs de départ   5 h 30  
Fermeture des couloirs de départ de la première vague (rouge)  7 h 20  
Départ du marathon en fauteuil roulant (hommes)   7 h 20 
Départ du marathon en fauteuil roulant (femmes)   7 h 21 
Départ du vélo à main   7 h 23 
Départ de la première vague    7 h 30 
Fermeture des couloirs de départ de la deuxième vague (bleu)  7 h 45 
Départ de la deuxième vague   8 h 00 
Fermeture des couloirs de départ de la troisième vague (orange)  8 h 10 
Départ de la troisième vague   8 h 35 
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Les bénévoles de l'équipe verte seront situés dans les stations « zéro déchet » de Grant Park 
pour vous aider à jeter les matériaux dans des récipients de compostage, de recyclage ou de 
mise en décharge. 
 
NUMÉRO DE DOSSARD 
Votre numéro de dossard du Marathon de la Bank of America de Chicago, édition 2021, est un 
identifiant unique. Il doit être visible et toujours porté sur la couche extérieure de votre 
vêtement le jour de la course. Le numéro de votre dossard indique la zone de contrôle de votre 
équipement (rouge, bleu ou orange) et l'affectation de votre couloir de départ (fauteuil roulant, 
American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N). 
 
Directives relatives aux numéros de dossard : 
• Le numéro de votre dossard doit être fixé à l'aide de quatre (4) épingles à l'avant de la 

couche extérieure de votre vêtement et être visible pour accéder au Grant Park et à votre 
couloir de départ. 

• Votre dossard doit être visible tout au long de la course. 
• Ne modifiez pas physiquement (couper, plier ou masquer) votre numéro de dossard de 

quelque manière que ce soit. 
• Le fait de fixer votre dossard directement sur une ceinture porte-bidon ou un autre sac de 

course, en particulier un sac contenant des composants électroniques, peut entraîner un 
dysfonctionnement du dispositif de chronométrage de votre dossard. 

• Remplissez le dos de votre dossard avec vos coordonnées d'urgence et vos informations 
médicales. 

• Votre numéro de dossard n'est pas transférable et ne doit être porté que par vous, le 
participant inscrit. 

• La vente et/ou le transfert du numéro de votre dossard est strictement interdit et 
entraînera une disqualification.  

• Si votre dossard est modifié ou porté de manière incorrecte le jour de la course, vous 
risquez d'être mal noté et éventuellement disqualifié.   
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1. Billet pour une bière Goose Island : Les participants âgés de 21 ans et plus (pièce d'identité avec 

photo requise) peuvent échanger la partie détachable de leur numéro de dossard contre une 
bière Goose Island après la course, lors de la fête d'après course du 27e Mile.  

2. Étiquette de réclamation pour le contrôle des équipements : Présentez cette étiquette 
à la tente de contrôle des équipements après la course pour faciliter le processus de 
connexion avec votre sac de contrôle des équipements.  

3. Étiquette de contrôle des équipements : Fixez cette étiquette à votre sac de contrôle 
des équipements en plastique transparent.  

4. Couleur du numéro de dossard de l'événement : La couleur de votre numéro de 
dossard indique l'emplacement de votre tente de contrôle des équipements et votre 
vague de départ (rouge, bleu ou orange).  

5. Lettre indiquant le couloir de départ : Cette lettre identifie votre affectation au couloir 
de départ, (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N).  

6. Numéro de course unique : Ce numéro est votre numéro de course et votre identifiant 
uniques. Pour cette raison, le numéro de dossard n'est pas transférable et ne doit être 
porté que par vous. Le transfert du numéro de votre dossard est strictement interdit.  

7. Porte d’entrée : La porte d'entrée suggérée en fonction de votre affectation de départ. 
 
* Le Marathon 2021 de la Bank of America de Chicago utilisera le dispositif de chronométrage 
MYLAPS BibTag pour enregistrer votre temps d'arrivée net. Le dispositif de chronométrage est 
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fixé en permanence au dos de votre dossard. Important : Ne retirez pas le dispositif de 
chronométrage de votre dossard et ne le pliez en aucun cas. Le fait de porter votre dossard de 
manière incorrecte peut entraîner un mauvais classement et une éventuelle disqualification. 
Votre temps sera enregistré à partir du moment où vous franchissez les tapis de chronométrage 
de la ligne de départ jusqu'au moment où vous franchissez les tapis de chronométrage de la 
ligne d'arrivée.  
 
CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS  
Vous pouvez ranger de petits objets personnels ou des vêtements pendant la course dans la 
zone de contrôle désignée des équipements, qui dépend de votre vague de départ : Rouge, 
bleue ou orange.  
 
Consignes de contrôle des équipements : 
• Le contrôle des équipements est réservée aux participants. Les spectateurs ne sont pas 

admis dans la zone de contrôle des équipements. 
• Vous devez utiliser le sac de contrôle des équipements fourni par la course (votre sac de 

participant en plastique transparent) ; aucun autre sac ne sera accepté lors du contrôle des 
équipements. 

• Retirez l'étiquette de contrôle des équipements de votre dossard et fixez-la à votre sac de 
contrôle des équipements. 

• N'apportez pas d'objets de valeur tels que portefeuilles, argent, bijoux, téléphones 
portables, appareils photo, appareils de musique ou électroniques, etc. Le comité 
d'organisation n'est pas responsable des objets perdus, volés ou endommagés. 

• Vous devez montrer le numéro de votre dossard lorsque vous déposez et récupérez vos 
équipements. 

• Les vêtements en vrac ou autres articles personnels qui ne sont pas placés dans le sac en 
plastique transparent fourni par le comité d'organisation ne seront pas acceptés lors du 
contrôle des équipements. 

• Tous les sacs doivent être récupérés avant 16 heures le jour de la course. Les sacs qui 
n'auront pas été récupérés avant 16 heures seront apportés à la tente d'information de 
Harrison (côté est de Michigan Avenue à Harrison Street) où ils pourront être récupérés en 
personne de 16 à 20 heures.   

• Si vous devez récupérer votre sac à la tente d'information de Harrison après la course, 
veuillez visiter le site chicagomarathon.com/lostandfound pour confirmer que votre sac est 
disponible pour récupération. 

• Tout article non réclamé avant le vendredi 29 octobre 2021 ne sera plus disponible. 
 
