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ENTRETIEN AVEC PIERRE-ALAIN MONTANIER 
Directeur de l’agence L.É.O., 
Organisateur du Marathon de la Loire.

Quelle est l’origine du Marathon de la Loire ? 

- Pierre-Alain Montanier : Le Marathon de la 
Loire lance cette année sa 3ème édition, le 12 
mai prochain. Passionné par le monde de la 
Course à pied, c’est suite à un échange entre 
copains que l’idée de créer un Marathon à 
Saumur est née.
Aujourd’hui, il n’existe pas d’autres courses 
sur ce format dans le département, il y a une 
réelle demande de la part des coureurs, un 
engouement que l’on ressent lorsque l’on voit 
les inscriptions, à ce jour !

ÉDITO
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Quelles sont les ambitions de cette 3ème 
édition ?

- P-A. M. : Les 4 épreuves du Marathon de la 
Loire mèneront les coureurs à la découverte 
des plus beaux sites ligériens sur les bords 
de la Loire. Cette année, Le Marathon de la 
Loire lance pour sa toute nouvelle épreuve : un 
Semi-Marathon. 

Cette épreuve prendra son départ au beau 
milieu de l’île de Gennes dans un cadre et une 
ambiance festive exceptionnelle.

Les coureurs s’élanceront sur une portion 
du parcours du Marathon pour y parcourir 
21.100km. 

Labellisé pour sa 3ème édition, l’épreuve du 
Marathon est cette année qualificative pour les 
Championnats de France.

Notre ambition à court terme est d’intégrer le 
Top 5 des plus grands marathons de France.

Pour les coureurs qui ne seraient encore 
jamais venus à Saumur, auriez-vous des 
activités / visites à recommander ?

P-A. M. : Saumur est une ville qui, par son 
cadre, est de nature touristique.

Il y a de nombreuses caves à visiter et 
l’opportunité de déguster de fines bulles.

Des randonnées sur les bords de Loire 
sont également envisageables et fortement 
conseillées pour son panorama incomparable.

La ville  de  Saumur offre un grand nombre de 
richesses : architecture troglodyte, domaines 
viticoles, anciens villages de mariniers, 
nombreux sites du patrimoine religieux.
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LES TENDANCES DU RUNNING
Troisième discipline la plus 
pratiquée en France derrière la 
natation et le fitness, le running 
est depuis plusieurs années en 
plein essor. Il a par ailleurs presque 
doublé entre 2013 et 2015. La 
France compterait désormais 8 
millions de « runners », soit une 
augmentation de 40 % en dix ans.

Un phénomène de société 
intergénérationnel et mixte.

Depuis tout temps considéré 
comme un sport de maturité, la 
tendance tend de plus en plus à 
un rajeunissement des coureurs. 
Aujourd’hui, les jeunes de 15 à 
24 ans représentent 41 % des 
pratiquants. En 2015, 4,8 millions 
de français ont participé à une 
course sur les 7500 courses 
inscrites au calendrier. Le profil 
du coureur est surreprésenté en 
catégorie socio-professionnelle 
moyenne ou aisée. On constate par 
ailleurs depuis quelques temps, une 
forte féminisation de la discipline. 
En effet, les femmes représentent 
en 2015 42 % des coureurs, face à 
35% en 2012.

Le running : la discipline en vogue.

Véritable phénomène de société, 
les raisons de son succès sont 
multiples : on ne recherche pas 
toujours la performance, et les 
progrès peuvent se constater 
rapidement. Le running permet une 
amélioration rapide de la condition 
physique. Sans oublier la fameuse
 « euphorie du coureur » associée 
aux endorphines et endomorphines 
qui fait du running une discipline 
dont les effets positifs jouent autant 
sur la santé mentale que sur la 
santé physique. De plus, c’est une 
discipline flexible qui ne nécessite 
ni infrastructures, ni inscriptions et 
ne coûte pas très cher. Le running, 
c’est « quand on veut »,  « où on 
veut » !
Plus que jamais lié à l’esthétisme et 
au bien-être, l’argument « santé »  fait 
partie des principales motivations. 
Il regroupe à la fois le besoin d’être 
en bonne santé, d’avoir une bonne 
hygiène de vie mais aussi le désir 
de perdre du poids. Le running 
se positionne comme une activité 
sociale forte.

