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Vendredi 26 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Marathon du Lac du Der : entre compétition et évasion
Dimanche 2 juin, la 7e édition du Marathon du Lac du Der verra de nombreux sportifs
et amateurs de course à pied dépasser leurs limites. Festif par excellence, le marathon
se déroule dans le cadre naturel du Lac du Der. Qualificative pour les championnats
de France, cette course est incontournable pour les runners et le public.
Evénement nature, sportif et festif, le Marathon du Lac du Der est le 4e de la région
Grand Est. Devenu une référence populaire et incontournable, le marathon rassemble
chaque année toujours plus de participants. La 7e édition prendra son départ le dimanche 2
juin, à 8h, du Parc du Jard à Saint-Dizier pour rejoindre la station nautique de GiffaumontChampaubert, au Lac du Der, en passant par les digues du canal d’amenée.
Challenge sportif remarquable, le Marathon du Lac Der crée l’engouement depuis six
ans en alliant dépassement de soi et paysages naturels exceptionnels. Les sportifs peuvent
s’affronter, seul ou par équipe de deux ou quatre coureurs dans une ambiance conviviale.
Labélisée qualificative pour les Championnats de France, la compétition a rassemblée plus
de 1300 coureurs lors de sa précédente édition. Cette année encore, les challenges
« Handisport » et « Entreprise » rendent la course accessible à tous.
Bien plus qu’une course, au fil des années le Marathon est devenu un évènement
familial et convivial par excellence. Les festivités débuteront dès le samedi 1er juin lors du
retrait des dossards, à Saint-Dizier avec des stands d’initiations sportives, de jeux
coopératifs, de conseils en bien-être et nutrition. Le lendemain, coureur, et public ne seront
pas en reste car les animations seront omniprésentes lors de la course : entrainement
collectif, déambulations musicales…
Crée par l’association CapDer en 2012, le marathon du Der est une compétition
inédite combinant performance et plaisir, course à pied et paysages merveilleux autour de
l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe. L’implication des bénévoles, partenaires et
sponsors concoure à la réussite de cette manifestation professionnelle à l’esprit familial et
convivial. Soutenu par les villes de Saint-Dizier, de Montier-en-Der, par la Communauté
d’Agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise et le Syndicat du Der, le Marathon du Der va,
sans aucun doute, cette année encore séduire de nombreux sportifs et s’imposer comme
une épreuve incontournable.

RENDEZ-VOUS LE 2 JUIN 2019
Pour s’inscrire et suivre l’actualité du Marathon du Lac du Der :
www.marathondulacduder.com et www.facebook.com/MarathonDuDer
Contact presse : Emmanuelle Schmitt – Attachée de presse de la Ville de Saint-Dizier
Tél. : 03 25 07 31 61 // Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr
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UN MARATHON POUR TOUS

Pour l’ensemble des courses, le départ sera donné Avenue de Belle-Forêt-sur-Marne, à
Saint-Dizier, le dimanche 2 juin à 8h.
Le marathon du Der offre aux participants trois possibilités de courses, en solo, en duo ou à
4. Les challenges « entreprises » et « handisport » permettent, quant à eux, à un large public
de participer à la compétition.
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LE MARATHON EN SOLO
Parrainée par la Ville de Vitry-le-François, la course en solo est l’épreuve phare et elle se
disputera sur une distance de 42.195 km. Elle est ouverte aux licenciés nés en 1998 et
avant ; et est conforme au règlement de la Fédération Française d’Athlétisme.
Offrant une expérience nature et conviviale autour du Lac du Der, elle demandera aux
participants de faire preuve de dépassement de soi et de courage pour accomplir cette
performance sportive.
Pour s’inscrire :
Jusqu’au 5 mai 2019 inclus :
45 euros
Du 6 mai jusqu’au 19 mai inclus :
60 euros
Du 20 mai jusqu’au 26 mai inclus :
70 euros
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LE MARATHON EN DUO
Comme son nom l’indique, le Marathon en duo s’effectue par binôme, en relais. Lors de
cette course, parrainée par Enédis, chacun des deux coureurs réalise un semi-marathon. Le
point de relais se situe au kilomètre 21, à mi-parcours.
Pour s’inscrire :
Jusqu’au 5 mai 2019 inclus :
50 euros
Du 6 mai jusqu’au 19 mai inclus :
65 euros
Du 20 mai jusqu’au 26 mai inclus :
75 euros

