Le Mont-Saint-Michel, le 26 mai 2019

RUN IN MONT-SAINT-MICHEL
BY HARMONIE MUTUELLE
22e édition - 25 & 26 mai 2019
10 000 touristes pas comme les autres !
À retenir :
• 10 000 coureurs réunis autour de la Merveille pendant 2 jours
• 6 courses dont 2 nouvelles : 10 km (nouveau !), Marathoon’s (nouveau !) Trail de l’Archange, semimarathon, marathon (solo & duo)
• 4 Kenyans sur le podium du Marathon. Victoire de Moses Mwarur en 02:17:17 chez les hommes
et de Faith Kipsum en 02:42:31 chez les dames.
• 83 % des coureurs participaient pour la première fois au Marathon du Mont-Saint-Michel
• Forte féminisation sur le semi avec plus de 42% de femmes
Que l’angle de vue soit religieux, architectural, culturel ou historique, la visite du Mont-Saint-Michel
ne laisse personne indifférent… Quoi de plus exceptionnel alors que de (re)découvrir ce joyau du
patrimoine français en courant ! Ce weekend, la Merveille et ses environs se sont offerts aux foulées
de 10 000 runners, parmi lesquels bon nombre d’étrangers, venus participer à cette 22e édition du
Run In Mont-Saint-Michel by Harmonie Mutuelle, l’une des courses les plus pittoresques de
l’Hexagone.
Hier, samedi 25 mai, la journée a débuté à 8h avec le départ du Trail de l’Archange de Saint-Pair-surMer. 53 km de paysages à couper le souffle le long des falaises de la pointe du Grouin Sud, puis de la baie,
sur les sentiers des douaniers. La variété de terrains du littoral et les 800 m de dénivelé ont accru la difficulté
du parcours, mais l’arrivée magistrale par la passerelle au cœur du monument classé au patrimoine
mondial de l’Unesco a réconcilié tout le monde avec l’effort ! Cette course, remportée en 03:52:43, par le
Français Félix Lebeurier originaire de Torigni (50) devant le Suisse Fabrice Fauser (04:16:02) fait
définitivement l’unanimité auprès des trailers… La 1re femme, Nathalie Kirchner de Siouville-Hague (50),
arrive à la 17e place en 04:44:28, loin devant la 2e femme, Patricia Toullier, qui termine en 05:28:38.
Samedi également, à 10h, le coup d’envoi du semi-marathon et d’un nouveau 10 Km, résonnait rue SaintMichel à Pontorson. Ces 2 courses en boucle, très populaires car accessibles pour les néo-runners,
misaient sur le côté bucolique de la campagne Normande. Et sur le semi-marathon, on peut noter une
participation féminine significative avec plus de 42% de femmes.
Les Anglais sont la première nationalité étrangère (sur 52) représentée sur le Run In Mont Saint-Michel. Et
c’est un Britannique, Adam Millbery, originaire de Londres, qui remporte le 10K en 00:33:34.
La Française Leaharna Marsden, habitant non loin de Pontorson, à Sourdeval, réalise le meilleur temps
de ce 1er 10 Km en 00:40:02.
Le Rennais Lionel Irimbere est le vainqueur du semi-marathon 2019 en 01:12:21, juste devant Frédéric
Tellier de Guidel (56) qui boucle en 01:13:44. Chez les dames, Sylvie Gourdel d’Avranches (50) termine
les 21 km en 01:27:50.
Cette édition 2019 accueillait une toute nouvelle course réservée aux enfants : la Pitch Marathoon’s.
Celle-ci proposait 2 tracés de 0,8 km et 1,6 km dans le centre-ville de Pontorson et a attiré, ce samedi, pas
moins de 200 bambins, ravis de se dépenser comme leurs parents. Une occasion unique de transmettre
les valeurs du sport dans le cadre d’un moment familial.
Aujourd’hui, dimanche 26 mai, jour de la fête des Mères, place à l’épreuve reine : le marathon qui pouvait
se courir en solo ou en duo, plus accessible. Fréquemment classé parmi les 10 plus beaux marathons
du monde, le Marathon du Mont-Saint-Michel invite avant tout à la découverte de la région. Pas moins de
83 % des coureurs participaient pour la première fois au Marathon du Mont-Saint-Michel. Et 24% des
inscrits étaient des femmes.

Le coup d’envoi a été donné à Cancale à 8h30 et, même si le ciel était bien voilé, les coureurs pouvaient
voir la ligne d’arrivée au Mont-Saint-Michel depuis l’arche de départ, ce qui est suffisamment exceptionnel
pour être souligné. Ils ont ensuite traversé Saint-Meloir et Saint-Benoît des Ondes, deux villages
typiquement Bretons avant d’arriver à Hirel au km10 puis au Vivier-sur-Mer et à Cherrueix au km21, où
s’est effectué le passage de relais pour le duo-marathon. Pendant tout le début de la course, les coureurs
ont eu le vent dans le dos, facilitant leur avancée.
Une fois Saint-Georges de Grehaigne passé au km25, il restait encore Roz-sur-Couesnon, puis la dernière
grande ligne droite, sur 2 km, à partir de Beauvoir avant de rejoindre la Merveille. À l’instar des montées
de cols sur le Tour de France, des milliers de supporters étaient présents sur les abords de la route pour
encourager les participants.
Le trio de tête du marathon était vraiment dans un mouchoir de poche. Le kenyan Moses Mwarur remporte
cette course contre la montre en 02:17:17, juste devant 2 de ses compatriotes, Stephen Kiplimo (02:17:31)
et Isaac Ngego (02:19:40). Chez les femmes, la victoire est revenue à la kenyane Faith Kipsum en
02:42:31, à peine deux secondes devant l’ethiopienne Mekuanent Gedamnesh. En 3e position, la française
Chloé Favre termine en 03:13:07.
À noter que le duo-marathon a été remporté par 2 frères : Pierre-Antoine et Guillaume Ruel en 02:25:13.

Retrouvez toutes les informations sur www.runinmontsaintmichel.com
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