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Le marathon Royan Côte de Beauté célèbrera le vendredi 26 et le samedi 
27 mai son 7ème  anniversaire. L’événement gagne en audience année 

après année dans la communauté running !

En 2022 nous avons accueilli  4340 coureurs au sein de nos quatre 
courses: le marathon,le marathon duo, le semi-marathon et le 
10kilomètres.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.

Nous proposons également 5 courses enfants la veille,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 deux courses chronométrées! La 2ème édition 
a rassemblé 500 enfants. Les écoles du Pays Royannais 
pourront de nouveau participer à nos courses en 2023 grâce 

à l’accompagnement de l’Inspection de la circonscription 
académique de Royan.

La totalité des recettes des inscriptions des courses enfants seront 
reversés cette année à deux associations, FUSO France apportant 

des aides spécifiques aux enfants dys sur la France entière, et l’USEP17 
qui accompagne les enfants de l’école publique, maternelle et primaire, 

pour leur proposer des activités sportives.

L’évènement sportif est fortement relayé auprès de la 
presse écrite locale avec notamment le journal Sud-Ouest 
mais aussi l’hebdomadaire du Littoral.

Nos partenaires institionnels que sont les mairies de Royan, 
Vaux-sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne, nous font 
une belle place dans leurs supports de communication. 
Il en va de même au niveau communautaire avec l’EPCI 
Destination Royan Atlantique.

Nous bénéficions également du soutien actif du 
Département de la Charente-Maritime et de la Région 
Nouvelle-Aquitaine sur notre événement.

Les magazines locaux, tout comme les radios relayent 
beaucoup l’événement. L’accompagnement de notre 
partenaire Virgin Radio nous permet d’avoir une diffusion 
plus large de notre marathon sur la région.

ON PARLE DE NOUS DANS LA PRESSE:

PRÉSENTATION:
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NOS OBJECTIFS:

UN ÉVÈNEMENT SPORTIF ET FESTIF 

UN ÉVÈNEMENT TOURNE VERS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LE ZÉRO DÉCHET

UN ÉVÈNEMENT À VOCATION CARITATIVE

UN ÉVÈNEMENT À VOCATION FAMILIALE ET TOURISTIQUE

Pour cette nouvelle édition, l’événement mobilise 550 bénévoles et 1 salarié, recruté pour ce 
dernier, en décembre 2019.

La manifestation se  prépare 1 an  à l’avance,  pratiquement dès la fin de l’édition précédente.

Nous attendons des coureurs de près de 80 départements métropolitains et ultramarins, ainsi 
que de l’étranger en 2023.
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Une édition 2022 qui sonne le grand retour:

En 2022, nous avons repris le chemin de l’événement en présentiel, après un marathon connecté 
en 2021.Nos courses ont rassemblé 4338 coureurs le jour J.

Plus de la moitié de nos coureurs étaient de la région Nouvelle-Aquitaine, ce qui démontre un 
fort ancrage de notre événément. 

Nous étions soutenus par plus de 130 partenaires, privés et institutionnels, qui ont permis à 
différents degrés, le succès de cette édition 2022.

Nous avons travaillé avec de nombreux prestataires techniques et de communication pour faire 
briller cette 6ème édition.

Les lots étaient conséquents, comprenant une médaille, une bourriche d’huître, une 
bouteille de pineau logotée et un tee-shirt technique remis aux participants (*Selon course). 

4500 inscrits

4338 participants

989 coureurs sur le 10kms

1692 coureurs sur le 
semi-marathon

1073 coureurs sur le marathon

99 duos sur le marathon duo

497 coureurs  sur les 
5 courses enfants

Plus de la moitié de nos concurrents sont venus 
pour 2 nuits ou plus. Cela représente un véritable 
booste économique le temps d’un week-end pour le 
territoire. Chaque coureur est venu soit en famille soit 
entre amis.

94% des sondés plebiscitent notre marathon et 
comptent revenir le courir.
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Le repas d’après course:

En temps normal, les courses se terminent par un repas avec orchestre face à la mer, le 
samedi soir.Il rassemble bénévoles et coureurs inscrits (réservation au moment de l’inscription 
en ligne) pour une soirée haute en couleurs !
Nous espérons son grand retour en 2023 !

Notre marathon sur le web:

Le Marathon Royan Côte de Beauté c’est:

- Un site internet
- Une page et un groupe Facebook
- Une page Instagram
- Une page Linkedin
- Une chaîne Youtube
- Une newsletter (1 à 2 fois par trimestre)

Les courses du Marathon et du 10 km bénéficient 
du label régional de la Fédération Française 
d’Athlétisme depuis 2019.
Le semi-marathon a obtenu le label national en 
novembre 2021.

Le marathon a été remporté cette année,chez les 
hommes, par Charles Kiplanglat Korir

 
et chez les femmes par Elodie Gatard

2H28’19’’

3H05’36’’
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Le programme de ces deux jours :

Vendredi 26 mai :

10h : Ouverture du village marathon et retrait des dossards.
12h30 : Réception des partenaires privés, institutionnels et des courses amies.
17h: Présentation des gardiens du temps (meneurs d’allure)
18 h15 : Début des courses enfants
19h40 : Podium des courses enfants
20h : Fermeture du village marathon.
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Un événement festif labellisé :

Le Marathon Royan Côte de Beauté fait partie des 21 courses du 
Challenge de la Convivialité proposé par les Festiviales.
Parmi ces ccurses nous retrouvons plusieurs grands noms :

LE MARATHON DU MÉDOC
LE MARATHON DU COGNAC
LE MARATHON DE VANNES
OU LE MARATHON DES VINS DE BLAYE

Des rendez-vous bien connus du monde du running !

www.challengedelaconvivialité.fr

Le samedi 27 mai :

6h-8h : Retrait des dossards dans l’espace du village marathon
6h30 :  Début des animations musicales
7h15 :  Lancement de la 7ème édition du Marathon Royan Côte de Beauté
7h30 :  Départ de l’épreuve du Marathon
8h30 :  Départ de l’épreuve du 10km
8h55 :  Départ de l’épreuve du Semi-Marathon
10h15 : podium du 10km (devant le village marathon)
12h30 : Podiums du Marathon et du Semi-Marathon
20h :     Repas d’après course



Contacts :

Président de l’association Marathon Royan Côte de Beauté
JEAN-PIERRE DUMON  au  06.10.60.08.74

info@marathonroyancotedebeaute.fr

Chargée de communication
FLORENCE KERLOGOT  au 06.15.98.61.14

communication@marathonroyancotedebeaute.fr


