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« La Marath’Yonnaise  - course nature » 
 
 

L’Association Marath’Yon 85 et le club Marath’yon N ature, avec le soutien 

de la ville de La-Roche-sur-Yon, organisent pour la  quatorzième édition la 

course nature « La Marath’Yonnaise » le dimanche 21  mai 2017. Au 

programme : 2 épreuves de 12 et 24 km.  

 

Du vert plein les yeux… Ainsi, "La Marath", comme l’ont sympathiquement 

baptisée des habitués de l’épreuve, va encore séduire les amateurs de course 

nature. 

 

Comme les années passées,  les deux distances de 12 et 24 km  sont au 

programme. 

 

Le départ commun aux deux courses, sera donné à 9 heures 30  dans la cour 

d’honneur du haras de la Vendée. 

 

Après avoir traversé le boulevard des Etats unis, les participants s’élanceront par 

les rues de Maubeuge, Jules Verne et de La Simbrandière, traverseront la place 

des Frères Batiot derrière l’école Pont Boileau, chemineront le long de l’Yon 

jusqu’à La Basse Lardière, puis emprunteront le chemin des alisiers pour 

rejoindre le village de La Potinière. 

 

Peu après, les concurrents du 12 km  retrouveront le chemin de l’aller pour 

revenir sur le site de la maison de quartier de la Vallée Verte où est jugée 

l’arrivée, tandis que ceux du 24 km  continueront vers Nesmy avant de revenir à 

La Roche sur Yon. 

 

Un terrain de jeux toujours aussi bucolique sur les berges et les coteaux de  

l’Yon, des parcours très variés où tous les concurrents trouveront leur bonheur : 

de la montée de la Potinière, en passant par le gué du Moulin de Rambourg et le 

long du golf de la Domangère sur la commune de Nesmy ou bien la fameuse 

Durandaise, descente raide équipée de cordes,  où chacun pourra s’exprimer à 



son rythme…Du roulant, mais aussi du plus raide, sans compter les quelques 

endroits plus humides et parfois boueux, pour repartir avec plein de souvenirs… 

 

2016, année record de participation avec 952 coureu rs classés ! 

Sur le 12 km, la victoire était revenue à Olivier PERRAUDEAU en 46mn 58s et 

Célia DREVO en 57mn 34s.  

 

Sur le 24 km, Emmanuel BERSON avait remporté la course en arrivant en 1 h 

34mn 57s. Chez les féminines, Elsa SOULARD, l’avait emporté en 1 h 55mn 

05s.  

 

Comme chaque année, seront récompensés, sur les 2 courses, les 3 premiers et 

les 3 premières du scratch ainsi que les premiers et premières de chaque 

catégorie représentée. Chaque participant repartira avec un cadeau offert par 

l’organisation. 

 

Des bénévoles 

La Marath’yonnaise, c’est une équipe de 90 bénévoles dévoués à l’accueil et à la 

sécurité de tous, assistés de nos 2 fidèles animateurs Michel et Christian, des 

cibistes de l’association India-Fox, des secouristes de la Croix rouge française et 

d’un médecin. 

 
 
 
 
 



MODALITES PRATIQUES  
 
� INSCRIPTIONS  
 

Inscriptions limitées à 1100 coureurs 
 

Ces courses sont ouvertes aux licenciés FFA Atlhé compétition, Athlé Santé -

loisirs option running, Pass-running, ou FF TRI (Tr iathlon)  exclusivement  et 

aux non licenciés nés avant le 21 mai 2001 pour le 12 Km et avant le 21 mai 

1999 pour le 24 Km. 

 

Tout coureur non licencié FFA Atlhé compétition, Athlé Santé-loisirs option  

running, Pass-running, ou FF TRI (Triathlon)  doit fournir un certificat médical 

de non contre-indication à la pratique de l'athlétisme ou de la course à pied en 

compétition datant de moins d’un an à la date du 21 mai 2017. 

 

Tout coureur licencié doit fournir la photocopie de sa licence en cours de validité. 

 

� Par internet  sur le site www.marathyon85.fr 
 

� Par courrier  avant le 14 mai, l’inscription est à envoyer à  
 

LA MARATH’YONNAISE, 

chez Michel VANDENHENDE 

19 rue Jules Siegfried 

85000 La Roche-sur-Yon 

 

� Sur place  le dimanche 21 mai, entre 7h30 et 9h, à la Maison de quartier de la 

Vallée Verte, avenue Pablo Picasso à la Roche-sur-yon (tarifs majorés) 

� TARIFS 

 
Course Licencié 

FFA/FF TRI 
Non licencié 
FFA/FF TRI 

Sur place 

12 Km 8 € 10 € 13 € 
24 Km 11 € 13 € 16 € 

 
� Retrait des dossards à la maison de quartier de la Vallée verte entre 7h30 et 

9h. 
 

Renseignements: 02 51 36 37 80 

Courriel : la-marathyonnaise85@orange.fr  

www.marathyon85.fr  