LE MARATHON EN QUATUOR
Bon compromis pour se dépasser en famille, entre amis, ou avec des collègues, le Marathon
en quatuor est parrainé par Décathlon Saint-Dizier. Le programme pour ces coureurs : 10km,
10km, 10km et 12.195km. Les points de relais se trouvent aux kilomètres 10, 20 et 30.
Pour s’inscrire :
Jusqu’au 5 mai 2019 inclus :
55 euros
Du 6 mai jusqu’au 19 mai inclus :
70 euros
Du 20 mai jusqu’au 26 mai inclus :
80 euros
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LE CHALLENGE ENTREPRISE
Organisé pour la 5e année consécutive, et parrainé par la Ville de Saint-Dizier, le challenge
« entreprise » donne la possibilité à celles-ci d’aligner 11 coureurs et, ainsi, de tester leur
esprit d’équipe d’une façon ludique et sportive. Pour s’inscrire, les entreprises doivent
mobiliser un marathonien, un duo et deux quatuors.
Pour s’inscrire :
Jusqu’au 5 mai 2019 inclus :
160 euros
Du 6 mai jusqu’au 19 mai inclus :
175 euros
Du 20 mai jusqu’au 26 mai inclus :
180 euros

LE CHALLENGE HANDISPORT
Souhaitant être toujours plus accessible, le marathon du Lac du Der renforce depuis l’année
passée la dimension de son challenge dédié aux personnes en situation de handicap
physique et/ou sensoriel. En effet, un aménagement des règles permet aux participants
handicapés, en solo, en duo ou en quatuor, d’être accompagnés par la personne de leur
choix, s’ils le souhaitent.
Pour en bénéficier, les personnes doivent cocher lors de leur inscription « Je suis un coureur
handisport ».
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LE PARCOURS
Cette année encore, le parcours reste inchangé mettant en valeur le lac du Der et ses
paysages. Il offre aux marathoniens un tracé faisant la part belle à la nature sur plus de 25
kilomètres de chemin.
Après une boucle dans Saint-Dizier, les coureurs se dirigeront en direction du Lac du Der en
traversant les communes de Valcourt et Eclaron pour les digues du canal d’amenée. Ils
feront le tour du lac pour se rendre à l’arrivée qui se tiendra à la station nautique de
Giffaumont-Champaubert.

DE NOMBREUX SERVICES COUREURS
Que ce soit avant, pendant ou après la course, les participants bénéficieront de nombreux
services dédiés. Navettes, consignes, ravitaillement, kinésithérapeutes, récompenses,
photos… permettront aux coureurs de vivre une course sous les meilleurs auspices. Le
dossard, remis à chaque coureur, est équipé d’une puce électronique conduisant à un
chronométrage optimisé et fiable. A noter qu’avant le 10 mai, il est possible de personnaliser
son dossard en inscrivant son prénom.

- Avant la course :
Un système de navettes (gratuites) acheminera les relayeurs au départ et à leur zone de
relais. Il sera également possible de laisser son véhicule à Giffaumont pour le récupérer à
l’arrivée de la course et ceux qui le souhaitent pourront rentrer à Saint-Dizier en navette. Une
consigne sera également mise à disposition des marathoniens qui pourront déposer leurs
sacs au stand dédié entre 6h30 et 7h30, à Saint-Dizier pour le récupérer à l’issue de la
course à Giffaumont-Champaubert.

- Pendant la course :
Six meneurs d’allures (3h15, 3h30, 3h45, 4h, 4h30 et 5h) participeront à la course et
accompagneront les coureurs pour les aider à gérer leur temps et réguler leur effort. Des
zones d’épongement et de ravitaillement seront installées tous les 5 km pour permettre aux
marathoniens de se rafraichir, de se désaltérer et de reprendre des forces. Des sanitaires et
la présence des services de secours concourront, par ailleurs, à la réussite de la course.

- Après la course :
A l’arrivée, les coureurs pourront bénéficier de sanitaires pour se doucher et des
kinésithérapeutes seront présents pour masser ceux et celles qui le souhaitent. Pour fêter
leur performance et garder un souvenir de cette course exceptionnelle, les participants se
verront remettre une bouteille de champagne (1 par participant individuel ou en équipe) ainsi
qu’une médaille.
Les photos seront disponibles sur le site internet du partenaire Pic2Go où les participants
pourront identifier leur photo grâce à leur dossard. Les résultats seront à retrouver, dès le 3
juin, sur le site internet du Marathon.

