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C'est reparti pour un tour
MARATHON Les inscriptions pour la troisième

édition viennent de s'ouvrir. EUe aura lieu le 29 avril
La troisième édition du Marathon
Royan COte de Beauté.est sur les
rails. les inscriptions viennent de
démarrer. Celle année. la course aura lieu le29 avril2ol7,à la veille d'un
longweek-end•Çapermenraaux
gens de resœr un peu plus long·
temps dans le coin •. confie jean·
Pierre Durnon,le présideJlt du dub
organîsatew; les rJ So\1papes.
Pour faire la. promodon du ma·
rathon, les chevilles ouvrières de
I'Olgilllisal!m n'hésitent pas à se déplacer sur les aull"eS épreuves. Ce
week-end. ellesétlientparexemple
au village du marathon de Toulouse. •On met en plaœdesécba.J>.
ges. Cette année, nous aurons un
gros village de dépan, qui revient C'est le mArne parcours,....,.,,
esplanade J<crimekle.Kerveno.avec
les présences de nombreux mara- er la Palmyre•. indique jeaJH'ietTe
thons.Nouemlontéestd'"uu:égrer Dumon qui fixe la barre un peu
le challenge de la convivialité qui plus haut avec un maximum de
englobe 23 lipreuves donc 21 orga- 3 000 partidpantscomre2 200en
nisées sur le œnitoire national», in- 2015doot.ü respère. mille IIlal<llhoruens. I.e tarif des inscriptions n'a
dique fe.IDAerreDumon
En attendant; la troisième édition pas bougé pour la course en duo
du Marathon Royan C.Ote de Beau- (52 euros) et à quatre (80 euros). En
ré accueillera pour la première fois revanche, l'inscription au maraledlamptOnnatrêgional(tenitoire thon est passée de 40 ~ 42euros.
de fanàen Poirou<Jwentes) er le
Un repas animé et dansant, ouchallenge naôonal du gtoupe Ban- vert aux concurrenlS, aura üeu le
que Populaire Caisse d'tpargnc. SOirde la course.QuantàJasoin'ede
c Cest un challenge interne au remerciement des panenaires qui
groupe. Il y aura donc des classe- ontaccompagnélaprécédeoœéd~
ments et des podiurnsspécifiqut'S. lion, elle est: programmée le 3 féOn a aussi lancé l'idée d'un chal- vrier au Palais des congrès.
L'orgamsation recherche aussi
lengeinrerenll'eprises.Cesteogestatîon », prévient le président de des bénê\lolesqui seront le jourde
l'organisarlon.
la course 450. 1..es personnes intéressées peuvent joindre Christian
Unformat~P nec:hangll pas
Coquillaud au 06 62 831031ou~
I.e format de la course. lui, ne rard Fïsher au 06 04 43 7816. Et sur
change pas.« On reste sur le ma ra· Internet: info@marathonroyancothon, la course en duo età quatre le œdebeautc.Ji:
pan:rurssera lem{!meentn! Royan Stêphane Durand

