
SUD OUESTSamedi 2 juin 2018

Royan Agglo

STÉPHANE DURAND 
s.durand@sudouest.fr 

L
e marathon Royan Côte-de-
Beauté fait petit à petit sa mue 
pour trouver sa vitesse de croi-

sière. Exit, donc, cette année, le re-
lais à quatre et place au 10 Kilomè-
tres entre Royan et Saint-Georges-
de-Didonne. Ce matin, il y aura 
donc deux départs au niveau de la 
place Charles-de-Gaulle. Un à 
8 h 30 pour le marathon en solo et 
en duo, direction la rue Gambetta 
pour filer vers La Palmyre, et un au-
tre à 8 h 45 pour les participants 
au 10 Kilomètres qui s’élanceront 
vers le boulevard de la République 
pour rejoindre Saint-Georges-de-Di-
donne.  

« Il faudra être à l’heure parce 
qu’il y aura de l’animation sur la li-
gne de départ », prévient Bernard 
Bouron, le président de la commis-
sion communication du Mara-
thon. Outre la fanfare Poussez pas 
mémé, une invitée surprise guide-
ra l’échauffement des uns et des au-
tres depuis une nacelle. 
« Sud Ouest » fait le point de ce qu’il 
y a à savoir sur cette 4e édition. 

1 Une arrivée sur la plage  
pour tout le monde 

« C’est une première. Ça ne s’est ja-
mais fait », prévient Jean-Pierre Du-
mon, le président du club des 
17 Soupapes qui organise l’épreuve. 
Les marathoniens et les dix bor-
nards feront les 300 derniers mè-
tres de la course sur un tapis anti-
dérapant posé sur le sable, plage de 
la Grande Conche. Les coureurs sor-
tiront du bitume au niveau du res-
taurant Le Tiki et finiront sous l’ar-

che d’arrivée, non loin de l’espla-
nade Kerimel-de-Kerveno. « Les 
spectateurs risquent de se mettre 
des deux côtés du couloir d’arrivée, 
sur la plage, pour encourager les 
uns et les autres. Je pense que les 
marathoniens n’ont jamais vécu ça. 
C’est un gros travail de préparation, 
mais je pense que ça vaut le coup », 
s’enthousiasme l’organisateur.  

2 Le spectacle sur Royan  
va durer plus longtemps 

Contrairement aux années précé-
dentes, les marathoniens vont de-
voir pousser un peu plus loin, à leur 
retour de La Palmyre, pour franchir 
la ligne avec un aller et retour bou-
levard Garnier jusqu’à Vallières. Ain-
si, ils emprunteront le même final, 
en bord de mer, que les partici-
pants au 10 Kilomètres.  

« Étant donné qu’on a rallongé le 
circuit sur Royan, on a été obligé de 
le raccourcir à d’autres endroits », 
précise l’organisateur. Comme à 
La Palmyre ou à Saint-Palais-sur-Mer 
où les coureurs éviteront la plage 

du Platin et la célèbre côte de l’Oli-
vier. « Le circuit est plus roulant, 
moins compliqué. Lorsque les cou-
reurs du marathon arriveront à 
Foncillon, au 36e kilomètre, il n’y au-
ra plus que de la descente et du 
plat. La course sera pliée », prévient 
Jean-Pierre Dumon.  

3 Un marathon encore  
plus festif 

Ce n’est pas pour rien que le Mara-
thon Royan Côte de Beauté fait par-
tie du challenge de la convivialité. Ici, 
on sait recevoir. Un appel a été lan-
cé pour avoir un maximum de cou-
reurs déguisés. Le meilleur dégui-
sement sera d’ailleurs récompen-
sé.  

« On sait que beaucoup vont 
jouer le jeu », assure-t-on du côté 
des 17 Soupapes. D’autant plus que 
ceux qui en ont le courage pour-
ront profiter des produits régio-
naux pendant la course. « On a pré-
vu trois ravitaillements festifs avec 
des huîtres, du grillon charentais, 
de la galette saintongeaise, du pi-

neau ou du vin blanc », annonce 
Jean-Pierre Dumon.  

Le premier sera situé au niveau 
du rond-point du Club Med, à 
La Palmyre, et les deux autres à la 
galerie Botton et au bar de nuit la 
Réserve, à Royan. Sept ou huit grou-
pes de musique mettront l’am-
biance tout au long du parcours.  

4 Un village du marathon 
haut de gamme 

Situé esplanade Kerimel-de-Kerve-
no, le village du marathon ac-
cueillera aujourd’hui d’autres ma-
rathons qui auront leur stand 
comme ceux du Médoc, de Blaye, 
de Cognac, de La Rochelle, de Poi-
tiers, de Vannes, de Rennes et de 
Tours. Le 1er régiment d’infanterie 
de marine sera également présent. 

« Le village est un moment fort 
de l’événement. C’est un lieu privi-
légié pour pouvoir rencontrer dans 
d’excellentes conditions tous nos 
partenaires du monde du running, 
des marathons et des courses 
amies », souligne Bernard Bouron. 

ÉVÉNEMENT 
La 4e édition du 
Marathon de Royan 
Côte-de-Beauté  
fait la part belle, ce 
matin, aux 
nouveautés avec un 
10 km, une arrivée sur 
la plage ou encore 
des ravitaillements 
festifs

Un marathon qui évolue

Grande nouveauté, cette année, avec l’organisation d’un dix kilomètres entre Royan et Saint-
Georges-de-Didonne INFOGRAPHIE MARATHON ROYAN CÔTE DE BEAUTÉ

AUJOURD’HUI 
Rendez-vous aux jardins. À 10 h, vi-
site découverte des ruches installées 
dans le vallon de Ration, rendez-vous 
fixé à l’entrée des jardins, côté parking 
du Carel (à l’arrière); à partir de 10 h 
également, dans les jardins de la mairie, 
animation musicale assurée par des 
élèves du conservatoire Besançon-Ga-
chet, suivie d’un pique-nique et d’une 
déambulation musicale; à 14 h, visite du 
« potager du partage », derrière le cen-
tre socioculturel de Royan, 66, boule-
vard de la Marne. Accès libre. 

DEMAIN 
Marché fermier. De 8 h 30 à 13 h, 
avenue de Cognac (Pontaillac), marché 
de producteurs fermiers locaux.

AGENDA

LE 
PIÉTON 
A constaté jeudi soir l’intérêt des 
associations locales pour l’initiative 
impulsée par la Ville : inviter les 
associations à l’entraide, la 
coopération, la mutualisation. 
Quelque 130 associations étaient 
représentées à la première réunion, 
introduite notamment par Jacques 
Alexandre, le président des « Cria-
parangonneurs » (!), qui a présenté 
le concept de « sérendipité », qu’on 
pourrait définir comme le fait de 
« trouver autre chose que ce que 
l’on cherchait ». Déjà, le concept est 
complexe à expliquer, mais il est 
présenté par quelqu’un de 
passionné et qui aime s’écouter 
parler, on frôle la désertion dans les 
rangs. Le Piéton a bien cru que 
certains participants allaient jeter 
l’éponge avant même que le vrai 
travail de réflexion  ne commence…