La grille des primes :
1er
2e
3e
4e
5e

Homme
1000 €
600 €
300 €
200 €
100 €

Femme
1000 €
600 €
300 €
200 €
100 €
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LE PLEIN D’ANIMATIONS POUR TOUS
Fête sportive, rassemblant petits et grands, runners confirmés et amateurs de course à pied,
le Marathon du Lac du Der crée l’évènement. L’association CapDer et la Ville de Saint-Dizier
coordonnent des animations le samedi 1er et le dimanche 2 juin.
SAMEDI 1er JUIN, à SAINT-DIZIER
Le rendez-vous est pris à l’occasion du retrait des dossards et des « welcom pack » à SaintDizier. Un village festival sera installé Place Aristide Briand et au Parc du Jard de 10h à 18h.
Initiations sportives, jeux coopératifs, conseil en bien-être et nutrition permettront de fédérer
les sportifs et le public autour du sport.
De 14h à 17h, les enfants sous la responsabilité de leurs parents, pourront participer à un
parcours d’activités et de découvertes sportives entre le parc du Jard, la Place Aristide
Briand et le square Winston Churchill. Le rendez-vous est pris sur le stand tenu par la Ville
de Saint-Dizier, place Aristide Briand, pour récupérer un support, et à la clé, pour les
récompenser, ils recevront un petit cadeau. Au fil du parcours, gymnastique, balade en
poney, jeux coopératifs, course, arts martiaux... s’offriront aux sportifs en herbe !
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DIMANCHE 2 JUIN
Le jour de la course, sportifs, familles et curieux bénéficieront de tout un panel d’animations
pour les divertir et encourager les coureurs le long du parcours. Animations musicales,
échauffement collectif, village d’arrivée et remise des prix rythmeront la journée.
7h40 : Echauffement collectif – Avenue Belle-Forêt-sur-Marne à Saint-Dizier
8h : Départ de la course avec des groupes présents tout au long du parcours pour le plus
grand plaisir des coureurs et du public
10h : Ouverture du village d’arrivée – Station nautique de Giffaumont-Champaubert (jusqu’à
15h)
14h : Remise des prix en présence des partenaires.

UNE COURSE SOLIDAIRE
VENIR EN AIDE AUX PERSONNES DEFAVORISÉES
Le Marathon du Lac du Der allie performance sportive, découverte d’un des plus grands lacs
artificiels d’Europe, ambiance festive et solidarité. En effet, depuis sa création en 2012, la
course soutient financièrement des associations venant en aide aux personnes en situation
de handicap ou dans le besoin. Bien plus qu’une compétition sportive, le Marathon est un
évènement solidaire qui aidera, cette année, « Entr’aide » et « Les gendarmes du cœur ».
Entr’aide
L’association « Entr'aide » pilote depuis 2013 l'action "Une lame pour courir" qui permet à
chaque enfant, privé d'un ou des membres inférieurs, de bénéficier gratuitement de matériel
prothétique spécialement conçu pour courir, et ce durant toute sa croissance grâce à un
système d'échange entre les familles. Cette association accompagne également les jeunes
désirant faire de la compétition sur piste par des prêts de matériel spécifique. Lors de
l’édition précédente, CapDer, association organisatrice du Marathon a reversé 1 € par
inscription. A ce jour une cinquantaine de familles bénéficie de l’action menée par
« Entr’aide ».
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Les gendarmes du Cœur
L’association « Les gendarmes du cœur » vient en aide aux familles de militaires de la
gendarmerie et ses maîtres mots sont le courage, le dévouement, la protection, l’écoute et
l’entraide. Familles (veuves ou orphelins) de militaires décédés qui seraient dans le besoin,
enfants de militaires atteints d’une grave maladie ou encore militaires de la gendarmerie en
difficultés suite à un accident ou à une longue maladie, cette association à but non-lucratif
les aide. Cette année encore, l’association CapDer offrira entre 20 et 30 dossards à
l’association qui les vendra au profit de ces familles dans le besoin.