DÉPART PAR VAGUE ET COULOIRS DE DÉPART 
Le marathon de la Bank of America de Chicago se caractérise par un départ par vagues et un 
processus de couloir de départ. Votre vague de départ est déterminée par l'attribution de votre 
couloir de départ : Fauteuil roulant, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N. 
L'affectation de votre couloir de départ est indiquée sur le ticket de retrait de votre colis et le 
numéro de votre dossard.  
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Directives relatives au couloir de départ : 
• Le numéro de votre dossard correspond à l'affectation de votre couloir de départ 

(fauteuil roulant, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M ou N). 
• Votre numéro de dossard doit être fixé sur l'avant de votre tenue de course et être 

visible pour accéder à votre couloir de départ. 
• Vous n'aurez accès qu'au couloir de départ qui vous a été attribué. 
• Les couloirs de départ de la première vague (American Development, A, B, C, D et E) 

seront fermés à 7 h 20 
• Les couloirs de départ de la deuxième vague (F, G, H, J et K) seront fermés à 7 h 45 
• Les couloirs de départ de la troisième vague (L, M et N) seront fermés à 8 h 10 
• La famille et les amis ne seront pas autorisés à accompagner les participants jusqu'à la 

zone de départ. 
 
PREMIÈRE VAGUE (ROUGE)  
Contrôle des équipements rouges* 
Couloirs de départ : A, B, C, D et E 
Heure d'arrivée suggérée : 5 h 30 
 
Portes d'entrée suggérées 

• Couloir de départ A : Porte d'entrée n°5 - Ida B. Wells 
• Couloirs de départ B : Porte d'entrée n°4 - Ida B. Wells 
• Couloir de départ C : Porte d'entrée n°3 - Van Buren 
• Couloir de départ D : Porte d'entrée n°2 - Van Buren 
• Couloir de départ E : Porte d'entrée n°1 - Jackson 

 
Fermeture du couloir de départ : 7 h 20 
Si vous ne vous présentez pas au niveau de votre couloir de départ avant 7 h 20, vous devrez 
prendre le départ à l'arrière de la vague qui vous a été attribuée. 
 
Début de la course : 7 h 30 
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DEUXIÈME VAGUE (BLEU) 
Contrôle des équipements bleus 
Couloirs de départ : F, G, H, J ET K. 
Heure d'arrivée suggérée : 6 h 00 
 
Portes d'entrée suggérées 

• Couloir de départ F : Porte d'entrée n°4 - Ida B. Wells 
• Couloir de départ G : Porte d'entrée n°5 – Ida B. Wells  
• Couloir de départ H : Porte d'entrée n°1 – Jackson 
• Couloir de départ J :  Porte d'entrée n° 3 – Van Buren 
• Couloir de départ K : Porte d'entrée n°5 – Ida B. Wells 

                                         Porte d'entrée n°6 – Harrison 
 
Fermeture du couloir de départ : 7 h 45 
Si vous ne vous présentez pas au niveau de votre couloir de départ avant 7 h 45, vous devrez 
prendre le départ à l'arrière de la vague qui vous a été attribuée. 
 
Début de la course : 8 h 00 
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TROISIÈME VAGUE (ORANGE) 
Contrôle des équipements oranges 
Couloirs de départ : L, M et N  
Heure d'arrivée suggérée : 6 h 30 
 
Portes d'entrée suggérées 

• Couloir de départ L : Porte d'entrée n°6 – Harrison 
• Couloir de départ M : Porte d'entrée n°6 – Harrison 
• Couloir de départ N : Porte d'entrée n°7 - Harrison 

 
Fermeture du couloir de départ : 8 h 10 
Si vous ne vous présentez pas au niveau de votre couloir de départ avant 8 h 10, vous devrez 
prendre le départ à l'arrière de la vague qui vous a été attribuée. 
 
Début de la course : 8 h 35 
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PROCÉDURES RELATIVES À LA LIGNE DE DÉPART  
Il faudra environ 20 à 25 minutes pour que le dernier participant de chaque vague franchissent 
la ligne de départ. Veuillez respecter la vague et l'heure de départ qui vous ont été attribuées. 
N'oubliez pas que votre temps officiel ne commencera que lorsque vous aurez franchi le tapis 
de chronométrage sur la ligne de départ. Suivez les instructions des officiels de la course et des 
bénévoles en tout temps pour un départ sûr et ordonné de la course. 
 
Après le début de la course, les bénévoles de l'équipe verte collecteront les vêtements jetés dans 
et autour des couloirs de départ. Tous les vêtements collectés au départ sont donnés à Illinois 
Amvets et à l'Armée du Salut, un partenaire caritatif du marathon de la Bank of America de 
Chicago. 
 
VESTIAIRES 
Pour votre confort, des vestiaires sont disponibles près des zones de contrôle des équipements 
dans Grant Park. 
 
BOISSONS, FOURNITURES ET TOILETTES AVANT LA COURSE 
Les boissons Gatorade Endurance Formula (citron-citron vert), les boissons énergétiques 
Gatorade Endurance à base de glucides, les croquettes énergétiques Gatorade Endurance à 
base de glucides, les gels énergétiques Gatorade Endurance et de l'eau seront disponibles avant 
la course dans les zones d'hydratation de départ. D'autres fournitures, telles que les bandes de 
protection, les épingles de sécurité et le lubrifiant pour la peau, seront disponibles dans les 
tentes d'approvisionnement avant la course, près du point de contrôle des équipements qui 



 

26 
 

 

vous a été attribué. Les toilettes seront placées à proximité des entrées du couloir de départ.  
 
Reportez-vous à la carte de Grant Park pour connaître les emplacements spécifiques. 
 
 
SECTION 6 | JOUR DE LA COURSE : PARCOURS  
 
Les 26,2 miles du marathon de la Bank of America de Chicago traversent 29 quartiers de 
Chicago, donnant aux participants l'occasion de voir des parties des côtés nord, ouest et sud de 
la ville.  
 
POSTE DE SECOURS  
20 postes de secours sont situés le long du parcours, à environ un à deux miles l'un de l'autre. 
Chaque poste de secours comprend les équipements suivants dans cet ordre :  
 
• Tente médicale avec accès à un véhicule de transport des coureurs* 
• Toilettes 
• Gatorade Endurance Formula (saveur citron-citron vert) 
• Annonceur public 
• Eau 

 
*Les véhicules de transport des coureurs assurent un transport non urgent vers Grant Park si un 
participant n'est pas en mesure de terminer la course. 
 
