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communiqué de presse
35ème édition du marathon de la libertÉ
du 3 au 5 juin 2022 : les retrouvailles
Après deux ans d’attente, le Marathon de la Liberté, Normandy Running Festival prépare son grand
retour pour sa 35ème édition qui se déroulera du 3 au 5 juin 2022 à Caen en Normandie. Plus de 20 000
participants sont attendus pour cette nouvelle édition placée sous le signe des retrouvailles et de la
convivialité.

35ème édition du 3 au 5 juin 2022
Après deux ans d’interruption, le marathon de la liberté fait son retour pour sa 35ème édition du 3 au 5 juin 2022 à
Caen en Normandie. Au programme, un panel unique d’épreuves en hommage aux événements du D-Day :
VENDREDI 3 JUIN

10h00 et 15h00 - Les Foulées de la Liberté, l’épreuve des scolaires caennais
SAMEDI 4 JUIN

10h30-12h30 - Les Rollers de la Liberté, la rando-course
19h00 - La Rochambelle, l’épreuve féminine et solidaire
DIMANCHE 5 JUIN

08h40 - Le 10 km - Crédit Agricole Normandie, l’épreuve urbaine durant laquelle la ville vous appartient
08h55 - Le Semi-marathon Pegasus, l’épreuve mythique qui s’élance du célèbre Pegasus Bridge
09h10 - Le Marathon de la Liberté, l’épreuve reine au parcours empreint d’histoire
et le Relais Marathon, l’union fait la force

nouveautés 2022
NOUVELLE LIGNE D’ARRIVÉE

Depuis sa création en 1988, l’événement se renouvelle en permanence afin de s’adapter aux aspirations des
coureurs, petits et grands, amateurs et professionnels. Attaché à son côté urbain, le Marathon de la Liberté poursuit
son évolution en 2022. Portée par deux années de réflexion, la manifestation accueillera une nouvelle ligne d’arrivée
en centre-ville de Caen. Situé dans un environnement paysager unique en coeur de ville et entièrement rénové en
2018, le stade Hélitas accueillera désormais l’arrivée des différentes épreuves du dimanche et de la Rochambelle.
PARCOURS INÉDITS

En parallèle de cette nouvelle ligne d’arrivée, les parcours des épreuves ont également été repensés. Si les parcours
du Marathon et du Semi-marathon connaîtront quelques aménagements, les parcours de la Rochambelle et du
10 km - Crédit Agricole Normandie dévoileront un tracé inédit.
Les Rollers de la Liberté : nouveau parcours sur l’Avenue Albert Sorel.
La Rochambelle et le 10 km - Crédit Agricole Normandie : nouveaux parcours à travers les lieux emblématiques
caennais.
Le Semi-marathon Pegasus - Aménagements de parcours : l’épreuve mythique verra son parcours modifié pour
permettre aux coureurs de découvrir un nouveau lieu unique et empreint d’histoire, le château de Bénouville.
Le Marathon de la Liberté et le Relais Marathon - Aménagements de parcours : le tracé empruntera désormais la
célèbre Promenade de la Paix qui borde la plage de Riva-Bella à Ouistreham. En conséquence, les marathoniens
bénéficieront d’un kilomètre de bord de mer supplémentaire pour rendre hommage aux héros de l’histoire.

infos sur www.marathondelaliberte.fr - www.larochambelle.fr
Contact Presse : Camille BAZIL - Email : c.bazil@lescourantsdelaliberte.com - Tél : 06 68 63 40 99

3

l’événement
marathon de la liberté, normandy running festival
Organisé par les Courants de la Liberté, association loi 1901, Le Marathon de la Liberté repose
principalement sur un solide noyau de bénévoles qui œuvrent toute l’année aux côtés de 3
salariés pour préparer chaque édition.

Un hommage à l’Histoire par le sport
Le Marathon de la Liberté a été créé en 1988 dans
le but de rendre hommage par le sport, et plus
particulièrement la course à pied, aux évènements
du D-Day. Un hommage fort qui se matérialise entre
autre par les parcours des épreuves, traversant les
hauts lieux du Débarquement (Plages de Juno et
Sword, Casino de Ouistreham, Pegasus Bridge,
etc.).
L’événement illustre pleinement grâce aux parcours
des épreuves, cet hommage à l’histoire par le
sport, faisant ainsi du Marathon de la Liberté une
formidable vitrine de la Normandie.

une expérience unique sur les traces des héros de l’histoire
Au programme de ce week-end sportif et populaire en hommage aux évènements du D-Day,
un panel unique d’épreuves permettant à toutes et à tous de participer selon leurs niveaux de
pratique et leurs envies :
Le Marathon de la Liberté, l’épreuve reine au parcours empreint d’Histoire traversant les hauts
lieux du débarquement ;
Le Relais Marathon, l’union fait la force ;
Le Semi-marathon Pegasus, la distance mythique qui s’élance du célèbre Pegasus Bridge ;
Le 10 km - Crédit Agricole Normandie, la distance courte durant laquelle la ville vous
appartient ;
La Rochambelle, course-marche féminine de 5 km au profit de la lutte contre le cancer ;
Les Rollers de la Liberté, rando-course de 2h00 sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km ;
Les Foulées de la Liberté, 4 000 enfants originaires des établissements scolaires caennais.
Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 1er juin dans la limite des places disponibles sur
www.marathondelaliberte.fr
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ses points forts
des atouts incontestables
• Un événement reconnu pour son organisation et ses petites attentions envers les coureurs
- Parcours labellisés
- Navettes gratuites
- Ravitaillements et dotations de qualité
- Buffet du terroir 100% normand à l’arrivée
- Des bénévoles attentionnés
- Animations musicales
- Espace récupération (kinés et podologues)
- Dispositif de suivi live
- Résultats en temps réel
- etc.

