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Présentation du Marathon Royan U Côte de Beauté:

Le marathon Royan U Côte de Beauté c’est 
aujourd’hui 8 courses, dont 3 réservées aux 
adultes et 5 à destination des enfants. Depuis 
2015, une équipe de bénévoles passionnés s’est 
fixée l’objectif de créer in situ un événement sportif 
running à visée nationale au sein du Pays Royannais.

Notre manifestation fait partie du Challenge de la 
Convivialité au même titre que 20 autres courses 
à travers la France, la Belgique et l’Allemagne. 
Cela  nous amène à proposer aux coureurs un 
événement sportif et festif. Les ravitaillements 
normaux sont complétés par d’autres «festifs». Ce 
label est complété d’exigences d’accueil de tous 
nos publics.

Le marathon et le 10km ont obtenu un label 
régional de la Fédération Française d’Athlétisme. 
Le semi-marathon a reçu un label national FFA en 
2022. 

Plus localement, nous faisons partie également 
d’un autre challenge, celui du Pays Royannais 
réunissant plusieurs courses locales : Course du 
Pont du Diable (Saint-Palais-sur-Mer), 12kms de 
Vaux-sur-Mer, Challenge Colette Besson( Saint-
George-de-Didonne), la Sainte Augustinaise (Saint-
Augustin) et les Foulées Médisaises (Médis). 

Nous effectuons plusieurs déplacements 
durant l’année sur d’autres marathons afin de 
promouvoir l’événement et le territoire. Parmi 
ces déplacements, nous allons bien sûr voir les 
courses de la convivialité mais également un 
réseau de courses amies, tel que le Marathon 
Vert Rennes Konica Minolta, le Marathon Poitiers 
Futuroscope, Le Marathon de la Rochelle ou 
encore le Marathon de La Loire.

une édition 2022 qui marque une forte évolution:

Une hausse importante des inscriptions a été constatée en 2022.
4500 coureurs ont validé leurs inscriptions aux 9 courses proposées. 
Cette édition sonnait le grand retour du présentiel pour notre marathon après 2 années compliquées.
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Des coureurs en provenance 
de nombreux départements:

évolution des inscriptions depuis 2018 :

Des coureurs qui plébiscitent notre événement année 
après année.
La plupart de nos participants 2022 venus de l’extérieur 
sont restés plusieurs nuits (75%)sur notre territoire. Ils 
ont consommé sur place, pris des hébergements, bref on 
participé fortement à l’économie locale.
Près de 95% d’entre eux sont près à revenir sur une 
autre édition.

75%

Plus de 80 
départements 
représentés.
Une présence 
de coureurs 

internationaux qui 
se précise.

un événement qui booste en mai l’economie locale:
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Tout comme en 2021, lors de notre édition connectée, nous avons continué à soutenir les mêmes 
associations : le rêve de rose et l’usep17. L’argent de nos courses enfants a été entièrement reversé à ces 
deux entités de manière égale.

des courses enfants solidaires:

Des coureurs étrangers de plus en plus nombreux au fil des annnées. Cette année, l’Europe était bien 
représentée avec la Finlande,Espagne, l’Allemagne, La Belgique et l’Irlande.
Hors Europe, nous avions des coureurs venus de Singapour, de Grande-Bretagne,de Suisse et du 
Luxembourg (hors annulations).
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En 2023, confirmons les bons résultats de 2022:

Nous avons atteint un seuil que nous souhaitons 
ne pas dépasser avec près de 5000 coureurs. Nous 
souhaitons pour cette nouvelle édition confirmer les 
chiffres obtenus lors de la précédente édition. 

Le village marathon qui se déroule la veille, aggrandi 
sa plage horaire passant de 10h à 20h. Il accueillera 
des courses amies et partenaires privés.
Cette plage horaire élargie permettra aux coureurs 
de venir plus sereinement retirer leur dossard et sac 
coureur. 

