
DOSSIER DE PRÉSENTATION



PRÉSENTATION :

Le Marathon Royan Côte de Beauté célèbrera les vendredi et samedi 29 mai 2021 son 6ème
anniversaire. L'événement gagne en audience année après années dans la communauté du
running ! 

En 2019, nous avons accueilli 3000 coureurs au sein de nos trois courses : le marathon, le semi-
marathon et le 10km. Le parcours séduit de plus en plus de coureurs avec son cheminement en
bord de mer qui longe la rive droite de notre magnifique estuaire de la Gironde. 

Depuis l'année dernière, nous proposons également cinq courses enfants afin de donner  le
goût de la course à pied, pour les plus petits dès 4 ans, et de permettre aux plus grands de se
mesurer lors des  3 courses chronométrées ! Les écoles du Pays Royannais partenaires
pourront participer à un concours d'affiches sur le thème de la course à pied, grâce à
l'accompagnement de l'Inspection Académique de Royan cette année.

Ces courses ont accueilli en 2019 , 500 enfants et les inscriptions ont dûes être stoppées face à
l'engouement ! Cette année nous agrandissons le ratio afin d'accueillir encore plus de jeunes
coureurs en herbe.

L'ensemble des inscriptions enfants sera reversé cette année à deux associations : Le Rêve de
Rose pour aider une jeune charentaise atteinte d'une maladie orpheline ainsi que d'épilepsie et
l'USEP Charente-Maritime qui accompagne les enfants de l'école publique - maternelle et
primaire - pour leur proposer des activités sportives.

On parle de nous dans la presse :

L'événement sportif est fortement relayé auprès de la presse locale écrite avec notamment le
journal Sud-Ouest mais aussi Le Littoral. 

Nos partenaires institutionnels que sont les mairies de Royan, Vaux-sur-Mer, Saint-Georges
de Didonne et la Communauté d'agglomération Royan Atlantique, nous font une belle
place dans leurs supports de communication. Nous bénéficions également du soutien très actif
du Conseil départemental de la Charente-Maritime sur l'ensemble de notre événement et plus
particulièrement sur nos courses.

Les magazines locaux tel que Vidici relayent aussi beaucoup l'événement ! 
Les radios (Terre Marine, Demoiselle ou Virgin Radio nous suivent à différents degrés selon les
années.

La presse spécialisée "Jogging International" et "Running Mag" font l'écho de notre
événement sportif dans leurs magazines et supports numériques. 
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Sud Ouest 2016 :" Cette épreuve promise à un bel avenir "

 

"DES CONCURRENTS QUI VIENNENT DE PLUS DE 50 DÉPARTEMENTS"
(Sud Ouest)

 

Nos objectifs :

- Un événement sportif et festif 

- Un événement tourné vers le développement durable et le zéro déchet

- Un événement à vocation caritative

- Un événement à vocation familiale et touristique

Pour cette nouvelle édition cela mobilise 500 bénévoles et un salarié recruté pour ce dernier,
en fin d'année 2019. Nous visons cette année les 4000 coureurs toute catégories confondues
sur notre manifestation.
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Sur le web:

Suivez toutes nos actus !

Le Marathon Royan Côte de beauté c'est un site internet 
Une page et un groupe Facebook
Une page Instagram 
Une newsletter
-Une chaîne Youtube et un page Linkedin

Ces deux jours de courses intenses, autant pour les coureurs que pour l'organisation se terminent 
 par un grand repas d'après course le samedi soir. Il rassemble bénévoles et coureurs inscrits
pour une soirée haute en couleurs !

3Marathon Royan Côte de Beauté - 14 rue Henri Dunant 17200 Royan 



Le Marathon Royan Côte de Beauté fait partie des 20 courses du Challenge de la Convivialité
proposé par "Les Festiviales".

Parmi ces courses l'on retrouve LE MARATHON DU COGNAC, LE MARATHON DE VANNES, LE
MARATHON DES VINS DE BLAYE ou bien encore le MARATHON DES VINS DU MEDOC, des rendez-
vous bien connus dans le monde du running !

Bonne humeur, partage, effort et festivités sont les mots d'ordre de notre événement 

www.challengedelaconvivialite.fr

4

Vendredi 28 mai

14 h : Ouverture du Village Marathon et retrait des dossards
17h : Présentation des "Gardiens du temps" (meneurs d'allure)
18h15 : Début des 5  courses enfants
19h40 : Podium des courses enfants
20h : Fermeture du Village Marathon

LE PROGRAMME DE CES 2 JOURS

Samedi 29 mai

6h - 8h : Retrait des dossards sur le Village Marathon
6h30 : Début des animations musicales
7h15 : Lancement officiel de la 6ème édition du Marathon Royan Côte de Beauté.
7h30 : Départ de l'épreuve du marathon
8h35 : Départ de l'épreuve du 10 km
8h50 : Départ de l'épreuve du semi-marathon
10h15 : podium du 10km
12h30 : podium du semi et du marathon

Nos trois parcours sont également labellisés par la
Fédération Française d'Athlétisme
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CONTACT :

Président de l'association Marathon Royan Côte de Beauté
 

Jean-Pierre Dumon
06 10 60 08 74

info@marathonroyancotedebeaute.fr
 
 

Communication :
 

Florence Kerlogot
06 15 98 61 14 

communication@marathonroyancotedebeaute.fr



Partenaires institutionnels :


