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Trail de la Côte Sauvage

Course à pied. Marathon de la Côte de Beauté

Se dépenser et admirer

Se réinventer pour se développer

La 9 e édition du Trail de la Côte de Sauvage
se déroulera ce dimanche 11 février.

Plusieurs nouveautés sont prévues par les organisateurs du Marathon
de la Côte de Beauté. A. Bonnouvrier et B. Bouron nous en disent plus.

Les organisateurs réunis autour des élus et du directeur du casino.

R

once-les-Bains s'apprête
à accueillir plusieurs centaines d'amoureux de trail
sauvage. Ce dimanche 11 février,
cette nouvelle édition du trail de
la côte sauvage devrait, en effet,
une nouvelle fois, mettre aux
prises des athlètes (confirmés ou
amateurs) de toute la France. “En
général, pour les trails, on est à
1 300 athlètes. Cela devrait être
environ les mêmes proportions,
cette année. De toute façon, en
matière d'organisation, au-delà de
1 500 coureurs, c'est un peu compliqué à gérer”, précisent les organisateurs de la manifestation, de
Charente-Maritime Organisation
(en collaboration avec la com-
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mune de La Tremblade-Ronce les
Bains). Pour cette 9e édition, il n'y
aura pas spécialement de grande
nouveauté. Le choix est, en effet,
fait de conserver une formule qui
a su faire ses preuves et a trouvé
son public. “Le trail de la côte sauvage, c'est aussi un formidable outil
de promotion du territoire, analyse
Patrick Robin, le président de
l'association organisatrice. C'est
une valorisation du cadre de vie.
Cela peut donner l'envie aux gens
de revenir.” n
Trails 18 et 28 km, départs à 9 heures ;
marche de 10 km, départ à 9 h 15. www.
club-co17.com
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a 4e édition se déroulera le
2 juin prochain. Le relais à
quatre a été proposé jusqu'à
l'année dernière. Trop compliqué
à gérer, il sera remplacé par un
10 wkilomètres.
Le départ de la course sera
donné à Royan et les participants se dirigeront jusqu'à
Saint-Georges-de-Didonne avant
d'y revenir. Organisé au mois de
mai depuis sa création, le marathon de la Côte de Beauté aura
lieu un peu plus tard. “Habituellement, on tombait le même week-end
que les épreuves de Nantes et Saumur. On s'éloigne un peu. Donc, ça
nous donnera plus de chance pour
nous développer. On aura peut-être
la chance d'avoir des participants
des marathons de Bordeaux et Paris.
L'aspect économique n'est pas non
plus à négliger”, expliquent les
deux responsables.
Arrivée sur la plage :
une première en France
Le parcours du marathon sera
légèrement modifié afin de permettre à tous de franchir la ligne
d'arrivée sur la plage de la Grande
Conche. “Il y aura moins de dénivelé et le parcours sera plus roulant.
Ça pourrait permettre de battre le
record de l'épreuve”, précise Alain
Bonnouvrier.
La promotion de l'épreuve
royannaise permet d'attirer des

Cette année, l'épreuve sera organisée un peu plus tard.

coureurs des quatre coins du pays.
“Nous sommes présents sur une
quinzaine de marathons. Plusieurs
clubs inscrivent leurs adhérents en
nombre. Une centaine de coureurs
des “kékés du bocage” viendront chez
nous pour fêter l'anniversaire de leur
président. Ils s'aligneront surtout sur
marathon, mais également sur les
autres distances. Nous avons aussi
des inscrits de l'est de la France ainsi
que quelques étrangers”, ajoute
Bernard Bouron.
Il complète : “Nous ne sommes
pas un marathon axé uniquement
sur l'aspect sportif. La convivialité
compte beaucoup pour nous.” Deux
associations caritatives locales
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seront présentes le week-end du
marathon. L'année dernière un
couple d'Américains avait fait un
don conséquent.
Par ailleurs, le marathon de
la Côte de Beauté est inscrit au
challenge de la convivialité. Il
regroupe une vingtaine de courses
en France, en Belgique et en
Allemagne. Le jour de la course
l'animation sera assurée par deux
spécialistes : Stéphane Garcia et
Michel Dessaint.
Près de 3 000 participants sont
attendus. Pour l'instant sont inscrits : 300 sur marathon, 100 duos
et 150 sur 10 km (dont 2/3 de
femmes !). n
X.R.

VTT. 24e édition

Plus de 2 500 participants à la Randonnée des Mimosas

Marcheurs et vététistes au point de ravitaillement.

L
Des centaines de randonneurs avant le départ.
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a 24e édition de la célèbre
randonnée saint-trojanaise
s’est déroulée dimanche
dernier. Plus de 1 500 VTT, dont
178 femmes, et 1 000 marcheurs
dont 726 femmes venant de toute
la France s’étaient inscrits pour cet
événement, qui permet à Oléron
VTT, l’organisateur, d’engranger les subsides nécessaires au
fonctionnement de son école de
VTT qui compte 27 enfants et
23 adultes.
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Plusieurs parcours de marche
et de vélo entre forêt et marais
étaient proposés aux participants
de tous âges, le plus jeune âgé de
7 ans, Benjamin Souffleur, et le
plus vieux, James Dupuis, 85 ans.
Une randonnée bon enfant qui
se fait en famille ou entre amis, la
compétition n’étant pas à l’ordre
du jour. Une centaine de commissaires ont été nécessaires pour
assurer la bonne sécurité des randonneurs. n
A.V.