Pratiqué seul ou à plusieurs,
41 % des runners partagent leurs 
performances sur les médias 
sociaux grâce à des applications 
conçues à cet effet. Les coureurs 
veulent être à la pointe de la 
technologie et sont à la recherche 
de produits et services innovants 
et performants. Ainsi donc, pour 
améliorer leurs performances, les 
coureurs sont prêts à mettre le prix 
dans des équipements techniques, 
confortables et esthétiques. Dans 
une société hyperconnectée 
et sédentarisée, l’innovation et 
l’originalité qu’offre le running 
répondent à de vraies évolutions 
sociales et font de lui LE sport à la 
mode.
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PROFIL DES ÉPREUVES

4000 ATTENDUS 2000 ATTENDUS 500 ATTENDUS 1800 ATTENDUS

LES ÉPREUVES

NOMBRE DE FINISHERS TOTAL EN 2018 : 5387 (8300 ATTENDUS EN 2019)



6

L’ÉPREUVE DU MARATHON

SAS 4H ET +

D’HOMMES SUR LE MARATHON

DE FEMMES SUR LE MARATHON

MARATHONIENS DU MAINE ET LOIRE

NON-LICENCIÉS

ÂGE MOYEN (ÉDITION 2018)

30%

80%

20%

8,2%

63%

44 ans

LES CHIFFRES CLÉS
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UN TERRITOIRE MOBILISÉ

Une parfaite valorisation du territoire

Engagement
Un rayonnement permettant l’implication 
de nombreux acteurs de la Communauté 
d’Agglomération Saumur Val de Loire. 

Fédérateur 
Une forte mobilisation des habitants des 
villes traversées, en tant que spectateurs pour 
encourager les coureurs ou en tant qu’acteurs sur 
les points de jalonnement ou de ravitaillement.

Touristique
Un parcours empruntant les plus beaux sites 
ligériens du saumurois permettant d’allier 
performance sportive et découverte d’un cadre 
d’exception. 

LE PARCOURS

3 VILLES ASSOCIÉES

500 BÉNÉVOLES

15 000 SPECTATEURS
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UN PATRIMOINE À OBSERVER

LE PARCOURS

St-Hilaire
St-Florent

Bagneux

Chênehutte
Trèves-Cunault

Les Rosiers-sur-Loire

St-Martin-de-la-Place

St-Clément-des-Levées

St-Lambert
des-Levées

Gennes

Saumur

Hôtel de ville Les Rosiers sur Loire

Pont de Gennes

L’Église de St Clément des Levées

Tour de Trêves

La rue des Caves

L’École de Cavalerie

Vue sur la Loire

Place Saint Pierre

Château de Saumur

Temple de Saumur

Une animation
musicale tous les km

20192019

Légende
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Une région sportive par excellence

Les  Pays  de la  Loire : 1ère région 
sportive de France en nombre de 
licences souscrites et 2ème sur les 
licenciés FF Athlétisme, la région est 
idéale pour accueillir les 8 000 coureurs 
attendus sur le Marathon de la Loire à 
Saumur. 

Facilement accessible en voiture ou en 
train, la ville de Saumur est un carrefour 
entre 3 régions : Pays de la Loire, Centre-
Val-de-Loire et Nouvelle Aquitaine.

Les principaux bassins  démographiques 
(Angers, Tours, Le Mans, Nantes, Poitiers) 
y sont accessibles entre 30 minutes et 1 
heure.

La Vallée de la Loire et ses richesses

Classée au Patrimoine Mondial de 
l’UNESCO, avec ses 123 km, la Loire est 
l’artère principale du Maine-et-Loire et 
par ailleurs un terrain de jeu exceptionnel. 

Architecture, renaissance de la vieille ville, 
château, vignobles, villages de mariniers 
ou encore troglodytes, le Marathon de la 
Loire est implanté au centre d’une région 
acquise à la cause de la pratique de la 
course à pied en compétition. 

Le Marathon de la Loire est une  
expérience unique au cœur du saumurois 
dans un panorama et un patrimoine 
d’exception. 

Empruntant les voies de la « vieille Levée» 
et sillonnant les bords du Fleuve Royal, 
le parcours du Marathon de la Loire 
emmène les coureurs à la découverte 
d’une sélection des plus beaux sites 
ligériens. 

UN PARCOURS AU 
CADRE EXCEPTIONNEL
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LE PARCOURS EN CHIFFRES

500 BÉNÉVOLES MOBILISÉS

15000 SPECTATEURS

19 MENEURS D’ALLURE

9 RAVITAILLEMENTS

42 POINTS D’ANIMATIONS

3 VILLES ASSOCIÉES
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Le Marathon de la Loire : un événement festif !

Parce que la musique soulève les foules et améliore la performance physique, 42 
points d’animation musicale (DJ, orchestre, artistes de rue…) seront répartis sur la 
totalité du parcours du Marathon de la Loire pour le plus grand bonheur des coureurs 
et spectateurs !  

Une animation tous les kilomètres ! 

Les 8 000 coureurs qui s’élanceront à la conquête de leur défi, seront encouragés par 
quelques 15 000 spectateurs qui pourront aussi profiter d’une ambiance conviviale 
grâce aux différentes animations prévues tout le long du parcours.

