
Royan : le marathon 2021 reprend ses 
inscriptions et lance un appel aux 
bénévoles 
Le Marathon Royan Côte de Beauté entreprend sa seconde phase 
d'inscription et recherche des bénévoles. Il devrait se dérouler sous réserve 
les 28 et 29 mai prochain. 

 
 
Depuis le début du mois de février, la Marathon de Royan a entamé la seconde phase 
d’inscription. (©Yves Mainguy – marathon de Royan) 
 
Par Rédaction La RochellePublié le 4 Fév 21 à 7:49  

Malgré un contexte sanitaire tendu en raison de la crise du Covid-19, 
les	inscriptions aux courses du	Marathon	Royan	Côte	de	Beauté ont repris 
depuis le 1er février dernier.  Un Marathon qui devrait se dérouler les 28 et 
29 mai, si tout va bien. 

Son président, Jean-Pierre Dumon tient à lancer un appel	aux	bénévoles, 
sans qui la course ne pourra pas se dérouler. « Plus que nécessaires, ils 
sont vitaux ».  

 

Début de la seconde grille tarifaire 



La première phase étant terminée, l’organisation du Marathon de Royan 
passe à la deuxième étape des inscriptions aux différentes courses de 
l’événement. Et qui dit seconde phase, dit également une hausse des tarifs. 

« On procède de la sorte afin d’inviter les participants à s’inscrire le plus tôt 
possible, car cela permet de financer les coupes et les médailles par 
exemple et d’avoir une cohérence entre le nombre de coureurs et les 
récompenses », explique Jean-Pierre Dumon.  

Une seconde phase qui durera jusqu’à fin mars avant une nouvelle 
élévation des tarifs début avril jusqu’à la fin des inscriptions. « Le marathon 
passe à 50 euros, le semi à 29, et enfin le 10 km est à 15 euros ». 

À noter que les courses enfants restent quant à elles à 2 euros, et dont le 
montant récolté sera intégralement reversé à des associations œuvrant 
pour l’enfance. 

Et les trois courses du Marathon bénéficient du label régional FFA, et sont 
donc qualificatives pour les championnats de France.  

Conséquence Covid-19 

L'annulation de l'édition 2019 a engendré une perte de 30 000 euros 
concernant les charges fixes. 
Le Marathon de Royan a pu bénéficier des aides du département, de la 
CDA ainsi que de la ville de Royan pour éponger les surcoûts. 

Une augmentation des participants 
Si le président a bon espoir sur la tenue de la compétition, il n’est pas le 
seul. En effet, « à la même période, si l’on compare sur l’édition antérieure, 
le nombre de participations est en nette hausse », affirme-t-il.  

Déjà 500 coureurs se sont inscrits pour le marathon, 700 pour le semi et 
300 pour le 10 km. « Je pense qu’on ne sera pas loin de 1 000 sur le 
marathon, 1 500 sur le semi et aux alentours de 800 à 1 000 personnes 
pour le 10 km », estime le Jean-Pierre Dumon. 

Une effervescence qu’il justifie suite aux différentes annulations, 
notamment celui de Paris, Nantes ou La Rochelle. « Les coureurs se 
redirigent naturellement vers notre compétition ». 

Toutefois, le président tient à garder une organisation digne de ce nom. 
« On avait 3 500 participants en 2019, je ne pense qu’on ira au-delà en 
2021. Le but est que la compétition puisse se dérouler sans crainte ». 



 
Le président lance un appel aux bénévoles afin d’aider au bon déroulement de l’événement. (©Yves 
M) 

Pas de bénévoles, pas de marathon 
Le Marathon de Royan ne serait rien sans ses 500 bénévoles qui œuvrent 
tout au long du week-end au bon fonctionnement de la compétition. C’est 
pour cela que le président lance un appel dans ce sens. « Toutes les 
candidatures sont bonnes à prendre ».  

En effet, sur les 500 nécessaires, seulement une centaine ont d’ores et 
déjà répondu à l’appel. « La plupart des bénévoles sont des retraités qui 
nous donnent un coup de main, donc je peux comprendre qu’ils soient 
réticents au regard du contexte sanitaire actuel ». 

"S'il nous manque 100 à 150 bénévoles, le marathon ne pourra pas se 
faire".Jean-Pierre DumonPrésident du Marathon de Royan Côte de 
Beauté 

 

 

 

Le président est clair, il se laisse tout le mois de février pour faire l’état des 
lieux sur ce secteur. 



La 6e édition du Marathon de Royan doit se dérouler le vendredi 28 et le 
samedi 29 mai 2021. 

Pour s’inscrire en tant que bénévole : marathonroyancotedebeaute.fr (il 
suffit simplement de remplir le formulaire).  

Par	Corentin	Cousin.	 

 


