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Belle fête du running sous le soleil 
La sixième édition du Marathon de Royan Côte de Beauté a sacré hier le Kenyan Charles
Kilpangat Korir, mais c’est surtout la ferveur populaire autour de l’événement qui a marqué 

Charles Kilpangat Korir, vainqueur du marathon, a bouclé l’épreuve en 2 h 28 min 09 s. PHOTOS JEAN-CHRISTOPHE SOUNALET « SUD OUEST » 

Le marathon de Royan Côte de Beauté permet de profiter 
de paysages de cartes postales. J.-C. S. 

Formidable coup de 
chapeau à Gilbert, 84 ans, 
le vétéran de la course. J.-C. S. 

Les coureurs sont passés par les voûtes du port de Royan, sous l’œil compatissant 
des clients attablés aux bars. J.-C. S. 

E t encore, heureusement
que le départ du mara-
thon a été avancé à 7 h 30,

ce samedi 21 mai, depuis la
place Charles-de-Gaulle, à
Royan. Sinon les participants à
cette sixième édition auraient
encore plus souffert. Du moins
ceux qui avaient fait de leur
présence aux 42,195 km un pari
avec seulement l’espoir de fi-
nir. Qu’importait le chrono. La
chaleur s’est en effet une nou-
velle fois invitée au marathon
de Royan Côte de Beauté. Les
premiers y ont échappé, pas
les derniers.

Entre le vainqueur Charles
Kiplangat Korir qui a terminé
les deux boucles du parcours
longeant la mer en 2 h 28 min
09 s et ceux qui ont galéré à ter-

miner en plus de cinq ou six
heures, de l’eau a coulé sous les
ponts. Ou plutôt le soleil de
plus en plus présent a fait
grimper le mercure au fur et à
mesure de la matinée.

Huîtres et orchestres
Beaucoup ont d’ailleurs laissé
tomber. Ils iront chercher leur
médaille de finisher la pro-
chaine fois. L’essentiel, dans ce
type d’épreuve, est déjà de par-
ticiper. Parce que la fête du run-
ning était au rendez-vous avec
du monde sur le bord de la
route, des orchestres, des huî-
tres, une arrivée sur la plage de
la Grande Conche et une orga-
nisation toujours aux petits oi-
gnons. Vivement 2023 !
Stéphane Durand

Avec la chaleur, les brumisateurs disposés tout au long 
du parcours n’étaient pas de trop. J.-C. S. 
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