• Un parcours parmi les plus beaux de France
A travers son parcours traversant de hauts lieux historiques (Plages de Juno et Sword, Casino
de Ouistreham, Pegasus Bridge, etc.), le Marathon de la Liberté gardera à jamais les traces
de l’histoire du Débarquement. Chaque année, l’événement se souvient et rend hommage à
ceux qui ont œuvré pour la paix et la liberté. Réunis sous 50 nationalités différentes, les héros
d’un jour vivent alors une expérience unique en hommage aux héros de l’histoire à travers un
parcours de 42,195 km .

• Une localisation idéale avec une accessibilité renforcée
2ème région la plus connue au monde, la Normandie offre une diversité exceptionnelle de
paysages. Sa situation géographique idéale rend l’événement facilement accessible en train,
bus, voiture, avion ou encore par bateau à seulement 2 heures de Paris.
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les dates qui ont marqué l’Histoire
1988 : Création du Marathon de la Liberté et de la course populaire de 14 km.
1989 : Lancement officiel de la Pegasus (14,8 km), désignée du célèbre pont dont elle s’élance,
premier pont libéré par les soldats britanniques de la 6ème Airborne.

1993 : Les Relais de la Paix, épreuve enfants existante, intègrent l’événement et deviennent les
Foulées de la Liberté.
1994 : Célébration du 50ème anniversaire du Débarquement. Record de participation du Marathon
de la Liberté (5 600 participants) et de la Pegasus (6 000 participants) en présence de Fred
Lebow, fondateur du Marathon de New York.

2000 : Création des Rollers de la Liberté.
2002 : Création de la Rochambelle, course féminine de 8,6 km en hommage aux infirmières de

la 2ème Division Blindée du Général Leclerc au départ de Mathieu. Passage de la Pegasus à 17,4
km.

2004 : Célébration du 60ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
2006 : Passage de la Rochambelle en course-marche solidaire de 5 km en centre-ville de Caen.

Création du 10 km de la Liberté. Passage de la Pegasus en semi-marathon.

2007 : 20 ans des Courses de la Liberté.
2008 : Les Courses de la Liberté deviennent les Courants de la Liberté, Festival de courses pour
tous.

2013 : Création du Relais Marathon.
2014 : Célébration du 60ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
2017 : 30ème édition des Courants de la Liberté.
2019 : Célébration du 75ème anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie.
2020 : Les Courants de la Liberté (re)deviennent Le Marathon de la Liberté, Normandy Running
Festival

2022 : les retrouvailles : 35ème édition du Marathon de la Liberté
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Chiffres clés
l’événement
3 jours - 7 épreuves - 20 000 participants
1 600 bénévoles
40 000 spectateurs
+ d’1.4m euros collectés
au profit d’assocations locales
17 communes traversées
6 000 mètres de barrières
9 tonnes de ravitaillements
50 athlètes élites
40 navettes affrétées
23 fan - zones avec groupes de musique

l’organisation
Association loi 1901
3 salariés et 40 membres actifs à l’année
1 600 bénévoles
850 000€ de budget

le profil des participants
50 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES
280 ÉQUIPES

ENTREPRISES, COLLECTIVITÉS, CLUBS, ASSOCIATIONS, GROUPES D’AMIS

39 ANS

ÂGE MOYEN DES PARTICIPANTS TOUTES ÉPREUVES CONFONDUES, HORS FOULÉES

PROPORTION DE COUREURS NORMANDS

MARATHON 54% - RELAIS 76% - SEMI 81% - 10 KM 89%

UN PELOTON TOUJOURS PLUS FÉMININ

34% SUR LES COURSES DU DIMANCHE AU GLOBAL
MARATHON 14% - RELAIS 43% - SEMI 29% - 10 KM 49%
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s’inscrire aux épreuves
en individuel
Les participants peuvent s’inscrire en ligne sur le site internet de l’événement à l’adresse suivante,
www.marathondelaliberte.fr

tarifs d’inscriptions
épreuves
le marathon

tarifs d’ouverture
du 07/11 au 31/01

tarifs avantageux
du 01/02 au 31/03

tarifs classiques

42€

48€

57€

le relais

120€ par groupe de 4

le semi

18€

22€

28€

le 10 KM

12€

15€

18€

la rochambelle
les rollers

16€ (dont 7€ de dons)
12€

Le tarif d’ouverture (Marathon : 42 €, Semi-marathon : 18 € et 10 km : 12 €) est appliqué pour les étudiants et les
demandeurs d’emploi sur présentation d’un simple justificatif. Pour bénéficier de ce tarif, saisissez respectivement le
code avantage « ETUDIANT2022 » et « COURIR2022 » à l’étape de choix des épreuves. Un justificatif sera demandé
lors de l’inscription.

