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Dans 60 jours, 4 édition
d’un Marathon renouvelé PIÉTON
LE

ÉVÉNEMENT
L’organisation crée
une épreuve
de 10 km, conserve
le marathon en duo,
mais abandonne
les relais à quatre.
Objectif, le 2 juin :
2 500 engagés

Pressent que les carrossiers de la
ville vont avoir un léger surcroît de
travail en reprenant demain matin.
Pour empêcher l’accès au parking
de Planet Exotica à d’éventuelles
caravanes, la Ville a disposé de
lourds et encombrants plots en
béton, savamment arrangés à la
façon d’un check-point dans une
rue de Mitrovica. Des souvenirs,
peut-être… Sûr qu’on n’a pas vu
l’ombre du moindre double essieu à
l’horizon. En revanche, la
cohabitation entre ces plots en
béton et le flot de véhicules drainé
par la réouverture du Butterfly, le
bar de nuit, n’a pas dû se faire sans
bosses ni éraflures.

RONAN CHÉREL
r.cherel@sudouest.fr

L

e samedi 2 juin prochain, à
8 h 30, 1 500 coureurs à pied
s’élanceront de la place Charles-de-Gaulle, en marche pour certains pour les 42,195 km du Marathon de Royan Côte de Beauté, d’autres pour la moitié, passant le relais
à un binôme pour les 21 km restants. L’événement a subi quelques
modifications substantielles.

peut abandonner
une formule qui gagne
1L’anOn
dernier, les organisateurs du
Marathon de Royan Côte de Beauté
avaient innové, s’étaient mis au
goût du jour, en créant une formule « relais ». Par équipe de quatre, les coureurs parcouraient chacun un quart du parcours. Convivial, forcément. Chronophage et
complexe à mettre en œuvre.
« Nous abandonnons cette formule, confirme Jean-Pierre Dumon,
le président du club organisateur
des 17 Soupapes. C’était, effectivement, très compliqué, pour transmettre les consignes aux coureurs,
organiser les navettes de bus. Et
nous avons constaté une certaine
indiscipline des engagés. Sur les zones de relais, c’était passablement
le bazar, la cohue était préjudiciable à des coureurs engagés sérieusement dans leur course. »
L’an dernier, la formule « relais »
avait rencontré son public, avec
130 équipes de quatre coureurs engagés. Les transports des différents
relais nécessitaient de recourir à
10 bus, obligés pour certains à plu-

La 3e édition, le 29 avril 2017, avait offert les premières et dernières images d’arrivée de relais à
quatre. La formule cède la place à une course de 10 km, plus en vogue. PHOTO ARCHIVES SAMUEL HONORÉ

sieurs trajets dans un laps de temps
contraint.

Pour l’heure, les femmes dominent, représentant déjà 60 % des
engagés.

tain(e) s concurrent(e) s opteraient
pour une allure très détendue…

On peut adopter
On ne change pas
On conserve une formule
une formule qui gagne
une équipe qui gagne
2
4
La course en vogue, quand on n’a 3 qui gagne, en attendant…
Le taux de fidélité parmi les bénévopas le coffre et le goût pour les Pas en jambes pour s’aligner sur le les du Marathon de Royan n’a rien à
42,195 km du marathon, c’est incontestablement le 10 km. « Avec
le semi-marathon », ajoute JeanPierre Dumon, à dessein. « L’idée
me titille, oui… » L’an prochain,
peut-être.
Pour l’heure, donc, le « 10 km »,
donc, fait son apparition au programme de l’événement pédestre
« Marathon de Royan Côte de Beauté ». « Par son tracé, cette nouvelle
épreuve va nous permettre d’intégrer Saint-Georges-de-Didonne,
que nous voulions associer à l’événement », justifie Jean-Pierre Dumon. Saint-Georges accueillera
donc avec plusieurs les quelque
1 000 participants aux 10 km.
« Nous ouvrons en tout cas ce nombre de dossards et nous sommes
déjà à 400 inscrits », constate, confiant, le président des 17 Soupapes.

