
L’équipe du Marathon Royan Côte de Beauté est au regret de devoir annuler, en raison de la crise sanitaire
qui se prolonge, pour une deuxième année consécutive, sa 6ème édition qui devait se dérouler les
vendredi 28 et samedi 29 mai prochains.

Nous avons décidé de soumettre notre dossier avec protocole sanitaire auprès des services de la
Préfecture pour aller jusqu’au bout de la démarche. Nous avions annoncé sur plusieurs canaux que nous
devrions prendre une décision durant la première semaine d’avril et voilà la date fatidique atteinte. Nous ne
pouvons continuer à attendre plus longtemps car nous commençons à cette période les grosses dépenses
financières. Nous avons espéré  jusqu’au bout une éclaircie mais la situation sanitaire s’est dégradée et les
annonces du gouvernement ne nous laissent pas entrevoir de retour à des jours meilleurs pour
l’événementiel avant longtemps.

Nous avons travaillé ces dernières semaines sur un plan B, qui aurait pu se dérouler le premier week-end
de septembre, mais pour lequel nous n’avons pas pu aboutir. N’étant pas à court d’idées, nous avons donc
décidé de transformer cette 6ème édition en challenge connecté. Nous vous annoncerons très vite, sur
notre site internet, le déroulement de cette épreuve chronométrée avec classement.

Pour les coureurs inscrits en 2020 et 2021 nous proposons deux options, soit :
1-Le remboursement de 70% de la valeur du dossard 
2-Le report de son inscription pour l’édition 2022 (date communiquée aux alentours de fin avril)
*Les repas réservés seront intégralement remboursés.

Toutes les modalités seront expliquées individuellement aux coureurs pour que chaque inscrit puisse se
prononcer quant au maintien ou au report de son inscription. 

Nous remercions vivement l'ensemble de nos partenaires et bénévoles pour l'enthousiasme et les
messages de soutien à notre association. Nous communiquerons rapidement la date 2022 de nos courses.

Sportivement,
 

Le mardi 6 avril 2021
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