Inscriptions ouvertes jusqu’au mercredi 1er juin dans la limites des places disponibles sur
marathondelaliberte.fr

les options
Personnalisation des dossards
Chaque coureur est unique. Les participants qui s’inscrivent avant le 4 mai 2022 bénéficient d’un dossard personnalisé
le jour de l’épreuve (prénom/surnom, nom d’équipe).
Assurance annulation
L’assurance annulation est proposée aux participants inscrits individuellement sur le Marathon de la Liberté, le
Semi-marathon Pegasus ou le 10 km - Crédit Agricole Normandie, au tarif de 3,99€. Elle permet, pour les motifs listés
dans les conditions générales et si celles-ci sont respectées, le remboursement de l’engagement (le montant de
l’assurance est exclu du remboursement).
Envoi du dossard à domicile
L’envoi du dossard à domicile est proposé aux participants du Marathon de la Liberté, du Semi-marathon Pegasus,
du 10 km - Crédit Agricole Normandie et de la Rochambelle au tarif de 7,00€ TTC.
Personnalisation de la médaille
Les participants au Marathon de la Liberté se voient remettre une médaille à l’arrivée. Une personnalisation de cette
médaille leur est proposée au tarif de 8,00€ TTC. Ces derniers recevront après l’événement une plaque à coller sur
leur médaille avec leur nom et le temps officiel qu’ils ont réalisé.
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parcours

COURSEULLES-SUR-MER

DÉPART

Saint-Aubin-sur-Mer
Bernières-sur-Mer

RELAYEUR 1
1

Langrune-sur-Mer
Luc-sur-Mer

Lion-sur-Mer
Hermanville-sur-Mer

Colleville-Mongomery
ZONE DE RELAIS
RELAYEUR 2
2

Courseulles-sur-Mer
Caen - Stade Hélitas
Ouistreham

Courseulles-sur-Mer
Caen - Stade Hélitas
Mathieu
ZONE DE RELAIS
RELAYEUR 4
4

Bénouville Pegasus Bridge
Caen - Stade Hélitas

Périers-sur-le-Dan

BÉNOUVILLE

DÉPART
Caen - Av. Albert Sorel
Caen - Stade Hélitas

Biéville-Beuville
Cambes-en-Plaine

Blainville-sur-Orne
ZONE DE RELAIS
RELAYEUR 3
3

Caen - Av. Albert Sorel
Caen - Stade Hélitas

Caen - Av. Albert Sorel

Épron

Caen - Voie verte

CAEN
STADE HÉLITAS

ARRIVÉE

PARC EXPO
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les foulées
L’épreuve des scolaires
vendredi 3 juin 2022

Départs : 10h00 et 15h00 depuis la voie verte de Caen
Arrivée : Voie verte de Caen
Les Foulées de la Liberté et leurs 4 000 enfants ouvrent les festivités d’un week-end placé
sous le signe du sport, de la solidarité et de la convivialité. Epreuve organisée conjointement
avec le Service des Sports de la Ville de Caen, elle regroupe 4 000 enfants originaires des
établissements scolaires caennais.

les fées papillons
Chaque année, ces milliers d’enfants œuvrent pour une association par leur participation. En
2022, les enfants participeront au profit de l’association Les Fées Papillons qui œuvrent au
niveau régional pour les enfants malades. Elle soutient les enfants fragilisés par la maladie et
leur famille mais sensibilise également au don de moëlle osseuse, don du sang et don de plaquettes. L’association collabore également avec le service onco-hémato du CHU de Caen et
les services de pédiatrie des hôpitaux périphériques.

en savoir + : fees-papillons.com
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les rollers
La rando-course
samedi 4 juin 2022

Horaires : 10h30-12h30
Lieu : Avenue Albert Sorel
Organisée en collaboration avec le TouCaen Roller, cette rando-course se déroule sur un
circuit fermé et sécurisé de 2km dans le quartier de la Prairie de Caen. En deux heures, les
patineurs doivent effectuer le maximum de tours.
Cette épreuve est ouverte à toutes et à tous, compétiteurs ou amateurs et ce à partir de 7
ans. Les Rollers de la Liberté sont devenus un moment incontournable de la manifestation et
participent pleinement à l’animation du week-end.

infos pratiques
Rando-course sur un circuit fermé et sécurisé de 2 km ;
Limité à 350 participants ;
Âge minimum : 7 ans (né en 2015).
7 catégories d’âge : 7-9 ans; 10-14 ans; 15-19 ans; 20-29 ans; 30-39 ans; 40-49 ans; + de 50
ans.
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

records de l’épreuve
Homme : 31 tours effectués par Sylvain CABOTIN de Fleury les Aubrais (45) en 2012.
Femme : 27 tours effectués par Héloïse LECOMTE de Petit-Quevilly (76) en 2007.

en savoir + : toucaenroller.fr
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parcours
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L’épreuve féminine et solidaire
samedi 4 juin 2022

Départ : 19h00 de l’Avenue Albert Sorel à Caen
Arrivée : Stade Hélitas de Caen
Course-marche féminine de 5 km au profit de la lutte contre le cancer, la Rochambelle est
devenue en quelques années à Caen dans le Calvados, un moment féminin incontournable.
Epreuve emblématique, cette manifestation est chargée de valeurs et d’engagement puisque
7€ sur chaque inscription sont reversés au profit de la lutte contre le cancer.

