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François d’Haene, champion du monde de l’ultra-trail,
Parrain du Marathon International du Beaujolais
pour la 13ème édition et jusqu’en 2020 !
Chers amis coureurs (euses), partenaires, bénévoles,
Avec 50 podiums toutes disciplines confondues, 25 victoires, 4 384 km parcourus et 322 837 dénivelés courus,
François D’Haene a remporté les plus grands ultra-trails de la planète.
Il sera présent le 18 novembre, en qualité de parrain officiel 2017 du plus grand évènement sportif et festif du
département du Rhône. Il s’est engagé à parrainer la course pour les 4 prochaines années.
Sportif de haut niveau, il partage, avec les Beaujolais Runners, des valeurs communes de convivialité, d’exaltation et
d’enthousiasme !
En effet, outre la dimension sportive et le défi personnel qu’il représente pour chaque coureur, le Marathon International
du Beaujolais est d’abord un évènement à vivre pour son ambiance exceptionnelle, autour d’un grand week-end de
fête.
François D’Haene, ambassadeur du Marathon International du Beaujolais, un très bel hommage que nous souhaitons
faire partager à tous : coureurs(euses) bien sûr, bénévoles et également partenaires, publics et privés.

Courtoisement, sportivement et très beaujolaisement vôtre.
Pour les Beaujolais Runners, Alain Bouhy, Président.

A son propos :
Double vainqueur de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) - record à la clé (167 km en 20 h 11 min 44),
Triple vainqueur du Grand Raid de la Réunion,
Détenteur depuis juin 2016 du record de la traversée du GR 20 (180 km en 31 h 6 min).
François D’Haene est également exploitant viticole au domaine du Germain à St julien dans le Beaujolais
et Masseur kinésithérapeute.
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