LES ANIMATIONS
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LEUR 1ER MARATHON

LES PARTICIPANTS
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16 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

ROYAUME-
UNIS

KENYA

RUSSIE

ETATS-UNIS

BELGIQUE

99% DES COUREURS SONT SATISFAITS

LES PARCITIPANTS

Participants hors 
Maine-et-Loire

Participants 
Maine-et-Loire

Participants région
Parisienne

Participants étrangers

Provenance géographique des coureurs sur les 4 épreuves

53%

7%

5%

35%

PROFIL

De 35 à 49 ans

De 25 à 39 ans

Âge des coureurs sur les 4 épreuves

52%

27%
4%

17%

Plus de 50 ans

De 25 ans et moins
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UN MARATHON RESPONSABLE

Le respect de l’environnement :

Parce que valoriser les paysages, c’est aussi les préserver. Tout coureur sait bien 
que les points de ravitaillements sont essentiels pour assurer une course dans les 
meilleures conditions. Au Marathon de la Loire, les ravitaillements sont situés tous les 
5km sur le parcours. Bouteilles d’eau, gobelets et autres déchets font partie intégrante 
d’un vaste plan de recyclage et de protection de l’environnement afin de conserver 
ce cadre exceptionnel.

Les bacs seront signalés et identifiables 
grâce à une signalétique. Pour les autres 
déchets, comme les bouteilles, gobelets 
et tout autre déchet type tubes de gels 
seront collectés dans des bacs réservés 
aux emballages placés après l’étal des 
ravitaillements liquides. Les bacs seront 
signalés et identifiables grâce à une 
signalétique spécifique. 
Pour les organisateurs, partenaires, 
coureurs et visiteurs, nous souhaitons 
une mobilisation commune pour que le 
respect, l’entraide et le partage soient 
les maitres mots de cette belle mission 
collective.

LE MARATHON DE LA LOIRE, un 
événement responsable.

Le Marathon de la Loire s’associe à 
Saumur Agglo Propreté dans une 
démarche éco-responsable qui 
respecte 2 règles principales : La 
valorisation des déchets et le respect de 
l’environnement.

La Valorisation :

Valoriser un déchet, c’est transformer 
un résidu matériel ou organique, en un 
objet à usage spécifique vers un objectif, 
comme le recyclage, le compostage…
Les déchets compostables présents 
sur le Marathon de la Loire comme les 
peaux de bananes, oranges, abricots 
secs, assortiments salés et sucrés seront 
collectés dans des bacs spécifiques 
placés au plus près des tables de 
ravitaillements solides. 
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3ème Marathon le plus roulant

3

11

8ème des plus grands 
marathons de France

11ème meilleur temps féminin 
français parmi les plus grands 
marathons au monde

8

OBJECTIF TOP 5
Le Marathon de la Loire possède 
des atouts et devient un grand 
rendez-vous marathonien français.
La beauté du parcours, tout au long 
du plus beau fleuve de France, est 
son atout numéro un.
Pour la quête de performance, les 
rives de la Loire sont avantageuses 
avec un tracé roulant et une boucle 
itinérante de 58m de dénivelé 
positif. 

Nouveauté 2019 : le Marathon 
de la Loire a obtenu le Label 
Régional FFA attribué à l’épreuve 
du Marathon. 
Ce label permet aux coureurs qui le 
souhaitent, de se qualifier pour les 
Championnats de France.
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UNE DYNAMIQUE EN ÉQUIPE

• 5 coureurs par équipe
• 30 équipes se sont rassemblées pour se confronter sur le Dix km
• 12 entreprises locales ont participé au Challenge Entreprises en 2018
• 50 équipes sont attendues en 2019
• Un accueil personnalisé : 
- Espace privatisé, 
- T-shirt personnalisé, 
- Photo finisher encadrée de l’équipe, 
- Petit déjeuner et brunch après course.

DÉPASSEMENT DE SOI RECHERCHE DE PERFORMANCEESPRIT D’ÉQUIPE

LE CHALLENGE ENTREPRISES
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UN VILLAGE DÉDIÉ AU RUNNING

LES GRANDS SECTEURS REPRÉSENTÉS :

• Équipementiers
• Spécialistes du bien-être et de la santé
• Distributeurs spécialisés en diététique
• Coachs sportifs
• Organisateurs d’épreuves hors-stade
• Acteurs touristiques
• Producteurs régionaux
• Institutionnels et monde associatif

3 JOURS D’ANIMATIONS  1500M2 D’EXPOSITION80 EXPOSANTS

LE SALON DU RUNNING

GRATUIT ET OUVERT À TOUS !
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NOS PARTENAIRES 2018
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CONTACT PRESSE

CONTACT PRESSE - L.É.O.
MÉLODIE PETITEAU
07 52 60 12 37 - mpetiteau@l-e-o.fr
contact@marathon-loire.fr
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