Solidaire au profit de la lutte contre le cancer

Depuis 2006, La Rochambelle a ainsi permis de reverser plus d’1,4 million d’euros au profit de
la lutte contre le cancer, se positionnant par son record d’affluence comme une des premières
courses fémines en France.

hommage à l’histoire
La Rochambelle, c’est aussi un hommage aux Rochambelles, ces ambulancières rattachées
à la célèbre 2ème Division Blindée du Général Leclerc à la libération de la France en 1944.
Ces femmes engagées et courageuses ont débarqué en Normandie pour participer à la
reconquête de l’Europe.

Chiffres clés
• 17 éditions
• 5 km
• Plus d’1,4 million d’euros collecté depuis 2006
• 1 comité éthique

• 7 structures solidaires accompagnées depuis 2006
• 3 projets soutenus en 2022
• 59 000 cancers du sein, 8 200 cancers de l’endomètre,
5 200 cancers de l’ovaire, 2 900 cancers du col de
l’utéris diagnostiqués chaque année
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solidarité
le comité éthique rochambelle
Début 2016, un Comité d’éthique Rochambelle a été créé au sein de l’association. Ce dernier
veille au respect des valeurs véhiculées par La Rochambelle, notamment en gérant l’attribution
des dons collectés grâce à la participation de milliers de femmes.
Chaque année, un appel à projets aux bénéfices des femmes victimes du cancer est lancé.
L’appel à projets comporte plusieurs objectifs :
- améliorer la qualité de vie des femmes concernées,
- faciliter leur accès aux soins,
- réduire les inégalités sociales de santé.
L’appel à projets s’adresse aux associations qui offrent aux malades une aide cohérente et
adaptée. Les dossiers reçus dans le cadre de cet appel à projets sont ensuite soumis à l’étude
du Comité Ethique qui détermine les futures structures bénéficiaires en fonction de critères
précis.

frais d’inscription

7,5€

Frais d’organisation (logistique, sécurité, etc.)

16€

Frais d’inscription TTC

7€

Don (structures et projets soutenus)

1,5€

T.V.A
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solidarité
LES PROJETS SOUTENUS PAR LA ROCHAMBELLE 2022

Les dons collectés permettront le soutien aux projets suivants :
•

Améliorer le bien-être des patientes durant les traitements grâce à l’activité physique
adaptée au Centre François Baclesse

Financement de matériel permettant de s’évader pendant la pratique d’une activité physique
adaptée
•

Améliorer le traitement des cancers gynécologiques pelviens au CHU de Caen Normandie

Financement d’une colonne de cœlioscopie et d’une caméra pour la détection des ganglions
sentinelles par fluorescence
•

Améliorer l’autonomie et le confort des patientes hospitalisées au cœur des unités de soins
au Centre François Baclesse

Financement de MOTOmed, dispositifs de rééducation et d’activité physique adaptée pour les
patientes à mobilité réduite
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pratique
TRANSPORTS
À l’occasion de la Rochambelle, la Communauté urbaine Caen la mer permet aux participantes
de voyager gratuitement le samedi 4 juin sur tout le Réseau Twisto.
Partenaire de la Rochambelle, Twisto accompagnera l’ensemble des participantes habillées
avec un tee-shirt rose. Toutes pourront ainsi se rendre gratuitement à proximité de la ligne de
départ et repartir sereinement après la course.

RETRAIT DES DOSSARDS ET DES TEE-SHIRTS
Les dossards et tee-shirts sont à retirer sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité sur
le Village Expo du Marathon de la Liberté au Parc des Expositions de Caen : vendredi 3 juin de
14h00 à 20h00 et le samedi 4 juin de 9h00 à 18h00. ATTENTION : pas de retrait après 18h00.

PARKINGS
Les différents parkings du Parc Expo seront entièrement dédiés aux visiteurs et aux participantes.

NOUVEAU SITE DE DÉPART
Départ donné à 19h00 depuis l’Avenue Albert Sorel située à proximité du Village Expo.
Des zones spécifiques coureuses et marcheuses seront mises en place au niveau de la zone
de départ pour permettre une meilleure fluidité. Les personnes à mobilité réduite et leurs
accompagnatrices doivent se placer dans une zone réservée à leur usage située entre les
coureuses et les marcheuses.

NOUVEAU SITE D’ARRIVÉE
La Rochambelle fait son grand retour au stade Hélitas. L’enceinte sportive accueillera désormais
la ligne d’arrivée de l’épreuve.
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pratique
PRÉVENTION
Cette épreuve est exclusivement réservée aux femmes. Les personnes non-inscrites ne peuvent
se joindre au cortège pour des raisons de sécurité. De fait, les enfants non-inscrits ne sont pas
autorisés à accompagner leurs mères que ce soit en poussettes, porte-bébés ou à pied.
Par mesure de sécurité, les animaux, vélos, rollers, trottinettes, et autres moyens de locomotion
différents de la marche ou la course sont strictement interdits.

RAVITAILLEMENT
Un ravitaillement complet sera offert à l’arrivée.
Utilisez les zones prévues à cet effet pour jeter vos déchets, nos ambassadeurs du tri seront
présents pour vous guider.
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animations
CHALLENGE HARMONIE MUTUELLE
Afin de favoriser les relations intergénérationnelles, ce challenge récompense sous forme de
lots lors d’un tirage au sort, les participantes en duo mère et fille ainsi qu’en trio grand-mère,
maman et petite-fille.
Pour participer, il suffit de s’inscrire avant le 27 mai depuis le site officiel, page «l’événement».
Remise des prix samedi 4 juin à 16h00 au coeur du Village Expo.