Des croquettes énergétiques Gatorade Endurance à base de glucides seront disponibles en 
saveurs Orange et fruit Punch au poste de secours 10 (13,2 miles). Une portion de croquettes 
énergétiques Gatorade Endurance fournit 31 grammes de glucides, 110 mg de sodium et 
120 calories. 
 
Les saveurs caféinées sont le citron-gingembre et la pastèque. Les arômes de gel non caféinés 
proposées seront la mangue et la pomme-poire. La station de gel énergétique Gatorade 
Endurance à base de glucides est située au poste de secours 14 (18,2 miles). Une portion de gel 
énergétique non caféiné Gatorade Endurance fournit 20 grammes de glucides, 100 mg de 
sodium et 80 calories. Une portion de gel énergétique caféiné Gatorade Endurance contient 
30 mg de caféine.  
 
Les postes de secours 15 à 18 (19,5 à 23,5 miles) offriront des bananes Chiquita. 
 
Ne manquez pas la zone de soulagement de la douleur Biofreeze située à environ 21,2 miles 
(Cermak Road et Archer Avenue), où l'équipe Biofreeze Cooling Crew sera armée d'un spray 
Biofreeze pour aider à refroidir la douleur et permettre aux participants de franchir la ligne 
d'arrivée. 
 
Familiarisez-vous avec les emplacements et les offres de chaque poste de secours et préparez-
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vous à une circulation plus lente dans ces zones. Les postes de secours s'étendent sur environ 
deux îlots urbains : des tables contenant du Gatorade Endurance Formula et de l'eau sont 
disposées des deux côtés de la rue. Continuez à vous déplacer dans le poste de secours si les 
premières tables sont trop encombrées pour obtenir des boissons. 
 
Poste de secours Emplacement Miles Articles* 
1 State St. entre Randolph St. et Madison St.    1,6 G, W 
2 LaSalle St. entre Ohio St. et Huron St.    3,2 G, W 
3 Stockton Dr. au nord de LaSalle St.    5,0 G, W 
4 Cannon Dr. au nord de Fullerton Pkwy.    5,8 G, W 
5 Inner Lake Shore Dr. entre Cornelia Ave. et Addison St. 7,3 G, W 
6 Broadway entre Aldine Ave. et Belmont Ave.   8.8 G, W 
7 Clark St. entre Belden Ave. et Webster St.    10,1 G, W 
8 Wells St. entre North Ave. et Burton Pl.    11,5 G, W 
9 Wells St. entre Grand Ave. et Hubbard St.    12,6 G, W 
10 Franklin St. entre Washington Blvd. et Madison St.   13,2 G, W, CA 
11 Adams St. entre Racine Ave. et Throop St.    14,6 G, W 
12 Jackson Blvd. entre Honore St. et Ogden Ave.   15,8 G, W 
13 Jackson Blvd. entre Sangamon St. et Green St.   17,0 G, W 
14 Taylor St. entre Racine Ave. et Loomis St.    18,2 G, W, GG 
15 18th St. entre Blue Island Ave. et Throop St.   19,3 G, W, B 
16 Canalport Ave. entre Halsted St. et Cermak Rd.   20,2  G, W, B 
17 Wentworth Ave. entre 29th St. et 31st St.    223 G, W, B 
18 Indiana Ave. entre 34th St. et 33rd St.    23,5 G, W, B 
19 Michigan Ave. entre 28th St. et 26th St.    24,1 G, W 
20 Michigan Ave. entre 18th St. et 16th St.    25,2 G, W 
 
*G = Gatorade Endurance Formula ; W = Eau ; GC = Croquettes énergétiques Gatorade 
Endurance à base de glucides ; GG = Gel énergétique Gatorade Endurance ; B = Bananes 
Chiquita 
 
Les stations « zéro déchet » situées dans Grant Park et tous les postes de secours du parcours 
collecteront les déchets organiques, notamment les gobelets d'eau, les gobelets Gatorade 
Endurance, les peaux de banane et autres déchets alimentaires, qui seront transformés en un 
terreau riche en nutriments et donnés aux jardins communautaires locaux. 
 
LIMITE DE TEMPS DE PARCOURS 
Le Marathon de la Bank of America de Chicago a une limite de temps de parcours de 6 heures 
et 30 minutes. Après cette période, le parcours s'ouvrira à nouveau à la circulation routière. 
Vous devez maintenir un rythme de 15 minutes par mile (environ) ou plus rapide, en 
parcourant la distance totale du marathon (de la ligne de départ à la ligne d'arrivée) dans le 
temps imparti. Ceux qui finiront en dehors du temps imparti ne seront pas enregistrés comme 
finalistes officiels et ne pourront pas bénéficier de l'assistance complète des postes de secours 
et du personnel de sécurité routière. 
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SERVICE DE TRANSPORT DES COUREURS  
Les véhicules de transport des coureurs assurent un transport non urgent depuis les 20 postes 
de secours jusqu'à Grant Park si un participant n'est pas en mesure de terminer la course. Des 
panneaux « Transport des coureurs » ainsi que des bénévoles portant des gilets verts se 
trouveront à chaque tente médicale le long du parcours. 
 
POINTS DE CONTRÔLE DU CHRONOMÉTRAGE, HORLOGES ET MARQUEURS KILOMÉTRIQUES 
Des points de contrôle du chronométrage sont placés sur la ligne de départ, à chaque 5 km, à 
mi-parcours (13,1 miles) et à la ligne d'arrivée. Votre dispositif de chronométrage MYLAPS 
BibTag enregistrera les temps intermédiaires à chacun de ces points de contrôle. 
 
Des horloges numériques sont placées sur la ligne de départ, tout au long du parcours et sur la 
ligne d'arrivée pour indiquer le temps écoulé de la course. Des marqueurs de miles et de 
kilomètres sont placés à chaque mile et à chaque 5 km pour vous aider à localiser les horloges. 
Les horloges numériques de la ligne d'arrivée affichent le temps de course écoulé, qui 
commence par le début de la première vague (7 h 30). Votre temps de course individuel peut 
varier en fonction du moment où vous franchissez la ligne de départ officielle. 
 
LES APPAREILS INTERDITS LE LONG DU PARCOURS 
Les appareils à roues ne sont pas autorisés sur le parcours du marathon de la Bank of America 
de Chicago par toute personne autre qu'un participant inscrit et autorisé en fauteuil roulant, en 
vélo à main ou en duo. Les appareils à roues interdits comprennent les fauteuils roulants et les 
vélos à main non enregistrés, les joggeurs pour bébés, les poussettes, les planches à roulettes, 
les patins à roues alignées et les bicyclettes. 
 
