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2 560 inscrits, tout inclus
70% d’hommes pour 30 % de femmes

80 départements représentés
24 nationalités différentes

8 000 spectateurs répartis sur le parcours
32 palettes pour les ravitaillements
19 tonnes de ravitaillements manipulées plusieurs fois.

24 000 bouteilles d’eau de 50 cl

La 15ème édition du Marathon des 
villages avait pour but : 

- De confirmer le marathon au niveau national 
comme une valeur sûre
- De continuer à développer le lien local entre tous 
les acteurs du Marathon (bénévoles, associations, 
commerçants, etc.)
- De continuer à développer le Marathon SOLO 
mais en limitant le DUO
- De développer la Randonnée des Villages

Avec beaucoup de fierté, cette 15ème édition aura 
été MAGNIFIQUE par le retour à une «vie normale» 
et ancre encore plus le Marathon des Villages dans 
les plus belles courses de l’hexagone. Le parcours 
reste l’un des plus beaux parcours de marathon 
en France avec une ambiance humaine et chaleu-
reuse.
A noter, la Randonnée des Villages connaît toujours 
un vif succès local.
Le Marathon des Villages reste et restera avec un 
état d’esprit irréprochable et cette aventure hu-
maine est un privilège pour tous.
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La bienveillance reste notre 
fer de lance pour l’ensemble 

des bénévoles

Notre seule fierté,
C’est eux !!!

L’Organisation, c’est :

490 personnes
• 40 personnes pour l’équipe d’organisation
• 80 ravitailleurs
• 220 commissaires de course et signaleurs
• 10 motards
• 40 personnes à la buvette-snack
• 40 personnes au médical
 - médecins urgentistes 
 - infirmières
 - secouristes
• 60 artistes programmés avec 10 animations musicales sur 
le parcours.

+ SERVICES TECHNIQUES 
DE LA VILLE DE LÈGE-CAP FERRET

Points + 
Une participation de la population locale en très nette 
augmentation (supporters, bénévoles, randonneurs, 
coureurs,...)

Succès populaire et un événement attendu.

Points - 
Manque de moyens financiers pour améliorer le programme 
d’animations, la signalétique, la sécurité et la communication 
ciblée.

Manque de communication locale

Des associations très impliquées

LES OYATS
Rando Loisirs

BASSIN D’ARCACHON

LES AMIS



Cadeaux Marathon
-  T-shirt technique offert à tous les participants
«Marathon des Villages/Airspire
- Bouteille de vin Château de Marsan
- T-shirt MdV aux bénévoles
- Médailles «Collector» aux arrivants
- 420 Pique-niques Super U aux bénévoles

SUPER U Claouey : 6 banderoles + 2 w indflags + 4 véhicules de location + internet
NRJ : 8 banderoles + internet
FOULÉES : 4 banderoles + retrait dossards durant 8 jours + 2 windflags
CHÂTEAU DE MARSAN : 8 banderoles + 4 windflags
AIRSPIRE : logo t-shirt technique + internet
MAIRIE DE LEGE-CAP FERRET : assistance technique (chapiteaux, barrières, électricité, 
plomberie)

Post - événement
LOGOS partenaires sur les comptes rendus
LOGOS partenaires sur les dossiers de presse

Site internet
Plus de 6 000 photos diffusées toute l’année
Page Facebook - plus de 9 000 followers

PARTENAIRES OFFICIELS

BORDEAUX
CLAOUEY

CHÂTEAU DE 
MARSAN



CLAOUEY
CHÂTEAU DE 
MARSAN

PRÉSENCE en amont de l’événement

Dépliants de promotion : 30 000 exemplaires
Affiche officielle : 1 000 exemplaires

480 bandes-annonces promotion sur les antennes de NRJ Bordeaux - la Rochelle - Tou-
louse - Bayonne

Plus de 600 000 mails sur l’année

Plus de 160 000 visiteurs sur le site www.marathon-des-villages.com

La production de vidéos avec plus de 40 000 visionnages

Stand de Promotion sur le Semi-Marathon de Paris, Marathon de la Loire, du Futuroscope
et des châteaux du Médoc

Julien

650

DE LA PRESQU’ÎLE DE LEGE - CAP FERRET

ASSOCIATION D’IMAGES  - MARATHON DES VILLAGES
MAirie De Lège-CAP FerreT - SUPer U - FOULÉeS - ChâTeAU De MArSAn - AirSPire- CriSTALine- nrJ 

EQUIPIER 1

CLAOUEY
CHÂTEAU DE 
MARSAN

Béatrice dit BEA

FOURNISSEURS OFFICIELS

Les fournisseurs ont également un rôle essentiel dans l’organisation. En soutenant le Marathon, ils nous 
accordent des avantages importants et nous facilitent la tâche pour le confort de tous.
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Web
www.marathon-des-villages.com
Plus de 160 000 visiteurs en 2022

www.semi-legecapferret.com
Plus de 60 000 visiteurs en 2022

www.lafouleedesbaines.com
Plus de 40 000 visiteurs en 2022
Soit un total de plus de 

260 000 visiteurs/l’année

Plus de 9 000 Fans
Une moyenne de plus de 

11 000 personnes atteintes
par post

Sans aucun achat de publicité

Réseaux sociaux
indispensables, les pages Facebook du Marathon des Vil-
lages et des Courses de la Presqu’île sont une vitrine sans 
filtre du ressenti général.