CONCOURS DE DÉGUISEMENT
Participez au concours photo du meilleur déguisement de la Rochambelle. Pour participer rien
de plus simple, se déguiser en rose, se faire photographier seule, entre amies, ou en famille
et poster sa photo sur les réseaux sociaux avec le #Rochambelle ou la partager par mail à
animation@marathondelaliberte.fr. Résultats le 10 juin 2022.

PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Le Village Expo du Marathon de la Liberté sera le lieu de retrait des dossards et des tee-shirts
mais aussi de nombreuses animations gratuites organisées par l’ensemble des partenaires et
des exposants (photocall, jeux concours, séance fitness, etc). A partir de 18h00, l’Avenue Albert
Sorel s’animera pour un départ haut en couleurs :
16h00 : Remise de prix du Challenge Harmonie Mutuelle de la Rochambelle (Village Expo)
17h00 : Sophrologie Dynamique avec Mai’be, La Maison du bien-être (Village Expo)
17h30 : Pilate Dynamique avec Mai’be, La Maison du bien-être (Village Expo) et ouverture des
SAS d’accès au départ (Zone de départ)
18h00 : Fin du retrait des dossards et des tee-shirts de la Rochambelle.
18h15 : Début des échauffements avec Atrium Sports Club Caen (Zone de départ)
18h40 : Remise du chèque aux structures solidaires (Zone de départ)
18h50 : Atrium Sports Club Caen met l’ambiance avant le top départ (Zone de départ)
19h00 : Départ de la Rochambelle (Zone de départ)
19h20-20h45 : Arrivée des participantes et animation de la ligne d’arrivée (Stade Hélitas)
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animations
DÉPART
Le départ de la Rochambelle sera donné à 19h00 depuis l’Avenue Albert Sorel. Il sera animé
par Atrium Sports Club Caen et ses coachs qui mettront l’ambiance sur la zone de départ.

9 FAN ZONES SUR LE PARCOURS AVEC GROUPES DE MUSIQUE
Hôtel de Ville
Rue St Pierre
Place Bouchard
Place de la République
Place Gardin
Boulevard Maréchal Leclerc
Rue des Croisiers
Place Saint-Sauveur
Stade Hélitas (LIGNE D’ARRIVÉE)

PLACE AUX SUPPORTERS AU STADE HÉLITAS DE CAEN
Spectateurs et supporters se donneront rendez-vous au stade Hélitas pour applaudir et
féliciter des milliers de femmes.
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parcours
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le 10 km
La ville vous appartient
Dimanche 5 juin 2022

Départ : 08h40 de l’Avenue Albert Sorel à Caen
Arrivée : Stade Hélitas de Caen
Evénement découverte du patrimoine caennais, cette distance courte au parcours 100 %
urbain permet au plus grand nombre de participer, réunissant ainsi sur une même épreuve
coureurs débutants et compétiteurs chevronnés, le tout dans une ambiance populaire et
festive dans les rues de Caen.
En 2022, l’épreuve urbaine s’élancera depuis l’Avenue Albert Sorel sur un parcours inédit. Le défi
personnel rimera alors avec découverte du patrimoine historique et des lieux incontournables
de la ville de Caen :
– L’Abbaye-aux-Hommes, le joyau caennais accolé à l’Hôtel de ville ;
– La Place Saint-Sauveur, le condensé d’architecture ;
– La Cité Gardin, dernier-né des quartiers caennais ;
– La Prairie, véritable poumon vert de la ville ;
– La Place de la République, l’ancienne Place Royale récemment rénovée ;
– Le Château de Caen, haut lieu d’histoire fondé par Guillaume le Conquérant ;
– La Maison des Quatrans, maison à pans de bois classée au titre des monuments historiques ;
– La Vallée des Jardins, l’ancienne prairie naturelle ;
– Le Stade Hélitas, l’enceinte sportive en cœur de ville.

INFOS PRATIQUES
Epreuve au label national FFA.
Limité à 5 000 participants.
Age minimum : 16 ans (né en 2006).
Répartition : 48 % de femmes et 52 % d’hommes.

records de l’épreuve
Homme : Chris DAVIES 30’11’’(UK)
Femme : Patricia LOSSOUARN 34’41’’(FR)

les plus
Une distance accessible à tous, un parcours 100% urbain, découverte des incontournables
caennais, chronométrage par puce intégrée au dossard, ravitaillement en eau au 5ème km,
vestiaires, douches, buffet du terroir avec Saveurs de Normandie, animations musicales sur le
parcours, tee-shirt technique New Balance.
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le semi
L’épreuve mythique
Dimanche 5 juin 2022

Départ : 8h55 depuis le Pegasus Bridge de Bénouville
Arrivée : Stade Hélitas de Caen
La Pegasus est un semi-marathon au label national FFA. Il est avec plus de 4 500 participants
chaque année, l’une des épreuves phares de Normandie. Qualificative au championnat de
France, la Pegasus se positionne dans la cour des grands rendez-vous français de la course
à pied.
L’épreuve est rendue mythique grâce au célèbre pont dont elle s’élance, premier pont libéré
par les soldats britanniques de la 6ème Airborne. Avec un parcours extrêmement agréable, une
densité impressionnante et un horaire idéal, la Pegasus est le rendez-vous incontournable des
aficionados du running.