L'utilisation de bâtons de selfie, de supports de caméra, de dispositifs vidéo, d'ordinateurs ou 
de tout autre dispositif similaire par quiconque participant à l'événement est interdite. 
 
Camelbaks® et tout type de sac à dos d'hydratation ne sont pas autorisés. Pour éviter tout 
doute, les ceintures porte-bidon et les bouteilles d'eau à main sont autorisées. Veuillez noter 
que vous pouvez être invité à vider le contenu de ces conteneurs avant d'entrer dans le Grant 
Park.  
 
L'utilisation d'appareils musicaux avec des écouteurs est autorisée sur le parcours ; toutefois, 
les participants doivent être attentifs à leur environnement à tout moment et doivent prêter 
attention aux annonces importantes faites dans Grant Park et le long du parcours. Les athlètes 
du programme « American Development » ne sont pas autorisés à utiliser des appareils de 
musique avec des écouteurs. 
 
Les autres articles interdits sur le parcours sont notamment les suivants : grands sacs (sacs à 
dos, valises et sacs à roulettes), glacières à parois rigides, costumes couvrant l'intégralité du 
visage (à l’exception des couvre-visage si une ordonnance gouvernementale l’exige), toute 
tenue encombrante non moulante dépassant le périmètre du corps, accessoires et équipement 
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non destiné à la course, animaux de compagnie/animaux (à l'exception des animaux 
d'assistance dressés pour effectuer un travail ou des tâches spécifiques pour une personne 
handicapée), boissons alcoolisées, substances illégales, chaises, armes, avions et drones 
télécommandés.  
 
Veuillez noter que tout article jugé dangereux ou inapproprié sera confisqué à la seule 
discrétion du personnel de sécurité. 
 
 
SECTION 7 | JOUR DE LA COURSE : TERMINER 
 
Le marathon de la Bank of America de Chicago se termine sur Columbus Drive, juste au nord de 
Roosevelt Road. Dans la zone d'arrivée, les finalistes recevront des Heatsheets™, des médailles 
et des rafraîchissements. Après la sortie, les athlètes ayant fini leur course pourront célébrer 
leur exploit avec leurs amis et leur famille lors de la fête Abbott 27.2 Fest sur le Butler Field de 
Grant Park. 
 
PROCÉDURES AU NIVEAU DE LA LIGNE D'ARRIVÉE  
Pour la commodité et la sécurité de tous les participants, veuillez continuer à vous déplacer 
dans la zone d'arrivée. Il est interdit de s'arrêter ou de flâner sur la ligne d'arrivée ou au-delà. 
Les participants qui s'assoient ou s'allongent dans la zone d'arrivée seront immédiatement 
transférés dans la tente médicale et ne seront pas libérés avant d'avoir reçu l'autorisation du 
personnel médical. Les bénévoles seront placés juste au-delà de la ligne d'arrivée dans la zone 
de récupération des coureurs pour distribuer les médailles Heatsheets™ et athlètes ayant fini 
leur course. Une fois que vous avez quitté la zone d'arrivée, il n'y a plus de retour. 
 
Les planches collectées le jour de la course seront transformées en planches Trex (un matériau 
alternatif au bois) et utilisées pour fabriquer des bancs qui seront donnés aux communautés 
touchées par la course. 
 
RAFRAÎCHISSEMENT DES COUREURS  
Des rafraîchissements seront disponibles au-delà de la ligne d'arrivée dans la zone de 
rafraîchissement des coureurs, y compris la boisson Gatorade Endurance Formula (citron-citron 
vert), de l'eau en bouteille, des bananes Chiquita, MUSCLE MILK PRO SERIES® et une variété 
d'autres collations. Pour les participants âgés de 21 ans et plus, la Goose Island Beer Co. de 
Chicago offrira gratuitement la 312 Urban Wheat Ale. 
 
Après la course, cherchez Michigan Apples dans la zone de rafraîchissement des coureurs. Faites 
le plein d'énergie avec une friandise saine d'origine locale. 
 
RETROUVAILLES DES COUREURS 
Retrouvez vos amis et votre famille après la course lors des retrouvailles des coureurs. Des 
signes alphabétiques (A-Z) seront placés sur Columbus Drive, à côté de Abbott 27.2 Fest, afin de 
faciliter les lieux de rencontre par nom. Lorsque vous prévoyez des retrouvailles avec votre 
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famille et vos amis, tenez compte du temps qu'il vous faudra pour traverser la zone d'arrivée et 
récupérer votre sac au point de contrôle des équipements. De plus, assurez-vous de concevoir 
un plan de secours si vous ne pouvez pas localiser votre fête dans Grant Park. Une fois que vous 
vous retrouvez, dirigez-vous vers Abbott 27.2 Fest pour célébrer votre arrivée. 
 
ABBOTT 27.2 FEST 
Après avoir retrouvé vos proches, célébrez votre exploit à Abbott 27.2 Fest à Butler Field, près 
de la ligne de départ à Columbus Drive et Jackson Drive. La célébration en plein air comprendra 
de la musique live, de la nourriture et des boissons disponibles à l'achat. Les participants âgés 
de 21 ans et plus (pièce d'identité avec photo requise) peuvent échanger la partie détachable 
de leur numéro de dossard contre une Goose Island 312 Urban Wheat Ale, Next Coast IPA ou 
312 Lemonade Shandy. 
 
Abbott 27.2 Fest est ouvert au public de 9 h 30 à 16 h, avec de la musique live à partir de 10 h 
30 et la vente de billets de bière de 9 h 30 à 15 h 30. 
 
CÉLÉBRATIONS POST-COURSE AVEC GOOSE ISLAND BEER CO.  
Goose Island est fier de donner le ton en matière de rafraîchissement le jour de la course de 
Chicago. Profitez de la 312 Urban Wheat Ale, de l'IPA Next Coast ou du 312 Lemonade Shandy à 
Abbott 27.2 Fest, au niveau de Butler Field de Grant Park, immédiatement après la course.  
  
Après le Abbott 27.2 Fest, poursuivez la fête en participant à l'une des six célébrations post-
course Goose Island organisées dans toute la ville. Soyez l'un des trois cent douze premiers 
coureurs à arriver portant une médaille de finaliste 2021, au niveau de l'un des six sites, et les 
312 premières Urban Wheat Ale sont offertes par la maison ! 
  
