
Après deux ans d’interruption pour cause de pandémie, le 
Marathon Royan Côte de Beauté revient pour sa 6e édition ! 
Sur un parcours magnifi que, entièrement en bord de mer, 
les coureurs traverseront Royan en passant par Vaux-sur-
Mer et Saint-Georges-de-Didonne. Avec son arrivée sur la 
plage, l’épreuve royannaise n’a que peu d’équivalent !

Ils seront 4 500 à s’élancer ce week-end de la place Charles-
de-Gaulle de Royan ! Et, en comptant les accompagnants, 
ce sont entre 10 000 et 12 000 personnes qui se donneront 
rendez-vous dans le centre-ville et au Village Marathon 
sur l’esplanade Kérimel. Venu de 80 départements, dont 
l’outremer, et d’une vingtaine de pays, il y aura du monde 
et de l’animation ce samedi 21 mai en plein cœur de la cité 
balnéaire royannaise. De quoi mettre du baume au cœur 
aux organisateurs du Marathon Royan Côte de Beauté 
après deux ans de disette, pandémie de Covid-19 oblige. 
« Normalement, cela aurait dû être la 8e édition. Mais nous 
sommes tellement heureux de pouvoir de nouveau proposer 
cette épreuve presque unique. Enfi n ! » se ravit Jean-Pierre 
Dumon, président de l’association Marathon Royan Côte de 
Beauté.

Si le marathon royannais fête bien sa 6e édition ce week-end, 
un petit retour en arrière s’impose. C’est le club 17 Soupapes,  
bien connu des coureurs de la Côte de Beauté, qui est à 
l’origine de la mise en place de la course. Jean-Pierre Dumon 
se souvient : « Après 16 ans comme président bénévole du 
club de foot de Royan-Vaux, je voulais profi ter de mon temps 
libre et courir pour le plaisir. On m’a alors proposé de prendre 
la présidence de 17 Soupapes. J’ai accepté à une condition : 
organiser un marathon. » Huit mois plus tard, le premier 
Marathon de Royan voyait le jour. Nous étions en 2015, et, 
déjà, 1 200 athlètes avaient répondu présent ! Le taux de 
participation n’a fait que croître au fi l des éditions. 1 200 
donc en 2015, 3 200 en 2019 et 4 500 cette année. « Nous ne 
comptons pas augmenter encore le nombre de participants. 
Sinon, on s’occupe moins bien de nos hôtes, et ce n’est pas 
le but », précise Jean-Pierre Dumon.
Et il faut ajouter que l’organisation d’une telle épreuve n’est 
pas une mince affaire. Dès la course terminée, ou presque, 
le bureau (11 bénévoles et une salariée passionnés) se 
lance sur la prochaine. Toute l’année, les commissions 
créées pour l’occasion se réunissent et échangent. Qui sur 

la partie administrative, qui sur la réglementation ou encore 
la communication ou la recherche de partenaires (pour 
cette 6e édition, l’association a réussi à en fédérer 140. Des 
privés et des institutionnels : le Département de Charente-
Maritime, la Région Nouvelle-Aquitaine, l’Offi ce de tourisme 
communautaire, les mairies de Royan, Vaux-sur-Mer et Saint-
Georges-de-Didonne). Six mois avant la course débutent les 
inscriptions. Et trois semaines avant la date fatidique, les 
réunions de commissions se font en présence des bénévoles 
(environ 550 cette année) sans qui rien ne serait possible.
Il faut aussi défi nir le parcours, avec un but clair : c’est une 
course de bord de mer dont l’objectif est de faire découvrir 
l’estuaire et le Pays royannais. Avec un parcours ayant aux 
trois quarts vue sur mer, les coureurs vont en prendre plein 
les yeux. Une épreuve clairement pas comme les autres. Jean-
Pierre Dumon détaille : « Le départ a lieu place Charles-de-
Gaulle, direction Pontaillac. Demi-tour à Vaux-sur-Mer peu 
avant Nauzan. Retour vers Royan et traversée du boulevard 
Garnier vers Saint-Georges-de-Didonne en longeant la 
corniche jusqu’à Suzac. Enfi n, retour vers Royan avec une 
arrivée sur la Grande Conche. Ce qui est unique pour ce type 
de course ! » Les marathoniens devront avaler deux fois cette 
boucle pour parcourir les 42,195 kilomètres réglementaires. 
Mais ils ne seront pas les seuls à s’élancer puisque 9 courses 
en tout rythmeront ce week-end. Au grand classique, le 
Marathon, qui donne son nom à l’épreuve royannaise (avec 
son label régional FFA, elle désignera à son issue le champion 
régional de la discipline), s’ajoute le marathon duo (pour une 
performance partagée), le semi-marathon (label national) et 
un 10 km (label régional également). Voilà pour les adultes. 
Mais le Marathon Royan Côte de Beauté organise aussi 
5 courses destinées aux enfants entre 4 et 15 ans (le vendredi 
20 mai à partir de 18 h 15 plage de la Grande Conche). Pour 