INFOS PRATIQUES
Epreuve au label national FFA.
Limité à 5 000 participants.
Qualificative au championnat de France.
Age minimum : 18 ans (né en 2004).
Répartition : 29% de femmes et 71% d’hommes.

records de l’épreuve
Homme : Alfred CHEROP en 1h03’47’’en 2013 (KEN)
Femme: Susan KIPSANG JEPTOO en 1h12’09 en 2018 (KEN))

les plus
Un départ mythique depuis le Pegasus Bridge, un des plus
beaux parcours de France, navettes gratuites, meneurs d’allure,
chronométrage par puce intégrée au dossard, ravitaillements
tous les 5 km, épongements, vestiaires, douches, buffet du
terroir avec Saveurs de Normandie, animations musicales sur
le parcours, tee-shirt technique New Balance.
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plateau élite
L’ÉVÈNEMENT
DOSSARD
NOM
Hommes (Semi-marathon Pegasus)
S1
KORIR
S2
IDZIAK
S3
LETELLIER
S5
LABLAQ
S6
CHOPIN
S7
DODE
S8
LAZAAR
S9
AIDI
S10
FASOLO
S11
EXMELIN
S12
RONDOT
S13
GODEFROY
S14
OUHMAD
S15
BAHNISSE
S16
BERTAUD
S17
EPIPHANE
S18
LEMAITRE
Femmes (Semi-marathon Pegasus)
S22
CHUBERRE
S23
SIARD
S24
SIARD
S25
DELANNOY

PRÉNOM

PAYS

CHARLES
FLORIAN
LOIC
KHALID
XAVIER
SYLVAIN
SAID
MOHAMED
FLORIAN
ANTOINE
ANTOINE
ALEXIS
MOUAD
NOUR EDDINE
MICHAEL
VINCENT
PIERRE

KENYA
FRANCE
FRANCE
MAROC
FRANCE
FRANCE
MAROC
MAROC
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
MAROC
MAROC
FRANCE
FRANCE
FRANCE

JULIE
ANAIS
EMELINE
MARIE

FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
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le relais
L’union fait la force
Dimanche 5 juin 2022

Départ : 9h10 depuis Courseulles-sur-Mer
Arrivée : Stade Hélitas de Caen
Relevez le défi du Marathon avec 3 de vos collaborateurs et participez à un événement
majeur et convivial pour le territoire normand. Les premiers relayeurs s’élanceront depuis
Courseulles-sur-Mer, lieu de départ du Marathon.
Lors de cette épreuve, le défi personnel se conjugue avec la découverte des hauts lieux du
Débarquement et de la Bataille de Normandie en Normandie pour les relayeurs (Plages de
Juno et Sword, Casino de Ouistreham, Pegasus Bridge, etc.), faisant de ce moment intense de
sport, un réel hommage à l’Histoire.
Les premiers relayeurs s’élanceront depuis Courseulles-sur-Mer, lieu de départ du Marathon.
Etape 1 : Courseulles-sur-Mer - Colleville-Montgomery (13,2 km)
Etape 2 : Colleville-Montgomery - Blainville-sur-Orne (11,1 km)
Etape 3 : Blainville-sur-Orne - Mathieu (8,2 km)
Etape 4 : Mathieu - Caen (9,695 km)

INFOS PRATIQUES
Limité à 250 groupes de 4.
2 offres disponibles : entreprise et grand public.
Epreuve limitée à 5h30.
Âge minimum : 16 ans (né en 2006).
Inscription au tarif de 120€ par groupe.

points forts de l’épreuve
- Fédère et renforce les liens
- Développe la cohésion et l’esprit d’équipe
- Des distances courtes et accessibles
- L’épreuve conviviale par excellence

les plus
Navette gratuite pour emmener le 1er relayeur sur le site de départ, meneurs d’allure,
chronométrage par puce intégrée au dossard, ravitaillements tous les 5 km, épongements,
vestiaires, douches, buffet du terroir avec Saveurs de Normandie, animations musicales sur le
parcours, médaille collector, tee-shirt technique New Balance, etc.
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le marathon
L’épreuve reine
Dimanche 5 juin 2022

Départ : 9h10 depuis Courseulles-sur-Mer
Arrivée : Stade Hélitas de Caen
Du haut de ses 34 éditions passées, le Marathon de la Liberté est l’épreuve reine sur la
distance mythique des 42,195 km. Souvent surnommé Marathon des Plages du Débarquement,
le Marathon de la Liberté au label national FFA, possède l’un des plus beaux parcours en
France. Preuve de sa renommée internationale, l’épreuve fait désormais partie des marathons
qualificatifs pour le classement mondial Abbott World Marathon Majors des catégories d’âge.
Lors de cette épreuve, le défi personnel se conjugue avec la découverte des hauts lieux du
Débarquement en Normandie (Plages de Juno et Sword, Casino de Ouistreham, Pegasus
Bridge, etc.), faisant de ce moment intense de sport, un réel hommage à l’Histoire.

INFOS PRATIQUES
Epreuve au label national FFA.
Limité à 3 000 participants.
Qualificative au championnat de France.
Âge minimum : 20 ans (né en 2002).
Répartition : 15 % de femmes et 85 % d’hommes.