Cette année, les célébrations post-course des participants de Goose Island auront lieu à :  
 
Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60612 

Goose Island Brewhouse  
1800 N. Clybourn Ave. 
Chicago, IL 60614 

Hubbard Inn 
110 W. Hubbard St. 
Chicago, IL 60654 
312.273.6207  

Hard Rock Café Chicago 
63 W. Ontario St. Chicago, 
IL 60654 
 312.943.2252 

Lizzie McNeill’s 
400 N. McClurg Ct. Chicago, 
IL 60611 312.467.1992 

HVACPUB 
3530 N. Clark St. 
Chicago, IL 60657 
773.789.8864  

 

 
Goose Island fournit à tous les participants inscrits un gobelet en aluminium de marque dans le 
sac des participants de cette année. Goose Island encourage les participants à choisir de 
réutiliser les bouteilles d'eau à usage unique.  
 
La bière Goose Island sera servie aux finalistes dans des boîtes commémoratives en aluminium 
de 50 cl, qui constituent un souvenir et sont recyclables à l'infini. Les bouchons en papier des 
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canettes de bière sont utilisés dans le cadre du rafraîchissement des coureurs pour réduire 
l'utilisation du plastique. 
 
RÉSULTATS DE LA COURSE  
Les résultats non officiels de la course seront disponibles le jour de la course sur 
chicagomarathon.com. L'édition du lundi 11 octobre de la Chicago Tribune inclura la couverture 
complète du jour de la course et les listes non officielles des résultats dans la section 
commémorative du Marathon de la Bank of America de Chicago, édition 2021.* 
 
Une fois que les résultats de la course seront considérés officiels, tous les finalistes officiels 
recevront par courriel un lien pour télécharger leur certificat numérique de finaliste. Tous les 
finalistes officiels recevront une copie numérique du livre des résultats du marathon de la Bank 
of America de Chicago, édition 2021, après l'événement, avec une liste complète des résultats, 
la couverture du jour de la course et des photos. 
 
*En raison des délais de production, le Chicago Tribune ne peut pas garantir mais fera les 
meilleurs efforts pour inclure les noms de tous les participants qui ont terminé le Marathon de la 
Bank of America de Chicago en moins de 6 heures et 30 minutes. 
 
DIVISIONS D'ÂGE ET PRIX 
Des médailles de finalistes personnalisées et gravées seront remises aux cinq premiers finalistes 
de chaque catégorie d'âge énumérée ci-dessous. Les médailles des groupes d'âge seront 
envoyées aux gagnants par la poste après la vérification officielle de tous les résultats de la 
course. 
 
Homme et femme : 16 à 19, 20 à 24, 25 à 29, 30 à 34, 35 à 39, 40 à 44, 45 à 49, 
50 à 54, 55 à 59, 60 à 64, 65 à 69, 70 à 74, 75 à 79, 80 et plus 
 
 
SECTION 8 : SPECTATEURS  

 
Encouragez les participants au marathon de la Bank of America de Chicago de cette année en 
personne sur le parcours ou de chez vous en suivant la couverture télévisée et radiophonique 
de l'événement. Les spectateurs peuvent suivre des coureurs individuels à l'aide de l'application 
du marathon de la Bank of America de Chicago, optimisée par Tata Consultancy Services. Après 
la course, rejoignez votre participant Abbott 27.2 Fest à Grant Park. 
 
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS  
Vendredi 8 octobre 
Exposition sur la santé et le fitness de Abbott ; ramassage des paquets 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
9 h 00 à 20 h 00. 
 
Visitez le site chicagomarathon.com/expo pour avoir plus d'informations. 
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Samedi 9 octobre 
Abbott Chicago 5K 
Grant Park (Grant Park (Ida B. Wells à l'est de Michigan Ave.) 
Début de la course : 7 h 30 
 
Visitez le site chicago5k.com pour avoir plus d'informations. 
 
Exposition sur la santé et le fitness de Abbott ; ramassage des paquets 
McCormick Place, West Building, Hall F2 
9 h 00 à 18 h 00. 
 
Visitez le site chicagomarathon.com/expo pour avoir plus d'informations. 
 
Dimanche 10 octobre 
Grant Park 
Départ du marathon en fauteuil roulant (hommes) 7 h 20 
Départ du marathon en fauteuil roulant (femmes) 7 h 21 
Départ du marathon en vélo à main 7 h 23 
Départ de la première vague (rouge) 7 h 30 
Départ de la deuxième vague (bleu) 8 h 00 
Départ de la troisième vague (orange) 8 h 35 
Début de l'accès des spectateurs à Grant Park 9 h 30 
 
Abbott 27.2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
9 h 30 à 16 h 00 
 
Retrouvailles des coureurs 
9 h 30 à 16 h 00 
 
ACCÈS DES SPECTATEURS À GRANT PARK 
Les spectateurs n'auront pas accès aux zones de départ et d'arrivée de la course à Grant Park le 
jour de la course. Ces zones ne seront accessibles qu'aux participants portant leur dossard, au 
personnel de l'événement muni d'une accréditation et aux invités munis de billets (le cas 
échéant). La famille, les amis et les personnes qui ne sont pas inscrits à la course ne pourront 
pas escorter les coureurs jusqu'à la ligne de départ ou accueillir les coureurs à la ligne d'arrivée.  
 
Nous recommandons aux spectateurs de soutenir les coureurs à partir d'autres endroits du 
parcours et de rencontrer les coureurs après la course dans les zones prévues à cet effet dans 
Grant Park.  
 
Abbott 27.2 Fest et la zone de retrouvailles des coureurs de Grant Park seront ouverts aux 
spectateurs à 9h30. Pour accéder à cette zone, les spectateurs devront passer par le contrôle 
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de sécurité et le contrôle des sacs à la porte d'entrée n°1 (Jackson Drive et Michigan Avenue) ou 
à la porte d'entrée n°4 (Ida B. Wells Drive et Michigan Avenue). 
 
Les spectateurs sont encouragés et peuvent être obligés à porter des masques dans le Grant 
Park et le long du parcours de 26,2 miles.  
 
