La 30ème édition du marathon de La Rochelle-Serge Vigot est passée. Ce fût une très belle réussite, vite la 31ème !!
Nous avons toutes et tous, participants, bénévoles, organisateurs, partenaires, « kiffé » d’en être, heureux de célébrer la
30ème du marathon de La Rochelle-Serge Vigot, malgré les nombreuses contraintes imposées par le contexte sanitaire.
Ensemble, nous avons dépassé tout cela pour célébrer, dans l’esprit cher à Serge Vigot, l’épreuve, qu’avec l’équipe qui
l’entourait, il a créé. Les souvenirs de ce superbe week-end, les surprises, les perfs, les nouveautés nous
accompagneront et nous feront du bien, encore longtemps.
La 31ème constitue maintenant notre horizon, et, une nouvelle fois, elle ne décevra personne. On y retrouvera toutes les
courses et les nouveautés mises en place pour la 30ème. Nous espérons toutefois, que le contexte sanitaire permettra la
levée de contraintes qui ont pu alourdir, à certains moments, l’organisation générale et le dispositif d’accès aux courses.
Pour la 31ème les athlètes auront le choix entre le 10 km, le Duo (Marathon en relais à 2), les courses handisport
(Marathon non et mal-voyants, semi-marathon fauteuils), le Challenge Entreprises (Marathon en relais à 4) et bien sûr le
Marathon, notre épreuve reine. Nouveauté sur le parcours cette année ! Après 5 années de pause, le parcours du
Marathon revient sur le Vieux Port, quai Duperré : dans le dernier km, les coureurs emprunteront la rue Dupaty,
passeront devant l’hôtel de ville puis remonteront le quai Maubec et Duperré, longeant le Vieux Port sous les
applaudissements des spectateurs !
Nos épreuves, ainsi que toute l’organisation du week-end, resteront dans l’esprit éco-responsable cher aux organisateurs
et aux partenaires.
Le village « nouveau » qui a donné entière satisfaction aux exposants sera peaufiné, valorisé et amélioré. Toutefois, pour
éviter autant d’attente, très directement liée au contexte sanitaire et aux contrôles qu’il imposait, nous invitons les
participant-e-s, ou leur représentant-e-s à venir récupérer les dossards dès le vendredi après-midi, ou le samedi matin ;
la période « rouge » à éviter en termes de densité dans le village restant le samedi après-midi, en particulier à partir de
15h.
Avec la vie qui reprend, le marathon de La Rochelle Serge Vigot, fera tout son possible pour vous accueillir dans les
meilleures conditions humaines, sportives et sanitaires.
Un nouveau cycle s’ouvre, pour notre association également, après le passage du cap des 30 ans. Re-boostés, impatients
d’accueillir toutes celles et ceux qui ont envie de fêter le sport et la convivialité à La Rochelle, notre équipe
d’organisation est très motivée.
Notre statut associatif, notre crédo d’organiser des épreuves Populaires, Conviviales, Festives constituent notre ADN et
le liant de l’équipe que j’ai l’honneur de présider.
Organisateurs, membres de l’association Marathon de la Rochelle-Serge Vigot, salariés et bénévoles sont prêts. Ils se
joignent à moi pour remercier athlètes et accompagnateurs, partenaires publics ou privés, de leur fidélité, gage de la
réussite de nos épreuves.
Je tiens également, avec les membres du bureau et de l’association, à remercier les bénévoles qui répondent, d’année
en année, toujours présents car sans eux, pas d’épreuves.
Nous vous attendons, en 2022 à nouveau pour partager, courir, fêter, s’enthousiasmer, prendre du plaisir à se retrouver
le dernier week-end de novembre.
Nous vous espérons nombreuses et nombreux à La Rochelle, le week-end du 27 Novembre 2022, pour la 31ème édition
du Marathon de La Rochelle-Serge Vigot. En tout cas nous, nous serons prêts, nous serons là, pour vous accueillir et
partager de nouvelles aventures.
Belles courses à toutes et tous.
Pour l’Association Marathon de La Rochelle Serge Vigot
Le Président, Dominique ROUGE

