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communiqué de presse
35ème édition du marathon de la libertÉ
du 3 au 5 juin 2022
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. Les inscriptions
sont désormais ouvertes sur l’ensemble de ses épreuves.

35ème édition du 3 au 5 juin 2022
Après deux ans d’interruption et une édition 2019 qui a réuni avec succès plus de 30 000 participants, 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 :
- Le Marathon de la Liberté, l’épreuve reine au parcours empreint d’Histoire ;
- Le Relais Marathon, l’union fait la force ;
- Le Semi-marathon Pegasus, l’épreuve mythique qui s’élance du célèbre Pegasus Bridge ;
- Le 10 km - Crédit Agricole Normandie, la ville vous appartient ;
- La Rochambelle, course-marche 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, 4000 enfants originaires des établissements scolaires caennais.

tarifs avantageux
Les participants peuvent bénéficier de tarifs avantageux en s’inscrivant avant le 31 mars 2022 sur les épreuves
suivantes :
- Marathon de la Liberté : 42€ au lieu de 57€
- Semi-marathon Pegasus : 18€ au lieu de 28€
- 10 km - Crédit Agricole Normandie : 12€ au lieu de 18€

5 000 places disponibles pour la rochambelle
Course-marche féminine de 5 km au profit de la lutte contre le cancer, la Rochambelle est devenue à Caen, un
moment féminin incontournable. Epreuve emblématique, la manifestation s’appuiera sur deux grands temps forts
en 2022. L’épreuve féminine et solidaire fera d’abord son grand retour dans les rues de Caen le samedi 4 juin. Pour
cette nouvelle édition que l’équipe organisatrice souhaite aussi conviviale et festive que possible, seulement 5 000
places sont disponibles.
La Rochambelle Tour prendra ensuite le relais dans plusieurs villes solidaires durant octobre rose 2022 pour les
participantes souhaitant davantage de proximité et d’autonomie. Les inscriptions pour ce format ouvriront au cours
l’année 2022.

participer en équipe
Ouvertes aux entreprises, aux collectivités, club, associations ou entre amis à partir de 10 participants, les inscriptions
en équipe permettent de partager un moment convivial, sportif et solidaire tout en profitant de nombreux avantages
(inscriptions, tarifs, retrait des dossards, etc.)

infos et inscriptions sur www.marathondelaliberte.fr - www.larochambelle.fr
Contact Presse : Camille BAZIL - Email : c.bazil@lescourantsdelaliberte.com - Tél : 06 68 63 40 99
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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’évènement 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 : 35ème édition du Marathon de la Liberté placée sous le signe des retrouvailles après deux années

d’interruption liées à la pandémie de Covid-19.
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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
11 000 mètres de barrières
9 tonnes de ravitaillements
50 athlètes élites
40 navettes affrétées
23 groupes de musique
24 fan-zones

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’évènement une plaque à coller sur
leur médaille avec leur nom et le temps officiel qu’ils ont réalisé.
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s’inscrire aux épreuves
en équipe
En famille, entre amis ou entre collègues, la participation en équipe permet de fédérer autour d’un
événement sportif, convivial et solidaire. Chaque année, plus de 280 équipes sont constituées pour
participer à l’évènement.

pourquoi participer en équipe ?
• Créer une dynamique interne ;
• Profiter de tarifs avatangeux tout au long de l’année sur le Marathon de la Liberté (42€ au lieu de 57€),
le Semi-marathon Pegasus (18€ au lieu de 28€) et le 10 KM - Crédit Agricole Normandie (12€ au lieu de 18€) ;
• Un mode de fonctionnement adapté à chaque structure ;
• Possibilité de retrait groupé des dossards par le responsable d’équipe sur le Village Expo ;
• Option d’envoi postal des dossards au chef d’équipe fin mai (2€ TTC par participant) ;
• Personnalisation des dossards avec le nom de l’équipe ;
• TVA déductible pour les équipes rattachées à une structure

Quelles sont les conditions de création d’une équipe ?
1. Avoir au minimum 10 participants au sein de son équipe ;
2. Respecter le réglement de participation en équipe ;
3. Déterminer un responsable d’équipe qui sera le lien direct entre l’organisateur et l’équipe ;
4. Finaliser l’équipe avant le 4 mai 2022 ;
5. Procéder au règlement des inscriptions et options avant la remise des dossards.

Comment faire pour créer son équipe ?
Pour la création d’une nouvelle équipe, le responsable d’équipe peut :
- contacter l’organisation au 09 72 44 91 49 ;
- effectuer une pré-saisie en ligne des informations de son équipe et être recontacté par l’organisation pour la
finalisation.
Les renouvellements d’équipes se font par mail en envoyant les éventuelles modifications de coordonnées ainsi que
les éléments à : equipe@marathondelaliberte.fr ou par téléphone.

rejoignez-les et constituez votre équipe !
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Le semi-marathon
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Caen - Parc Expo

CAEN

PARC EXPO
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le marathon
L’épreuve reine
Dimanche 5 juin 2022

Départ : Courseulles-sur-Mer à 9h10
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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le relais
L’union fait la force
Dimanche 5 juin 2022

Départ : Courseulles-sur-Mer à 9h10
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 semi
La distance mythique
Dimanche 5 juin 2022

Départ : Pegasus Bridge de Bénouville à 8h55
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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le 10 km
La ville vous appartient
Dimanche 5 juin 2022

Départ : Avenue Albert Sorel à Caen à 8h40
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.
Le défi personnel rime alors avec découverte du patrimoine historique et des lieux
incontournables de Caen, ville martyre de la Libération en 1944 :
• la Prairie, véritable poumon vert de la ville
• l’Eglise Saint-Pierre, le monument aux mélanges de styles
• le Château de Caen, haut lieu d’histoire fondé par Guillaume le Conquérant
• la Maison des Quatrans, célèbre maison à pans de bois classée au titre des monuments
historiques
• l’Eglise Saint-Étienne-le-Vieux, la majestueuse rescapée
• l’Abbaye-aux-Hommes, le joyau caennais accolé à l’Hôtel de ville
• l’Eglise Saint-Sauveur, l’église aux deux nefs accolées
• la Place Saint-Sauveur, le condensé d’architecture

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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L’épreuve féminine et solidaire
samedi 4 juin 2022

Départ : Avenue Albert Sorel à Caen à 19h00
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
• 16 éditions
• 5 km
• Plus d’1,4 million d’euros collecté depuis 2006
• 1 comité éthique

• 7 structures solidaires accompagnées depuis 2006
• 5 projets financés en 2021
• 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

16

les rollers
La rando-course
samedi 4 juin 2022

Horaires : 10h30-12h30
Lieu : Quartier de la Prairie
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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les foulées
L’épreuve des scolaires
vendredi 3 juin 2022

Départs : 10h00 et 14h30 depuis la voie verte de Caen
Arrivée : Parc des Expositions 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
Un partenariat avec Réseau, Syndicat mixte de production d’eau potable et Syvedac,
Syndicat pour la valorisation et l’élimination des déchets ménagers de l’agglomération
caennaise permet de sensibiliser les enfants à la préservation des ressources.
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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 la dream team des bénévoles
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des bénévoles ? Les inscriptions pour la 35ème édition du
Marathon de la Liberté sont ouvertes.

infos & inscriptions : 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