APPLICATION DU MARATHON DE LA BANK OF AMERICA DE CHICAGO, OPTIMISÉE PAR TCS 
L'application du marathon de la Bank of America de Chicago, optimisée par Tata Consultancy 
Services, est la ressource idéale pour préparer le marathon de la Bank of America de Chicago, 
édition 2021. Que vous soyez coureur ou spectateur, l'application mobile gratuite inclut tout ce 
dont vous aurez besoin pour vous préparer à une grande expérience de la semaine de course.  
 
L'application mobile de l’édition 2021 offre un suivi illimité des coureurs de jour en direct, des 
profils d'athlètes d'élite, une diffusion en streaming en direct, la météo en temps réel, une 
carte de parcours interactive, un partage de dossard, une boutique de marathon, des photos de 
l'événements et bien plus encore !   
 
Disponible dès maintenant sur l'App Store et Google Play. 
 
REGARDEZ EN DIRECT 
NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago et TeleXitos fourniront une couverture TV en direct et en 
streaming du marathon de la Bank of America de Chicago le dimanche 10 octobre en anglais et 
en espagnol. Les émissions de télévision en direct NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago et 
TeleXitos seront diffusées de 7 h 00 à 11 h 00 CST et le streaming en direct sera disponible sur 
nbcchicago.com et telemundochicago.com, sur les applications NBC 5 et Telemundo Chicago, et 
sur les chaînes Roku et Apple TV, de 7 h 00 à 15 h 00 CST. 
 
ÉCOUTEZ EN DIRECT 
La radio sportive 670 The Score assurera une couverture radiophonique complète et en direct 
du marathon de la Bank of America de Chicago le jour de la course, de 7 h 00 à 11 h 00. Écoutez 
Josh Liss et les analystes experts présenter un compte rendu de toutes les actions 
passionnantes du dimanche 10 octobre. Téléchargez l'application gratuite Audacy pour écouter 
depuis n'importe où. 
 
Avant la course, écoutez les avant-premières du marathon de la Bank of America de Chicago 
avec des experts en course à pied et le directeur exécutif de la course du marathon de Chicago, 
Carey Pinkowski. Les émissions seront diffusées à 7 h 00 les trois samedis précédant 
l'événement. 
 
RÉSULTATS EN DIRECT 
Consultez les résultats des courses en direct sur le site chicagomarathon.com. Le site web de la 
course, adapté aux téléphones portables, permet aux spectateurs de consulter le classement de 
la course et de suivre leurs amis et leur famille en recevant des mises à jour et les résultats en 
temps réel tous les 5 km. 
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HEURES D'ARRIVÉE DES PARTICIPANTS 
Vous trouverez ci-dessous les heures approximatives auquelles le premier et le dernier 
participants passent les marqueurs de distance indiqués. 
 
Du départ au 2e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 20  
Coureurs : 7 h 30 à 9 h 30 
 
Du 2e mile au 4e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 26  
Coureurs : 7 h 39 à 10 h 00 
 
Du 4e mile au 6e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 32  
Coureurs : 7 h 49 à 10 h 30 
 
Du 6e mile au 8e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 40  
Coureurs : 7 h 58 à 11 h 00 
 
Du 8e mile au 10e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 45  
Coureurs : 8 h 08 à 11 h 30 
 
Du 10e mile au 12e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 52  
Coureurs : 8 h 17 à 12 h 00 
 
Du 12e mile au 14e mile  
Participants en fauteuil roulant : 7 h 58  
Coureurs : 8 h 27 à 12 h 30 
 
Du 14e mile au 16e mile  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 05  
Coureurs : 8 h 36 à 13 h 00 
 
Du 16e mile au 18e mile  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 11  
Coureurs : 8 h 46 à 13 h 30 
 
Du 18e mile au 20e mile  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 18  
Coureurs : 8 h 55 à 02 h 00 

 
Du 20e mile au 22e mile  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 24  
Coureurs : 9 h 05 à 14 h 30 
 
Du 22e mile au 24e mile  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 31  
Coureurs : 9 h 14 à 15 h 00 
 
Du 24e mile au 26e mile  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 37  
Coureurs : 9 h 24 à 15 h 30 
 
Du 26e mile à la fin  
Participants en fauteuil roulant : 8 h 44  
Coureurs : 9 h 34 à 15 h 35 
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S'ORIENTER LE LONG DU PARCOURS 
Utilisez le système de rail CTA pratique et abordable de Chicago pour encourager votre 
coureur du début à la fin du marathon de la Bank of America de Chicago, édition 2021. 
Découvrez le rythme planifié par mile de votre coureur pour estimer à quel moment il 
arrivera dans des endroits faciles à atteindre le long du parcours. Les spectateurs sont 
encouragés à se déplacer tout au long du parcours. 
 
Station Grand de la Ligne Rouge – 1,3 et 12,5 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez à Grand Avenue (1 mile). Marchez 
trois pâtés de maisons vers l'ouest jusqu'à LaSalle Street (3 miles) et quatre pâtés de 
maisons vers l'ouest jusqu'à Wells Street (12,5 miles). 
 
Station Monroe de la Ligne Rouge – 2 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez à Monroe Street.  
 
Station Chicago de la Ligne Rouge – 3,5 et 12,25 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez sur Chicago Avenue. Marchez 
trois pâtés de maisons vers l'ouest jusqu' à LaSalle Street (3,5 miles) et quatre pâtés de 
maisons vers l'ouest jusqu'à Wells Street (12,25 miles).  
 
Station Clark/Division de la Ligne Rouge – 4 et 12 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez à LaSalle Street (4 miles). Marchez 
un pâté de maisons vers l'ouest jusqu'à Wells Street (12 miles). 
 
Station Sheridan de la Ligne Rouge – 8 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez à Sheridan. Marchez quatre pâtés 
de maisons vers l'est jusqu'à Broadway.  
 
Station Addison de la Ligne Rouge – 8,5 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez à Addison Street. Marchez quatre 
pâtés de maisons vers l'est jusqu'à Broadway. 
 
Station de Sedgwick de la Ligne Marron – 11 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Marron et sortez à Sedgwick Street. Marchez un 
demi-pâté de maisons vers le nord jusqu'à North Avenue. 
 
Station Washington/Wells de la Ligne Marron, Rose ou Orange – 13,5 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Marron, Rose ou Orange et sortez à 
Washington/Wells. Marchez un pâté de maisons vers l'ouest sur Washington jusqu'à 
Franklin. 
 
