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L
e marathon de Royan Côte de 
Beauté démarre ce matin à 
8 h 30 de la place Charles-de-

Gaulle avant une arrivée, pour le 
meilleur, autour de 11 heures à quel-
ques pas de là, sur le front de mer. 
Entre-temps, il faudra aux 
2 250 participants avaler les 
42,195 km entre la station balnéaire 
et la Palmyre en aller et retour en 
longeant la côte. Des petits encou-
ragements ne seront pas de trop 
tout au long du parcours. 
« Sud Ouest » vous donne quelques 
petits conseils pour bien suivre la 
course.  

1 Un écran géant installé 
sur le front de mer 

C’est une première. Un écran géant 
est installé à l’arrivée du marathon, 
sur le front de mer, pour suivre la 
course en direct. Il y aura trois ca-
méras dont deux embarquées sur 
des motos. « Les gens pourront sui-
vre le marathon de la ligne d’arri-
vée. Une caméra filmera l’avant du 
marathon et fera des allers et re-
tours entre les premiers groupes. 
J’ai demandé à ce qu’une seconde 
caméra soit plus présente derrière 
et filme le gros du peloton, le cou-
reur lambda qui mérite aussi d’être 
regardé et applaudi. Il y aura éga-

lement des images des bénévoles », 
promet Jean-Pierre Dumon, le pré-
sident du club organisateur, 
Les 17 Soupapes.  

Cette année, la retransmission 
n’aura pas lieu sur Internet. Il faudra 
attendre 2018. Des drones survole-
ront également la course pour en-
richir le film promotionnel de 
l’épreuve 2017, concocté par Ad-
vance Production.  

2 Des petits concerts  
un peu partout 

Des groupes de musique vont ani-
mer le parcours. Poussez pas mé-
mé donnera le ton au départ et à 
l’arrivée de la course, ce matin. Du 
loufoque, avec des reprises de rock, 
variété et ska accompagneront les 
coureurs et les courageux specta-
teurs qui se seront levés tôt pour 
assister au coup de starter. Il y au-
ra aussi de la zumba et des tam-
bours sur le port de Royan, un DJ à 
Pontaillac, du jazz à Saint-Palais-sur-
Mer et à la Palmyre, du jazz manou-
che à Vaux-sur-Mer, plage de Nau-
zan, et les Rockynockers plage du 
Platin, à Saint-Palais-sur-Mer. 

« Nous aurons un ravitaillement 
festif au 40e kilomètre, plage du 
Chay à Royan, avec la présence des 
organisateurs du marathon de Co-
gnac », confie Jean-Pierre Dumon 
qui prévoit de multiplier ce type de 
ravitaillement l’année prochaine. 

Un p’tit verre de cognac avant l’ar-
rivée, ça ne se refuse pas… 

3 La côte où il faudra 
encourager les coureurs 

La côte qui risque de faire souffrir les 
participants de ce marathon est 
celle de l’Olivier, à Saint-Palais-sur-
Mer. Après avoir traversé la com-
mune et bifurqué à gauche au 
rond-point de l’Olivier pour rejoin-
dre la plage du Platin, il faudra du 
courage pour avaler la côte inter-
minable. S’il y a un endroit où les 
coureurs auront besoin d’encoura-
gements, c’est bien ici. Surtout 
qu’après la plage du Platin, une au-
tre côte, plus courte mais plus 
raide, est aussi au programme.  

4 Repérer 
les meneurs d’allure 

L’autre innovation de ce marathon 
est la présence de meneurs d’al-
lure.  Il s’agit de bénévoles qui se 
sont spontanément portés volon-
taires pour assurer un certain train 
afin de terminer dans un laps de 
temps. Les participants qui vou-
dront finir dans les temps du me-
neur d’allure pourront se caler 
dans sa foulée.  

« On a prévu dix meneurs d’al-
lure. Deux pour finir le marathon 
en 3 heures et 3 h 15 et après un 
meneur chaque quart d’heure jus-
qu’à 4 h 45 », annonce le président 

des 17 Soupapes. Ces bénévoles, 
dont beaucoup proviennent du 
club de l’ECA (Estuaire Club Athlétic) 
seront facilement reconnaissables 
puisqu’une flamme flottera au-des-
sus de leur tête avec leur temps de 
référence. Celui qui voudra boucler 
l’épreuve en 4 h 30, par exemple, 
devra se poster derrière le meneur 
ad hoc.  

5 Un village installé  
au Palais des congrès 

Le public peut découvrir les stands 
du village marathon à l’intérieur 
du Palais des congrès. Seront pré-
sents, notamment, les organisa-
teurs d’autres marathons comme 
celui de Blaye, de Poitiers, du Mé-
doc, de Vannes, de Rennes, de 
La Rochelle, de Poitiers, de la Trans-
leonarde, de la Coulée verte, de Co-
gnac et de Terre à la Mer.  

Des associations partenaires sont 
également sur place avec l’associa-
tion Grégory Lemarchal ou les 
clubs services pour la promotion 
de l’opération « Mon sang pour les 
autres » qui se tient au même mo-
ment place Charles-de-Gaulle.  

Le village accueille enfin des 
commerçants comme des mar-
ques de vêtement, de la restaura-
tion, un concessionnaire automo-
bile… le groupement des huîtres 
Marennes-Oléron est aussi un par-
tenaire de l’épreuve. 

PUBLIC Entre écran géant, petits concerts et normalement le beau temps, les spectateurs 
devraient être nombreux, ce matin, entre Royan et la Palmyre pour encourager les coureurs

Les bons plans pour 
suivre le marathon

Le public devrait être nombreux tout au long du parcours pour encourager les coureurs. PHOTO ARCHIVES X. L.

« Sud Ouest » rédaction et pu-
blicité. 6, front de mer, 17200 Royan. 
Tél. 05 46 23 58 00.  
E-mail : royan@sudouest.fr. 
« Sud Ouest » abonnements. 
tél. 05 57 29 09 33, du lundi  
au vendredi, de 8 h à 18 h.  
E-mail : service.client@sudouest.fr. 

Police municipale. 80, avenue de 
Pontaillac, tél. 05 46 39 56 51. 

Fourrière. Tél. 05 46 39 56 51. 

Médiathèque. 1 bis, rue de Foncillon. 
mediatheque@mairie-royan.fr  
Aujourd’hui de 10 h à 17 h.
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LE 
PIÉTON 
A  dû faire un écart lors de sa 
promenade pour éviter un carton 
volumineux qui traînait sur le 
trottoir. Il est vrai que quand on reçoit 
un nouveau téléviseur, on a envie de 
l’essayer tout de suite plutôt que de 
s’occuper de l’emballage. Cela dit, un 
petit tour vers la déchetterie n’aurait 
pas été de trop.

1ER MAI. L’intersyndicale CGT, FO et 
FSU appelle à un rassemblement pour 
« le progrès social » lundi à 10 heures 
place Charles-de-Gaulle. 

DON DU SANG. Le Rotary-Club de 
France et l’Établissement français du 
sang organisent une collecte « Mon 
sang pour les autres » aujourd’hui en-
tre 10 heures et 17 h 30 sur la place 
Charles-de-Gaulle. Tél. 05 46 93 53 44.
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