Records de l’épreuve
Homme: Sorri ABDISA en 2h12’37’ en 2012 (ETH).
Femme: Elisabeth CHEMWENO en 2h35’23’’en 2008 (KEN).

des atouts incontestables
Un des plus beaux parcours de France, label national FFA,
navettes gratuites, meneurs d’allure, chronométrage par
puce intégrée au dossard, ravitaillements tous les 5 km,
épongements, vestiaires, douches, buffet du terroir avec
Saveurs de Normandie, animations musicales sur le parcours,
médaille collector, tee-shirt technique New Balance, espace
récupération (kinés et podologues).
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plateau élite
L’ÉVÈNEMENT
DOSSARD
NOM
Hommes (Marathon de la Liberté)
M1
KIPKEMOI LIMOH
M2
ALAA
M3
NSENGIYUMVA
M4
MURAGA
M5
EL OUARDI
M6
MOLLA ALEMU
M7
SHADRACK
M8
TOLA
M9
TURA KUMBI
M10
CHOPIN
M11
KASSE
M12
LEPROVOST
M13
IDZIM
M14
ILMOUDDEN
M15
KOECH
M16
RUEL
M17
LOTIGIE BROWAEYS
M18
RUEL
M19
HASNAOUI
M20
ROTIEL
M21
PELLETIER
Femmes (Marathon de la Liberté)
M25
KIPRONO
M27
BALTOI ADELA
M28
COLARD
M30
LOUF
M31
NABET

PRÉNOM

PAYS

KIPKEMOI
HIROUED
DIEUDONNE
JOSEPHAT
HAMZA
MEZGEBU
KIPYEGON
GEREMU BEDADA
BECHERE
CHRISTOPHER
ALIOUNE
FRANCOIS
JAMAL
YOUNES
ISSAC
PIERRE-ANTOINE
MAXIME
GUILLAUME
FARIS
MATHIEU
HUGO

KENIA
MAROC
BURUNDIE
FRANCE
FRANCE
ETHIOPIE
KENYA
ETHIOPIE
ETHIOPIE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
MAROC
KENIA
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
FRANCE

PRISCA
PAULINA
KRISTIN
ANNE-SOPHIE
MARIANNE

ETHIOPIE
ROUMANIE
FRANCE
FRANCE
FRANCE
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courses du dimanche
pratique
RETRAIT DES DOSSARDS
Les dossards sont à retirer sur présentation obligatoire d’une pièce d’identité sur le Village
Expo du Marathon de la Liberté au Parc Expo de Caen : vendredi 3 juin de 14h00 à 20h00 et
samedi 4 juin de 9h00 à 20h00.
Pour tout dossard retiré par une tierce personne, cette dernière devra communiquer sa pièce
d’identité et être munie de la photocopie de la pièce d’identité de la personne pour laquelle le
dossard est retiré. Se munir également de son numéro de dossard pour diminuer l’attente lors
du retrait. ATTENTION : aucun retrait de dossard ne sera possible le jour de la course.

PARKINGS
Les différents parkings du Parc Expo seront entièrement dédiés aux visiteurs et aux participants.

NAVETTES GRATUITES
Un service de navettes est mis à disposition gratuitement pour acheminer les coureurs
(Marathon, 1er relayeur du Relais Marathon et Semi-marathon Pegasus) du Parc Expo de Caen
vers le départ de leur course.
Gare d’embarquement : Parc Expo de Caen
Période de rotations : 6h00 à 7h30

VESTIAIRES
Un camion vestiaire sera présent sur le site de départ pour récupérer les affaires des coureurs
et les remonter au sein du Village Expo situé au Parc des Expositions de Caen.

MENEURS D’ALLURE ET SAS DE DÉPART
Les meneurs d’allure aideront les participants à atteindre leurs objectifs :
- en 3h00, 3h15, 3h30, 3h45, 4h00, 4h15 et 4h30 sur le Marathon de la Liberté ;
- en 1h30, 1h45, 2h00 et 2h15 sur le Semi-Marathon Pegasus.
Des sas de départ en accès libre seront mis en place pour fluidifier au mieux le départ. Se
positionner dans le sas correspondant à son objectif de temps.
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courses du dimanche
pratique
SUIVI LIVE AVEC CHRONOCOURSE
Cette année, il sera possible de suivre en direct les coureurs du Marathon de la Liberté du
Semi-marathon Pegasus grâce à l’application de notre partenaire de chronométrage
Chrono course. Cette application disponible gratuitement sur Android et IOS offre diverses
fonctionnalités:

RAVITAILLEMENT ET BUFFET DU TERROIR
Des ravitaillements seront disposés tous les 5 km, solide et eau. Un ravitaillement complet sera
offert à l’arrivée ainsi qu’un buffet du terroir Saveurs de Normandie, permettant de déguster les
spécialités locales.

RÉCOMPENSES
Un tee-shirt collector et finisher New Balance à l’effigie de la course sera remis à l’arrivée. Les
participants au Marathon de la Liberté et au Relais marathon se verront remettre également
une médaille à l’arrivée.

ESPACE RÉCUPÉRATION
Dans l’Espace kinés situé dans la zone de récupération, kinés et podologues accueilleront les
marathoniens pour leur prodiguer soins et massages de récupération.

