
MARATHON DE ROYAN. 6E ÉDITION 

Ils remettent leur titre en jeu 
Le 6e marathon Royan Côte de Beauté aura lieu samedi 30 mai. 

C
omme l'année dernière, les -
trois parcours (10, 21 et 
42 kilomètres) traverseront 

les communes de Royan, Saint
Georges-de-Didonne et Vaux-sur
Mer. Toutefois, ils ont été réamé
nagés et le sens du parcours sera 
inversé. « Pour des questions de sécu
rité et éviter les allers-retours sur une 
même voie, le tracé a été étudié en col-· 
laboration avec les polices municipales 
des trois villes, la régie du port, ainsi
qu'avec le directeur du bac du Ver
don », précise Jean-.Pierre Dumont, 
le président de l'association organi
satrice. 

Vendredi 29 mai, 600 à 700 en
fants âgés de 4 à 15 ans sont atten
dus pour participer à l'épreuve qui 
leur sera dédiée. Ils seront répartis 
par catégorie sur cinq courses, pour 
autant de distances. Tous seront 
équipés d'un maillot jaune, en clin 

· d'œil au Tour de France qui séra de 
passage dans notre région quélques 
semaines plus tard. « Dans le même 
esprit, les accompagnateurs officiels du 
marathon seront équipés de maillots 
à pois rouges. Nous avons également 
proposé aux organisateurs du Tour de 
France de diffuser une vidéo promo
tionnelle sur les écrans géants du ma
rathon », complète Jean-Pierre Du
mont. 

Nathalie Barriquand 
au départ? 

Une des nouveautés 2020 concer
nera le départ qui sera donné à 
7 h 30 de la place Charles-de
Gaulle. De quoi contrer une hypo
thétiq\le vague de chaleur. Anthony 
Juge et Murielle Brionne, les vain
queurs 2019 sont déjà inscrits. Jean
Pierre Dumont rapporte : « Antho
ny est vexé comme un pou d'avoir 
fait un tel chrono en 2019 à Royan: 

Il m'a confié que le parcours comptait 
parmi ce qu'on fait le mirux et qu'il 
voulait faire tomber le record de notre 
épreuve. Il est tellement tombé sous le 
charme de notre littoral qu'il est re
venu en vacances à Royan l'été der
nier. » 

Le président confie également 
« J'aimerais bien que Nathalie Bar

. riquand, licenciée . à Aigrefeuille 
et vice-championne de France sur 
1 500 mètres, soit parmi nous. Elle 
est actuellement blessée et je ne sais 
pas si elle serait en capacité de prendre 
le départ, ni quel sera son choix. On 
verra! » 

A la recherche 
d'un second souffle 

-Le,marathon de la Côte de Beauté 
attire plusieurs milliers de personnes 
(coureurs, accompagnateurs et spec
tateurs). L'épreuve mobilise plu
sieurs centaines de bénévoles le jour 
des épreuves mais les organisateurs 
ont é'galement besoin d'aide tout au 
long de l'année. 

Une personne a été embauchée à· 
temps partiel pour s'occuper de la 
communication ainsi que du suivi 
des partenaires du marathon. « C'est 
un plus par rapport à ce qu'on avait 
habituellement mais on aurait besoin 
de davantage de personnes. On nous 
dit que nous devons nous profession
naliser mais plus on grossit et plus l'as
sociatif montre ses limites. On aurait 
besoin de personnes pour la compta
bilité, le suivi des dossiers d'inscrip
tion, l'administratif, la gestion ... . 

Bref, pour s'investir un peu toute l'an
née. Celles et ceux qui auraient deux 
heures par jour seraient les bienvenues 
pour assumer ces tâches du quoti
dien. » ■ 

X.R. 
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