Villefranche-sur-Saône, le 21 novembre 2021

@morgan Bove

Avec plus de 15 000 coureurs au départ, le Marathon
International du Beaujolais ® a retrouvé le sourire !
15 300 coureurs et randonneurs enregistrés vendredi. Un chiffre encore inespéré cet été, quand les
organisateurs comptabilisaient un retard de plus de 60% par rapport à 2019 (l’édition 2020 avait été
annulée) et quand toutes les courses françaises enregistraient des participations fortement en baisse.
« Nous tablions alors sur une hypothèse réaliste de 10 à 12 000 coureurs maximum » souligne Alain
Bouhy, Président des Beaujolais Runners. Et puis, au sortir de l’été, ce sont plus de 10 000 nouvelles
inscriptions qui ont été enregistrées en deux mois, confirmant l’engouement intact que suscite
l’événement caladois, qui est devenu aujourd’hui la plus grande course festive de France.
Bien sûr, l’obligation de présenter un pass sanitaire pour tous les participants, la baisse du nombre de
groupes, d’entreprises et d’étrangers due à une situation sanitaire encore tendue, ont empêché le
Marathon International du Beaujolais d’égaler son record de 2019. Mais le succès de cette édition 2021,
dont l’organisation est saluée par tous, est une vraie satisfaction pour l’ensemble des acteurs
(organisateurs, bénévoles, partenaires).

Les chiffres du Marathon International du Beaujolais ® 2021
15 300 inscrits
Marathon : 1 700
Marathon Relais : 700
Semi-Marathon : 4 800
Le 13 km du Rhône : 6 000
Rando pour ELLES : 1 500
Family Marathon : 600

La plus grande course festive de France
Avec plus de 50% de coureurs déguisés, le Marathon International du Beaujolais ®, ce fut d’abord une
ambiance exceptionnelle entre vignobles et châteaux : 30 animations, 35 orchestres, 15 ravitaillements,
18 dégustations et 10 châteaux traversés, tout au long des parcours vallonnés, tracés au cœur des crus
du Beaujolais. Déguisés, en famille, venant parfois de très loin, des plus sportifs aux simples anonymes,
ils ont arpenté les vignobles, traversé des châteaux, des villages en fêtes, fait des haltes dégustations
dans des caveaux, tandis que 1200 bénévoles se démenaient en coulisse.
Puis ce fut également trois jours de fêtes avec autour des courses, trois rendez-vous incontournables :
la Pasta-Party Beaujolaise du vendredi soir, la Nuit du Marathon le samedi et un dimanche au Hameau
du Vin.

Côté sportif :
Malgré de bonnes conditions météo, les records ne sont pas tombés.
Marathon :
Il faudra 2 h 35 minutes et 4 secondes à l’éthiopien Legese Dadi (déjà 3e en 2019) pour boucler les 42
km du Marathon. Un peu plus de 3 minutes après Dadi, Mikaël Pasero franchissait à son tour la ligne
d'arrivée, suivi par Anthony Costa. Julien Magnin arrive pour sa part en 4e position.
Le doublé pour Prisca Kiprono
Côté femmes, la kenyane Prisca Kiprono remporte le marathon pour la 2e édition consécutive, en
2'57''50. Là aussi, belle satisfaction pour les françaises, avec une 3e place pour Aude Canaguier, tandis
que Vanessa Dubost se hisse sur la 2e marche avec un temps de 3'07''16. Une position qu'elle avait
déjà occupée en 2017.
Semi-Marathon :
Sur le semi-marathon, c'est Julien Devanne (1h10) qui signe le meilleur chrono chez les hommes tandis
que Clémentine Pioche-Gandilhon (1h31) s'est imposé dans la catégorie femmes.
13 km du Rhône :
C’est Flavien Coindard triomphe en 44 minutes. Cécile Deharo s’impose chez les dames en 1h31.
Les résultats complets sur https://yaka-events.com/resultats/2021/MIB/
A noter que les 1500 dossards prévus pour Rando POUR ELLES, se sont écoulés rapidement. Un
beau succès et une super ambiance pour cette première édition de cette formule solidaire dont un des
objectifs est de récolter des fonds pour offrir des soins de support aux femmes en traitement contre le
cancer.
Organisé par l’association des Beaujolais Runners, le Marathon International du Beaujolais ® est
aujourd’hui un acteur majeur et fédérateur de la dynamique et de la promotion du territoire Beaujolais,
tant sur le plan institutionnel que sur le plan des partenaires économiques locaux. Cette bonne
participation 2021, malgré un contexte encore fragile, est une satisfaction pour les organisateurs, pour
qui l’objectif d’atteindre rapidement le cap symbolique des 20 000 coureurs est de nouveau d’actualité.
L’année prochaine ?
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