Station UIC-Halsted de la Ligne Bleue – 14 et 17 miles  
Prenez un train de la Ligne Bleue et sortez à UIC-Halsted. Prenez la sortie de Halsted 
Street et marchez deux pâtés de maisons vers le nord jusqu'à Adams Street pour voir 
les coureurs à 14 miles au niveau de Greektown. Ou prenez la sortie de Halsted Street 
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ou Morgan Street et marchez un pâté de maisons vers le nord jusqu'à Jackson 
(17 miles).   
 
Station 18th de la Ligne Rose – 19,25 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Rose et sortez au niveau de la 18th Street. 
Marchez quatre pâtés de maisons vers l'est jusqu'à Loomis Street. 
 
Station Cermak-Chinatown de la Ligne Rouge – 21,5 miles 
Montez à bord d'un train de la ligne Rouge et sortez à Cermak-Chinatown. 
 
Station Sox-35th de la Ligne Rouge – 23 et 23,25 miles                                                                                                            
Montez à bord d'un train de la Ligne Rouge et sortez à Sox-35th. Prenez la sortie de la 
33rd Street (23 miles) ou marchez deux pâtés de maisons vers l'est sur la 35th Street 
jusqu'à State Street (23,25 mile). 
 
Station 35th-Bronzeville-IIT de la Ligne Verte – 23 et 23,25 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Verte et sortez au niveau de 35th-Bronzeville-IIT. 
Prenez la sortie de la 33rd Street (23 miles) ou la sortie de la 35th Street (23,25 miles). 
 
Station Cermak-McCormick Place de la Ligne Verte – 25 miles 
Montez à bord d'un train de la Ligne Verte et sortez à Cermak-McCormick Place. 
Marchez deux pâtés de maisons vers l'est jusqu'à Michigan Avenue.  
 
Station Roosevelt (Ligne Rouge, Verte ou Orange) – ligne d’arrivée 
Prenez un train Red, Green ou Orange Line et sortez sur Roosevelt Road. Marchez vers 
l'est sur Roosevelt Road vers Museum Campus/Grant Park. 
 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un moyen économique et pratique de 
parcourir les 26,2 miles du parcours le jour de la course.  
 
Visitez le site transitchicago.com pour plus d'informations. 
 
Informations relatives aux tickets CTA 
La Chicago Transit Authority (CTA) encourage tous les participants et spectateurs à 
acheter les tickets CTA à l'avance pour éviter d'attendre dans les longues files d'attente 
des aéroports et le jour de la course. Achetez des tickets à l'avance sur 
ventrachicago.com. 
 
Paiement en espèces 
Uniquement accepté sur les bus CTA. Tarif exact (pièces et billets acceptés). Aucun 
transfert d'argent n’est disponible. 

• Tarif complet : 2,50 $  
• Tarif réduit : 1,25 $ (s'applique aux enfants âgés de 7 à 11 ans et aux clients 

disposant d'un permis RTA à tarif réduit valide) 
 
Billet Ventra® 
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Les billets Ventra pour un aller simple (3 $) et un jour (10 $) sont disponibles aux 
distributeurs automatiques de la gare CTA. Ces billets jetables ne peuvent pas être 
rechargés. Les billets Ventra pour un aller simple comprennent un tarif complet et 
deux transferts.  
 
Carte Ventra 
Achetez une carte Ventra pour 5 $ aux distributeurs automatiques de la gare de 
Chicago Transit Authority (CTA), dans les magasins Ventra participants, en appelant le 
1.877.NOW.VENTRA ou en ligne sur le site ventrachicago.com. Une fois votre carte 
achetée, vous pouvez l'enregistrer pour que les frais de 5 $ soient immédiatement 
remboursés comme crédit de transport pour payer les trajets. Il vous suffit d'appuyer 
et d'embarquer. Les tarifs et transferts complets sur CTA et Pace seront déduits de 
votre carte.  

• Tarif complet : 2,25 $ (autobus) ; 2,50 $ (train) ; 5 $ (de O’Hare) * 
• Transfert de tarif complet : 0,25 $ 
• Tarif réduit : 1,10 $ (autobus) ; 1,25 $ (train) (s'applique aux enfants âgés de 7 à 

11 ans et aux clients ayant un permis de réduction de tarif RTA valide) 
• Transfert à tarif réduit : 0,15 $  

 
Payez jusqu'à sept tickets plein tarif en une seule fois. Les transferts doivent avoir lieu 
dans les deux heures suivant le premier trajet. 
 
Vous pouvez également charger le crédit de transport et des laissez-passer sur votre 
carte Ventra dans les distributeurs automatiques des stations CTA, dans les magasins 
participants, via l'application Ventra, en ligne ou par téléphone. Les cartes offrent un 
nombre illimité de trajets sur les autobus CTA et les trains pour une période 
déterminée et incluent : 10 $ ; 3 jours : 20 $ ; 7 jours : 28 $. Les laissez-passer ne 
peuvent pas être partagés.  
 
*Le tarif O'Hare de 5 $ s'applique aux personnes qui paient avec la valeur de paiement 
à l'utilisation du compte de transit Ventra. 
 
Application Ventra 
L'application Venta vous permet de gérer votre compte Venta, d'ajouter une valeur de 
transit ou de passer à votre carte Venta et d'acheter et d'utiliser des billets mobiles 
Metra. Pour plus d'informations, visitez le site ventrachicago.com/app. 
 
Carte bancaire ou téléphone mobile compatible NFC 
Utilisez votre propre carte bancaire sans contact ou votre téléphone mobile 
compatible NFC avec Apple Pay, Google Pay ou Samsung Pay pour voyager sur CTA et 
Pace. Utilisez votre carte ou votre téléphone pour payer au fur et à mesure. Ce 
symbole :  signifie que votre paiement par carte se fait sans contact. Les transferts 
sont maintenant disponibles. Payez jusqu'à 7 tours en plein tarif à la fois. Les transferts 
doivent avoir lieu dans les deux heures suivant le premier trajet. 
 
Visitez le site ventrachicago.com pour avoir plus d'informations.  
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BANK OF AMERICA SHAMROCK SHUFFLE CHEER ZONE – 8K 
Encouragez les coureurs alors qu'ils traversent la Bank of America Shamrock Shuffle 
Cheer Zone située dans Lincoln Park au niveau de la borne de 8 km. Le Shamrock 
Shuffle est le début de la saison des courses de Chicago et est la continuation des 
célébrations de la Saint-Patrick. Visitez le site shamrockshuffle.com pour avoir plus 
d'informations. 
 
