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Marathon de la côte de beauté

Un Rochefortais s'impose à Royan
La 3e édition du marathon de la Côte de Beauté s'est déroulée samedi 29 avril, à Royan.

Un marathon est avant tout 
une fête ou le dépasse-
ment de soi est l'une des 

particularités. Cette pratique spor-
tive permet également la décou-
verte des régions françaises ainsi 
que de leurs produits. C'est entre 
autre pour cette raison, qu'existe 
les villages marathon. Point d'ac-
cueil des participants, on y trouve 
des équipementiers, de l'alimen-
taire, les organisateurs de course 
à pied...

La veille du départ, le village 
marathon avait pris ses quartiers 
au palais des congrès, à Royan. Il 
fallait bien ça car il était comble. 
En fin de soirée, les meneurs d'al-
lure ont été présentés officielle-
ment. Equipés de la tête aux pieds 
par Hoka one one, partenaire de 
l'épreuve royannaise. La dizaine 
de coureurs avaient la tâche dif-
ficile d'imprimer un rythme 
de course régulier pour amener 
les participants en fonction du 
chrono qu'ils estiment réaliser. “Il 
y a peu de marge d'erreur, sachant 
qu'ils doivent anticiper les ravitail-
lements”, confie Stéphane Garcia, 
l'un des speakers du marathon.

Une course disputée 
chez les féminines

Le lendemain, les coureurs ont 
franchi la ligne de départ, à 8h30, 
sous des conditions météorolo-
giques idéales. Hamid Belhaj, l'un 
des favoris pour la victoire, a tenu 
son rang. Dès le départ, il im-
prime un rythme soutenu et aug-
mente régulièrement son avance 
sur ses poursuivants. Lorsqu'il 
arrive au 24e kilomètre, il a plus 
de cinq minutes d'avance sur le 
deuxième. Dans le même temps, 
le dernier marathonien pointe 
au 10e kilomètre. “J'étais seul au-
jourd'hui. C'est pas facile pour faire 
un chrono ! Mon objectif est de cou-
rir un marathon par mois en 2h30.”  
Il gagne l'épreuve sans surprise, en 
2h33'16.

Chez les femmes, le scénario a 
été tout autre. Nous avons assisté 
à un mano à mano entre Martine 
Meharon et Christine Mayon-
nade durant 39 kilomètres. Mais 
c'est Sonia Roussel qui réalise une 
remontée spectaculaire pour s'im-
poser sur son premier marathon. 
“Je suis restée toute la course avec le 
meneur d'allure pour faire 3h15. A 
trois kilomètres de l'arrivée, j'ai en-
tendu que je n'avais que cinquante 
secondes de retard sur la tête de la 
course. J'ai tenté le coup et ça a payé. 

Que du bonheur !”, confiera la 
championne sur la ligne d'arrivée.   

Martine Meharon termine à 
la seconde place. “C'est mon deu-
xième marathon. Je cours pour le 
plaisir ! Le parcours est dur mais 
superbe”, avoue la Bordelaise. 
Quant à Christine Mayonnade, 
elle complète le podium le jour de 
son anniversaire.

Les organisateurs annoncent 
déjà la naissance de la 4e édition. 
Mais l'année prochaine, le mara-
thon aura lieu le 2 juin ! n
� X.R.

Présentation des meneurs d'allure, la veille 
de la course, au village marathon. © X. R.

Plusieurs groupes musicaux ont animé la course. © X. R.

Arrivée dans la forêt pour ces premières concurrentes. © J_L.G.

On participe en couple. © J-L.G.

Victoire de Sonia Roussel chez les féminines. © X. R.

Beaucoup de monde sur la ligne de départ 
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Hamid Belhaj passe la ligne d'arrivée en vainqueur de la 3e édition du marathon de la Côte 
de Beauté. © X. R.


