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L’organisation de la sixième édition, le 30 mai, ne tient qu’à un fil dans ce 

contexte de crise sanitaire.  

Depuis quelques jours les inscriptions au prochain marathon de Royan, 

programmé le 30 mai, sont tombées à zéro. Si pour l’heure l’événement 

sportif est maintenu, l’organisation est inquiète. "On se donne jusqu’au 

15 avril pour prendre une décision", indique Jean-Pierre Dumon, le président 

de l’association Marathon Royan Côte de beauté.  

"C’est l’embouteillage avec les autres courses" 

L’intéressé ne cache pas qu’il est de moins en moins optimiste. Si la sixième 

édition ne peut avoir lieu, elle ne pourra pas non plus être reportée en 
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septembre ou octobre. "C’est déjà l’embouteillage avec les autres courses", 

constate Jean-Pierre Dumon. 

>> Retrouvez tous nos articles sur la crise du coronavirus 

Le report du Rêve d’Icare à juin 2021 n’arrange pas non plus les affaires. "On 

devait mutualiser avec eux la location d’un Tivoli. Il va falloir rajouter, 

6000 euros", calcule le président de l’association organisatrice. 

Les gens auront-ils la tête à participer à un marathon ? Je le crois de moins en 

moins" 

Même s’il reste deux mois, l’échéance va vite arriver. "On est encore dans 

les clous mais je ne peux pas dire ce qui se passera d’ici là. Et même si le 

confinement est terminé, qu’en sera t-il des conditions de sortie de celui-ci ? 

Les gens auront-ils la tête à participer à un marathon ? Je le crois de moins 

en moins. Une chose est sûre, je ne veux pas d’une course au rabais", confie 

Jean-Pierre Dumon. 

Les coureurs, eux, n’auront pas pu s’entraîner sérieusement depuis plusieurs 

semaines. Qu’en sera t-il de l’état de forme des uns et des autres ? Il sera 

toujours temps de se poser la question alors qu’aujourd’hui s’imposent 

d’autres priorités.   
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