RÉSULTATS ET REMISE DE PRIX
Les résultats seront mis en ligne sur le site officiel du Marathon de la Liberté. Les cérémonies de
remise de prix auront lieu à proximité de la ligne d’arrivée au stade Hélitas de Caen.
09h30 - 10 km - Crédit Agricole Normandie : Seul les 3 premiers coureurs hommes et femmes
(scratch) seront appelés sur le podium de remise de prix.
10h30 - Semi-marathon Pegasus : Seul les 3 premiers coureurs hommes et femmes (scratch)
seront appelés sur le podium de remise de prix.
13h30 - Marathon de la Liberté et Relais Marathon : Seul les 3 premiers coureurs hommes
et femmes (scratch et régionaux) et la première équipe mixte, homme et femme du Relais
Marathon seront appelés sur le podium de remise de prix.
Les 3 premiers coureurs de chaque catégorie d’âge recevront leur récompense à leur domicile
dans les jours qui suivent l’événement.
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courses du dimanche
animations
UN DÉPART ANIMÉ AU SON DES CORNEMUSES
En hommage aux héros de l’histoire, plus de 30 joueurs de cornemuse de l’association BOWU
INTERNATIONAL animeront le départ du Semi-marathon Pegasus à Bénouville.

13 FAN ZONES SUR LE PARCOURS AVEC GROUPES DE MUSIQUE
Spectateurs et participants pourront profiter des groupes de musique sur le parcours :
Saint Aubin-sur-Mer, Rue de Verdun
Lion-sur-Mer, Rue Paul Doumer
Hermanville-sur-Mer, Place du Courbet
Colleville-Montgomery, Place du Débarquement
NOUVEAU - Ouistreham, Promenade de la Paix
Bénouville, Pont de Pegasus
Biéville-Beuville, Rue du 11 novembre
Périers-sur-le-Dan, Rue de l’Eglise
Mathieu, Mairie
Cambes-en-Plaine, Rue du Lieutenant Lynn
Épron, Cimetière paysager
Caen, Place Saint-Sauveur
Caen, Hôtel de ville

PLACE AUX SUPPORTERS AU STADE HÉLITAS DE CAEN
Petits et grands sont invités à venir féliciter les coureurs
au stade Hélitas de Caen. Des tribunes supporters prévues
à cet effet seront installées sur la ligne d’arrivée.
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courses du dimanche
animations
PROGRAMME DES FESTIVITÉS
Plus de 10 000 participants prendront le départ de cette 35ème édition le dimanche 5 juin. A
chacun son épreuve remplie d’histoire et d’émotions. Au total, ce sont plus de 50 nationalités
qui seront réunies pour rendre hommage aux évènements du D-Day.
06h00-07h30 : Départ des navettes vers les différents sites de départ des courses (Marathon
de la Liberté, 1er relayeur du Relais Marathon et Semi-marathon Pegasus) depuis le Parc des
Expositions de Caen.
08h40 : Départ du 10 km - Crédit Agricole Normandie de l’Avenue Albert Sorel, à Caen
08h55 : Départ du Semi-marathon Pegasus depuis Bénouville
09h10 : Départ du Marathon de la Liberté & du Relais Marathon depuis le Parc de l’Edit à
Courseulles-sur-Mer
09h15-14h40 : Arrivée des participants et animation de la ligne d’arrivée au Stade Hélitas de
Caen
09h30 : Remise de prix du 10 km - Crédit Agricole Normandie au Stade Hélitas de Caen
10h30 : Remise de prix du Semi-Marathon Pegasus au Stade Hélitas de Caen
13h30 : Remise de prix du Marathon de la Liberté au Stade Hélitas de Caen
15h30 : Clôture de la 35ème édition du Marathon de la Liberté
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bénévolat

1 600 bénévoles investis
Organisé par les Courants de la Liberté, association loi 1901, Le Marathon de la Liberté repose
principalement sur un solide noyau de bénévoles qui œuvrent toute l’année aux côtés de 3
salariés pour préparer chaque édition.
L’événement ne pourrait exister sans l’implication de ces volontaires qui contribuent au
développement de la pratique sportive mais aussi au rayonnement du territoire normand.
Le Jour J, ce sont désormais plus de 1 600 bénévoles qui contribuent au succès de l’événement.
Leurs affectations sont diverses mais leur rôle est crucial dans l’accueil et la sécurité des
participants. Diverses missions sont assurées par ces hommes et ces femmes : services aux
participants, logistique, accueil, animation, sécurité, parcours, départs et arrivées, etc.

17 communes bénévoles et partenaires
Les communes partenaires du Marathon de la Liberté sont : Courseulles-sur-Mer,
Bernières-sur-Mer, Saint-Aubin-sur-Mer, Langrune-sur-Mer, Luc-sur-Mer, Lion-sur-Mer,
Hermanville-sur-Mer, Coleville-Montgomery, Ouistreham, Bénouville, Blainville-sur-Orne,
Biéville-Beuville, Périers-sur-le-Dan, Mathieu, Cambes-en-Plaine, Epron et Caen.

Rejoindre l’équipe des bénévoles
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ?
Les inscriptions pour la 35ème édition du Marathon de la Liberté sont toujours ouvertes.

infos & inscriptions : www.marathondelaliberte.fr
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des partenaires engagés
le marathon de la liberté remercie ses partenaires
pour leur soutien technique et financier
partenaires privilèges

partenaires majeurs

partenaires officiels

partenaires institutionnels

partenaires médias
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35ème édition
du 3 au 5 juin 2022 à Caen en Normandie.

www.marathondelaliberte.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
#Marathondelaliberte #Rochambelle

le marathon de la liberté

La Rochambelle

marathondelaliberte

la rochambelle