UNE COURSE PORTÉE PAR DES BÉNÉVOLES
CapDer est un club de course à pied, basé à Montier-en-Der, en Haute-Marne (52).
Dynamique et fière de sa région, l’association s’est constituée pour organiser le Téléthon.
Rassemblant une dizaine de passionnés, CapDer organise depuis plus de 10 ans la
« CapDervoise », un évènement regroupant 2 courses de 8.5 km et 15 km et deux courses
pour enfants. Depuis 2012, les bénévoles de l’association ont relevé le défi d’organiser un
marathon pour valoriser le Lac du Der, l’un des plus grands lacs artificiels d’Europe.
Amoureux de la course à pied et passionnés par leur région, les licenciés de CapDer ont
réussi à réunir des bénévoles, sponsors et partenaires, attirer de nombreux coureurs et
imposer le marathon comme un évènement incontournable du sport dans le Grand Est.
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Trois questions à Daniel Conroy, Président de CapDer
Pouvez-vous présenter votre association et expliquer comment vous est venue l’idée de
créer le Marathon du Lac du Der ?
Nous sommes une dizaine de passionnés de course à pied, et cette passion nous a unis. À
l’époque, le Lac du Der était encore le plus grand lac artificiel d’Europe (ndlr : il est
aujourd’hui le second) et nous parcourions la France pour faire des compétitions. Nous nous
sommes dit que le territoire n’était pas si mal et qu’il méritait d’avoir sa propre course. L’idée
a germé et aujourd’hui, nous sommes toujours une dizaine, rassemblés au sein de
l’association CapDer, et nous travaillons, tout au long de l’année, à l’organisation du
Marathon.
Selon vous, qu’est-ce qui fait que le Marathon est une course différente des autres ?
Le lieu, le lac et ses paysages, est exceptionnel dans le pays du Der. C’est la principale
raison qui pousse les coureurs et athlètes à s’inscrire. Le tracé fait la part belle à la nature et
les sportifs aiment ça, ils peuvent s’évader tout en relevant un défi sportif ! L’esprit du
Marathon est aussi unique. Organisé par des bénévoles, il possède un esprit convivial et
humain et nous veillions, chaque année à conserver ses valeurs. Enfin, le plaisir est notre
moteur. Sans coureur, le marathon n’existerait pas et pour nous, c’est un plaisir de voir les