FÊTE DE QUARTIER CARITATIVE – 15 MILES 
Des milliers de participants au marathon de la Bank of America de Chicago courent et 
collectent des fonds au nom d'importantes causes locales, nationales et mondiales. 
Pour célébrer l'impact de ces participants, le marathon de la Bank of America de 
Chicago accueillera une Fête de Quartier Caritative près du Mile 15. Les spectateurs, la 
famille et les amis sont invités à encourager leurs coureurs de charité à la Fête de 
Quartier Caritative située à Adams Street et Loomis Street, près de Whitney Young 
High School.  
 
Depuis 2002, les coureurs du marathon de la Bank of America de Chicago ont recueilli 
plus de 244 millions de dollars pour des causes locales, nationales et mondiales. Visitez 
le site chicagomarathon.com/charity pour en savoir plus sur les organismes du 
programme et sur la façon dont vous pouvez faire la différence ! 
 
ZONE D’ENCOURAGEMENTS DE LA BANK OF AMERICA – MILE 26 
Bienvenue dans cette ville toujours en animée ! Rejoignez la Bank of America pour 
soutenir le retour de la course de Chicago. Participez à la ferveur en apportant vos 
bruiteurs et vos signes d'encouragement pour célébrer et aider à motiver les coureurs 
dans leur course vers le point d'arrivée. La Zone d’encouragements de la Bank of 
America est proche de la ligne d'arrivée à Michigan Avenue et Roosevelt Road. 
 
Connectez-vous au marathon de la Bank of America de Chicago et les uns aux autres 
sur le site bankofamerica.com/ChicagoMarathon ou à #ChicagoMarathon 
#UpandRunning. 
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SECTION 9 : CÉLÉBREZ VOTRE EXPÉRIENCE 
 
Célébrez votre réussite et commémorez votre expérience du marathon de la Bank of 
America de Chicago avec des offres de partenaires uniques.  
 
LES ARTICLES OFFICIELS NIKE  
Commémorez votre expérience du Marathon de la Bank of America de Chicago avec 
les articles officiels offerts par Nike. La collection officielle d’articles comprend des 
vêtements commémoratifs de course à pied et de style de vie et peut être achetée sur 
le site nike.com et aux endroits suivants à compter de septembre. 
 
Les participants sont encouragés à acheter des articles avant la fin de semaine de la 
course. Des options d'expédition ou de retrait en magasin seront disponibles pour les 
achats sur le site nike.com. Veuillez noter que les articles officiels sont limités et ne 
seront pas disponibles à la vente à l’exposition Abbott Health & Fitness pendant le 
week-end de la course. 
 
Les articles officiels destinés aux finalistes seront disponibles le samedi 9 octobre, 
uniquement chez Nike Chicago et sur Nike.com. 
  

• Nike Chicago 
• Emplacements Fleet Feet Chicago 
• Course à pied de Naperville 
• Heartbreak Hill 
• Last Lap Cornerstone 

 
ARTICLES COMMÉMORATIFS  
Les articles commémoratifs pour le marathon de la Bank of America de Chicago, 
édition 2021, notamment des verres, des étiquettes à bagages, des aimants, etc., 
seront vendus à l'exposition Abbott Health & Fitness.  
 
PHOTOS DE LA COURSE DE MARATHONFOTO 
MarathonFoto est le photographe officiel du Marathon de la Bank of America de 
Chicago depuis trois décennies. Cette année, MarathonFoto aura plus de 
120 photographes stratégiquement positionnés sur 15 différents sites le long du 
parcours et au fur et à mesure que vous franchissez la ligne d'arrivée. Après votre 
arrivée, posez devant un fond de scène personnalisé du Marathon de la Bank of 
America de Chicago et exhibez votre médaille. Les photos sont traitées plus 
rapidement que jamais, alors rendez-vous sur le site marathonfoto.com et soyez le 
premier à partager votre exploit.  Toutes les photos des participants à l'événement 
seront chargées sur les pages individuelles des coureurs dans les jours suivant 
l'événement.   
 
Visitez le site marathonfoto.com pour avoir plus d'informations. 
 
FORFAIT RÉSULTATS COMMÉMORATIF CHICAGO TRIBUNE  
L'ensemble de résultats commémoratifs, fourni en exclusivité par le Chicago Tribune, 
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est une section de souvenirs de première qualité avec les noms et les temps de tous 
les finalistes du marathon de la Bank of America de Chicago qui ont terminé sous la 
barre des 6:30:59. Pré-commandez dès maintenant dans votre compte de participant 
ou sur la page de la boutique du marathon à l'adresse chicagomarthon.com pour 
recevoir le forfait complet qui comprend : 
 
• La section officielle des résultats du marathon de la Bank of America de Chicago 
• Les éditions du dimanche (jour de la course) et du lundi (jour après la course) de 

laChicago Tribune avec aperçu du marathon ainsi que la couverture 
récapitulative 

• Une impression de félicitations (10 pouces x 10,5 pouces) 
• Expédition et transport 

 
Prenez le souvenir qui célèbre votre incroyable exploit, un exploit digne d'une actualité 
de toute une vie. 
 
LES FLEURS CITY SCENTS  
City Scents, situé dans le quartier de Streeterville, au centre-ville de Chicago, au 209 
East Ohio Street, à deux pâtés de maisons à l'est de Michigan Avenue, propose des 
compositions florales « Bonne chance » et « Félicitations » aux participants à la course 
et à leurs proches. Achetez en ligne ou le jour de la course à Grant Park dans quatre 
endroits. City Scents dessert également les hôtels et résidences de Chicago, y compris 
les banlieues environnantes. Rendez-vous sur la page de la boutique du Marathon  sur 
le site chicagomarathon.com, visitez le site cityscents.com ou appelez le 312.836.0211 
pour obtenir de plus d’informations. 
 
Reportez-vous à la carte de Grant Park pour connaître les emplacements. 
 
MÉDAILLE ITAB DE FINALISTE 
Les médailles du marathon de la Bank of America de Chicago, édition 2021, sont 
conçues pour être personnalisées avec un iTAB. L'iTAB est une petite plaque gravée de 
votre nom et de votre temps d'arrivée officiel qui se fixe à l'endroit désigné au dos de 
la médaille d'arrivée.  Les iTABs personnalisés seront envoyés par la poste après 
l'événement. 
 
Rendez-vous sur la page de la boutique du Marathon sur le site chicagomarathon.com 
pour acheter une iTAB 2021.  
 