Très flatteur, des opérations de promotion sont mises en 
place avec les partenaires et les retours sont immédiats 
avec plus de 11 000 personnes à chaque post.

Les vidéos, photos,  sont énormément partagées et ceux 
sans aucun achat d’espace publicitaire.



Logistique Départ/Arrivée
Arche d’arrivée en BOiS créé sur mesure 2,5 tonnes
6 chapiteaux de 100 m2 
20 containers poubelles commandés à la COBAn
4 chapiteaux de 25m2-16m²
150 barrières
installation de 3 coffrets électriques
150 Tables de 2 mètres
1 camion frigorifique et cuisine
8 WC (offert par SOCiM°)

Logistique parcours
300 barrières
8 km de rubalise
20 panneaux « rOUTe BArrÉe »
30 panneaux « DÉViATiOn »
30 panneaux « ATTenTiOn »
18 panneaux «TrAVerSee De COUreUrS»
12 lots de feux verts et feux rouges

14 points de ravitaillement
19 tonnes de ravitaillement manipulées plusieurs fois
68 tables de 2 mètres
75 poubelles de 130 litres
42 BigBag de 1m3
600 sacs poubelles

Pour le transport
17 camions de 20 m3 - 11 m3 - 9m3
3 véhicules 4x4 avec remorque
1 mini bus
14 motos
1 manitou
15 vélos



DE LA PRESQU’ÎLE DE LEGE - CAP FERRET

Cette Randonnée des Villages avec plus de

720 randonneurs a pris un essor sans précédent avec une implication locale très importante. 
Un parcours de 11,5 km avec la forêt, les dunes, l’océan et les 4 derniers kilomètres du marathon.

Encadrée par des randonneurs chevronnés de l’association «LES OYATS», ce concept de découverte de la 
Presqu’île a beaucoup plu aux locaux et aux accompagnateurs de coureurs. Une organisation de plus de 70 
personnes est nécessaire et une demande importante d’organiser d’autres randonnées dans le cadre des 
Courses de la Presqu’île. L’association «LeS OYATS» participe également activement à l’organisation du Ma-
rathon avec une centaine de signaleurs.

LES OYATS
Rando Loisirs

BASSIN D’ARCACHON



Un vrai lieu de partage entre coureurs, accompa-
gnateurs, randonneurs, bénévoles et/ou specta-
teurs.

Avec la brigade de choc aux cuisines, la gestion 
du pôle restauration fût une très belle réussite sur 
tout le week-end.

L’espace bar - restauration est un endroit impor-
tant pour tout le monde, aussi bien pour les cou-
reurs mais également pour les membres de l’or-
ganisation, et l’idée est d’avoir un seul et unique 
espace de partage et d’échange.

Courir pour une cause

Espace Miam

Quelle belle initiative que de courir aux couleurs d’une association que l’on soutient.
Très prisée outre-Atlantique, de nombreux coureurs ont couru  ou marché aux couleurs de l’Association Laurette Fugain et 
de La Pignada- FGLMR (Fédération Girondine de Lutte contre les maladies respiratoires).

Bravo à vous tous et ne changez rien !



BILAN 2022
La plus compétitive

1 040 coureurs - 21,1 km
240 randonneurs
Record de participation

140 personnes à l’organisation

La plus atypique

554 coureurs
120 personnes à l’organisation

L’un des plus beau

1 840 coureurs - 42,195 km
720 randonneurs
490 personnes à l’organisation

RÉCAPITULATIF 2022 :

Plus de 4 394 participants sur l’année 2022.

750 postes de bénévoles dont 50 % hors milieu associatif ; 44 % 
associations caritatives et randonneurs  et 6 % d’associations sportives

Plus de 260 000 visiteurs uniques sur les 3 sites internet

Lège-Cap Ferret, l’un des plus beaux terrains de jeu de France.

17 avril 2022

22/23 octobre 2022

21 mai 2022



Perspectives 2023Perspectives 2023

Le Marathon des Villages est rentré dans la sphère des plus belles courses de France 
avec un niveau d’exigence très élevé.
Nous devons préserver cet esprit «Villages» dans l’organisation et le comportement de 
chacun avec beaucoup d’humilité.
Nous avons besoin de nouveaux sponsors et de nouveaux moyens de communication 
mais nous pouvons constater que l’engouement des bénévoles et sympathisants ne fait 
que s’accroître. Nous allons accueillir le Groupe SIBLU les Viviers comme nouveau parte-
naire sur l’ensemble des courses et randonnées de la Presqu’île.
Plus de 20  marathons ont lieu au mois d’octobre et ce monde concurrentiel est sans pitié 
et les budgets 5 à 10 fois plus importants que le nôtre.

L’objectif principal des prochaines éditions est d’augmenter encore la qualité de l’organi-
sation pour offrir un moment unique à chaque participant sans augmenter le nombre de 
participants.

Objectifs 2023Objectifs 2023

- Développer le concept sur la Foulée des Baïnes (entre océan 

et forêt 11-22-31 km) et création de la Randonnée des Baïnes

- Développer la représentation du Marathon sur d’autres 
épreuves mythiques.

22-23 avril 2023

21-22 octobre 2023

27 mai 2023
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