Les dossards enfants seront retirés dans une tente à 
part et les familles profiteront toujours d’une plage 
horaire le mercredi après-midi pour retirer en amont 
le dossard de leur enfant.

Cette année, notre semi-marathon servira de support 
au championnat régional de la discipline. avec la 
Ligue d’Athlétisme Nouvelle-Aquitaine.

Notre événement connaît un petit changement 
de nom car nous intégrons un partenaire dedans, 
les magasins u cote de beauté. Ce partenaire 
fondamental, nous apporte une aide logistique 
très importante pour le bon déroulement de nos 
épreuves.

Cette année, nous revenons a un format de 3 courses adultes

Le marathon partira à 7h30 suivi par le 10km à 8h30 et enfin le semi-marathon à 8h55.

3 communes traversées : Royan, Saint-Georges-de-Didonnne et Vaux-sur-Mer. 

Un parcours en 2 boucles pour un maximum de contact  public/coureurs. 7 orchestres pour 
motiver nos participants et les emmener jusqu’à leur objectif.

Les podiums récompensent les gagnants des épreuves à 10h30 pour le 10km et 12h30 pour le 
marathon et le semi. Des récompenses surprises sont également au programme !
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Nous soutenons cette année, une nouvelle association qui prend la suite du «Rêve de Rose». Nous aidons 
Fuso France dans le cadre de nos courses enfants. 

Cette association aide les enfants souffrant de différents troubles DYS à s’équiper d’outils informatiques 
adaptés, qui leurs permettront de suivre une scolarité normale, au même titre que leurs camarades de 
classe.

A  l’origine, l’association a été créée pour déployer la solution ORDYSLEXIE, un outils numérique puissant, 
aidant les enfants avec des problèmes de surdité, d’autisme ou de  dyslexie. Plus précisemment, il s’agit 
d’un bloc note numérique qui se substitue au papier composé de plusieurs outils. Il permet à ces enfants 
de retrouver le plaisir d’apprendre et ainsi de reprendre confiance en eux. 

Qui est à l’origine de cette solution ?
Denis Masson, ingénieur et père de 3 enfants dyslexiques, et à l’origine de cette 
solution qu’il développe en 2011. Il a constitué une association dès 2013 Il avait alors 
la charge de définir le contenu de ce cartable numérique. Un premier groupement 
de familles s’est  constitué dans les Pyrénnées Orientales. 50 familles ont été 
accompagnées lors d’ateliers à partir de mai 2014. Le premier constat a été qu’il était 
très bien d’avoir un outil adapté mais qu’il fallait aider aussi les enfants à le prendre 
en main. Progressivement le réseau FUSO s’est vite étendu.(*7 millions de français 
seraient touchés par des troubles dys - Étude de 2019)

Pour en savoir plus : www.fusofrance.fr

Une nouvelle association soutenue pour les courses enfants:
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des partenaires qui nous accompagnent fidèlement:

Qu’ils soient petits ou grands, nos partenaires sont essentiels au bon déroulement de nos épreuves.
Ils accompagnent financièrement ou en nature et même logistiquement pour certains ! 

Parmi eux, de nombreux hébergeurs, campings ou hôtels, jouent le jeux, et en plus d’accueillir 
simplement les coureurs pour plusieurs nuitées, accompagnent financièrement l’événement. Le 
réseau porté par le Club hôtelier du Pays royannais et le groupement des campings est important 
dans l’accueil que nous proposons
Retrouvez-les sur notre site internet ! Et nous ne pouvons que vous recommander d’aller en priorité 
chez eux pour votre séjour en pays royannais.

Un certain nombre de restaurants nous suivent eux aussi et offrent à nos coureurs une palette de 
saveurs pour satisfaire leurs papilles.

Les partenaires institutionnels que sont les mairies, le Département, Destination Royan Atlantique et 
la Région sont au coeur du dispositif et grâce à eux nous pouvons vous présenter un événement de 
qualité en toute sécurité.

  140 PARTENAIRES privés
  6 PARTENAIRES publics
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