coureurs venir pour se dépasser dans cet environnement naturel. Pour nous, c’est un
bonheur de partager ces moments avec les athlètes.
Quelles sont les perspectives d’évolution du Marathon du Lac du Der dans les années à
venir ?
Nous aimerions partager la manifestation avec encore plus de marathoniens ! Mais nous
souhaitons le faire en conservant l’esprit convivial de la course et sa taille humaine. Que les
coureurs soient connus, ou non, nous ne faisons pas de différence et leur apportons les
mêmes services, intérêts et considération. Tous, jusqu’au dernier, ils font preuve de courage,
de détermination pour passer la ligne d’arrivée et nous souhaitons que la course reste
accessible à tous : amateurs ou initiés. C’est pour cela que nous proposons la course en
relai (duo ou quatuor) et que nous l’ouvrons aux entreprises. Et puis tout le monde mérite de
découvrir notre belle région.
Comment devenir bénévole ?
Que ce soit pour le fléchage, l’orientation des coureurs, la remise des dossards, le
ravitaillement, la distribution des médailles et des récompenses, la surveillance…. Avant,
pendant ou après le marathon… L’implication des bénévoles contribue largement à la
réussite de la manifestation. Pour s’inscrire, ou tout simplement se renseigner :
Jacky Desmet – Responsable des bénévoles : 06 79 12 21 14
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LE LAC DU DER C’EST…
UNE MER INTERIEURE
Construit pour protéger Paris des inondations, Le Lac du Der en Champagne est l’un des
plus grands lacs artificiels d’Europe : 4 800 hectares d’eau, 80 km de rives. Tout au long de
l’année, il offre pour spectacle la nature. 5 000 hectares de forêts, 300 km de sentiers, 250
km de circuits balisés pour le VTT, ce pays de bocage est le lieu de toutes les randonnées et
bien plus encore. Attirant, chaque année, plus de 1 200 000 touristes, le Lac du Der est la
deuxième destination touristique de Champagne-Ardenne après Reims.
PORTS, PLAGES, PECHE ET SPORTS NAUTIQUES
Avec deux ports de plaisance, Nuisement et Nemours, une station nautique à Giffaumont, six
plages surveillées, une zone d’évolution de 650 hectares pour le motonautisme et le ski
nautique, des possibilités de pêche à partir des berges ou en barque, les plaisirs de l’eau se
brassent indéfiniment. Pour les accrocs de voile, voiliers, planches et, dans les airs,
parapentes et ULM, le Lac du Der est le royaume du vent.
LE PARADIS DES ORNITHOLOGUES
Le Lac du Der est aussi un haut lieu ornithologique qui accueille plus de 270 espèces
d’oiseaux migrateurs ou sédentaires. Chaque année, de l’automne au printemps, 50 à 70
000 grues cendrées, près de 2 500 oies, toutes sortes de canards et des rapaces tels le
pygargue à queue blanche fréquentent le lac. Un sentier de découverte et plusieurs
observatoires permettent d’admirer les oiseaux aux abords des zones de quiétude de
Chantecoq, Champaubert et des étangs d’Outines et d’Arrigny.
LE DEPAYSEMENT GARANTI
Avec le week-end de l’ascension, le Marathon du Lac du Der c’est une bonne occasion de
passer un week-end au bord du Der et de profiter de la nature et de l’eau ! A mi-chemin
entre Reims, Troyes et Nancy, le Lac du Der est facilement accessible. Grâce à son panel
d’activités riches, le Lac du Der dépaysera les participants et leur famille, comme une
introduction parfaite pour un week-end sportif.
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Nautisme : Entre la baignade avec les six places aménagées pour les petits et grands, les
balades en bateaux, les courses en bateaux moteur et le jet-ski et les incontournables
parties de pêche, au Lac du Der toute la famille profitera de l’eau.
Balades à pied, à cheval ou en vélo : Avec ses 250 km de sentiers balisés, le Lac du Der est
le paradis des marcheurs. Les accros des deux-roues ne seront pas en reste avec les 100
km de voies vertes aménagés.
Accrobranches, mini-golf, minicars, tout est mis en œuvre au Lac du Der pour que les
enfants puissent également en profiter.
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POUR ORGANISER SON SÉJOUR :
Gîtes, campings, hôtels, chambres d’hôtes… les conseiller(e)s des différents bureaux de
tourisme se tiennent disponibles pour renseigner les coureurs et leurs familles. Avec leur
connaissance du territoire, tous les ingrédients seront réunis pour passer un séjour réussi au
Lac du Der.
www.lacduder.com

LES CHIFFRES CLES
LES SPORTIFS
1305 participants
64 % d’hommes et 36 % de femmes
Une soixantaine clubs représentés

L’AMBIANCE
7000 spectateurs sur la ligne d’arrivée
10 formations musicales
250 bénévoles

AUTRE
12 000 bouteilles d’eau
1500 t-shirts offerts
700 bouteilles de champagne
300 kg de bananes
150 kg d’oranges
80 kg de fruits secs
70 kg de pain d’épices
40 kg de sucre

LE PALMARES 2018
Chez les hommes : Anthony RICARDO (Solo en 2h36’47’’) / Nicolas PIRES et Teddy
COLOMBE (Duo en 2h30’37’’)/ Nicolas REGAZZONI, Florent DAUTEL, Cyril THOMAS,
Jeremy VAVASEUR (Quatuor en 2h40’12’’).
Chez les femmes : Svetlana PRETOT (Solo en 2h56’12’’), Zimantha ZAND et Justine
TAUREL (Duo en 3h18’35’’)/ Melissa BLIN, Julie PELOWSKI, Laetitia DAUTEL, Céline
DOMERGUE (Quatuor en 3h53’39’’).
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LES PARTENAIRES

Partenaires épreuves

Partenaires institutionnels
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Partenaires thématiques

Partenaires médias

L’ESPACE PRESSE
Contact presse :
Emmanuelle Schmitt
Ville de Saint-Dizier // Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der & Blaise
Tél. : 03 25 07 31 61 // Courriel : eschmitt@mairie-saintdizier.fr
Contact:
Robin Coyeaud
TV Sports Events
Tél. : 04 72 27 29 09 // Courriel : robin.coyeaud@tvsportevents.com

SUR LE WEB
Site internet: www.marathondulacduder.com
Page Facebook: www.facebook.com/MarathonDuDer
Courriel: info.marathonder@gmail.com
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