les plus jeunes, des initiations à l’athlétisme et des courses 
chronométrées pour les plus grands. Avec un Village 
où seront présentes une vingtaine de « courses amies » 
(marathons du Médoc, de Rennes, Vannes, Poitiers, Cognac, 
La Rochelle, Blaye…), des partenaires privés liés à la course 
et au sport, des animations musicales et autres, il est fort à 
parier que la fête sera belle ! 

Le mot de la fi n à Jean-Pierre Dumon : « L’organisation de cet 
événement représente le travail de tout une année ! Il faut que l’on 
soit prêt le jour J et nous n’avons pas droit à l’erreur. Ce qui est un 
peu stressant. Mais c’est aussi un très grand plaisir de voir toute 
cette effervescence autour de la course à pied et du sport. Je tiens 
à remercier tous nos bénévoles dont la présence est primordiale, 
mais aussi tous nos partenaires privés comme institutionnels. Et 
on veut surtout que tout le monde passe un excellent week-end ».

PUBLICITÉ

Le Marathon s’engage auprès d’associations caritatives.

Au premier rang desquelles Le Rêve de Rose. Rose est une petite fi lle née le 1er janvier 2012 atteinte 
d’une maladie génétique rarissime du cervelet (il existe moins de 150 cas dans le monde). Comme 
d’autres maladies orphelines, elle manque cruellement d’exposition, et aucun traitement n’est proposé 
malheureusement en France. Rose rêve de devenir autonome et, pour cela, elle suit des séjours de 
rééducation à Barcelone. Si la petite fi lle a fait des progrès, le combat est encore long. Et, pour le mener,  
Rose a besoin de toute l’aide possible. C’est pourquoi le Marathon Royan Côte de Beauté a souhaité 
apporter tout son soutien à cette cause qui lui tient particulièrement à cœur.

Le Marathon royannais soutient aussi l’USEP 17 qui est un réseau d’enseignants et de conseillers 
pédagogiques, de parents, convaincus de l’intérêt de la pratique physique et sportive pour 
l’épanouissement des enfants et leur réussite scolaire. La mixité garçons-fi lles est de règle, au même 
titre que l’inclusion des enfants en situation de handicap, le principe étant que les pratiques doivent être 
adaptées aux aptitudes de chacun. Avec pour mot d’ordre : « Former des citoyens sportifs ».

Demandez le programme !

Début du week-end vendredi 20 mai à 14 h avec l’ouverture 
du Village (situé esplanade Kérimel) et retrait des dossards.

17 h : présentation des gardiens du chrono.
18 h 15 : courses des Drôles et Drôlesses.
19 h 40 : podium des Drôles et Drôlesses.

Samedi 21 mai

6 h-8 h : retrait dossards sur le Village.
6 h 30 : début des animations musicales et diverses 
sur l’aire de départ et les alentours.
7 h 15 : lancement offi ciel de la 6e édition du 
Marathon.
7 h 30 : départ du Marathon.
8 h 35 : départ du 10 km.
8 h 50 : départ du semi-marathon.
10 h 30 : podium du 10 km.
12 h 30 : podiums semi-marathon, marathon et 
marathon duo.
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