marathon ? Ou juste envie de partager l’ambiance avec un(e) ami(e),
en s’attelant tout de même aux
21 km du semi-marathon ?
En 2017, 400 duos, soit 800 coureurs s’étaient laissés séduire par
cette formule. Presque autant que de
marathoniens purs, au nombre de
900 l’an dernier. L’organisation
maintient l’épreuve en duo, donc,
et recense déjà 250 doublettes inscrites. À deux mois du départ, les
dossards trouvent déjà preneurs à
bon rythme, si l’on ajoute les
600 marathoniens qui se sont déjà acquittés des 48 euros de frais
d’engagement.
La contrepartie de cette cotisation, « de vrais ravitaillements, dont
deux seront particulièrement gastronomiques », promet Jean-Claude
Dumon. Dans l’hypothèse où cer-

tacle de magie. Mardi, l’Espace
parental de l’association Équilibre ouvrira ses portes, au 16, rue Louis-deFoix, de 9 heures à 16 h 30
(05 46 05 44 57). Mercredi, le service
« Enfance-familles » de la Ville proposera à son tour plusieurs ateliers ou
animations : du yoga, des ateliers
sportifs parents/enfants pour les petits de 3/5 ans, une conférence sur
« l’enfant et les écrans ». Le programme complet de cette journée et
de l’ensemble de la Semaine de la fa

mille est disponible sur le site Internet
de la Ville : www.ville-royan.fr.

envier au Triath’Long ou aux 214 et
48 Heures. La tenue de telles épreuves requiert une véritable armée de
signaleurs, pour commencer. Déjà
un contingent de 240 personnes dédiées à la sécurité des quelque
2 500 coureurs attendus. S’ajoutent
les ravitaillements, les dizaines de
tâches à accomplir pour que la machine ne connaisse pas de défaillance. En tout, les 17 Soupapes sollicitent 500 bénévoles. « La plupart
étaient déjà avec nous l’an dernier ! »
Reste encore à convaincre une
quarantaine de personnes susceptibles de consacrer un peu de temps à
l’événement (1). À bon entendeur…
Pour tout renseignement ou
candidature, contacter l’organisation
au 06 10 60 08 74 ou via le site Internet :
marathonroyancotedebeaute.fr.

GRAINS DE SEL

Une semaine
pour la famille…
ÉVÉNEMENT La « semaine » du
2 au 11 avril sera celle, à Royan, de la
famille. Semaine d’animations, d’ateliers, d’échanges s’ouvre ce lundi
même avec la désormais traditionnelle chasse aux œufs « Parc a dit…
Pâques », dans les jardins du quartier
du Parc. De 10 heures à 13 heures,
chasse aux œufs, rallye nature, ateliers maquillage, sculptures sur ballons… Avec, en prime, à midi, un spec-

Un mois pour l’architecture
PATRIMOINE Autre événement ca-

lendaire, avril, « Mois de l’architecture ». Dans les rangs des auditeurs
des visites commentées se mêleront
ceux qui ne se lassent de redécouvrir la
richesse du patrimoine local comme
ceux qui brûlent de découvrir ce patrimoine ou le regardent encore d’un œil

interrogateur. Un œil qu’ils devront
avoir grand ouvert s’ils veulent participer à cette visite « à l’aube » du sentier côtier, depuis Pontaillac. Départ à
7 heures, samedi 7 avril. Ce Mois de
l’architecture sait aussi regarder
ailleurs, comme avec la projection du
film argentin « L’homme d’à côté »,
de Marioano Cohn et Gaston Duprat,
suivi d’une discussion animée par un
architecte. L’ensemble du programme
est disponible auprès du service
« Culture et Patrimoine », 1, rue
du Printemps. Tél. 05 46 39 94 45.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Tennis. A partir de 9 h, au Garden Tennis, 4, allée des Roches, rencontre par
équipes, Royan reçoit Châtelaillon, en
plus de 65 ans (4 simples, un double).
Entrée libre pour le public.
DEMAIN
Conférence. A 15 h, à la salle Jean-Gabin, 112, rue Gambetta, «Vétérinaires,
animaux sauvages», par Marie-Claude
Bomsel, docteur vétérinaire et professeur honoraire au Museum d’Histoire
naturelle. Tarif: 7 €.
Musique et danse. Dans le cadre de
la série de concerts du conservatoire de
musique, à 18 h, au Palais des congrès,
«Inspirations slaves», airs traditionnels
russes, hongrois... Avec les élèves des
classes de piano, de flûte, de saxophone
et la chorale adulte. Gratuit.

