
 

  

Marathon Relais National  

Inter-Entreprises 

====== 

 

Vendredi 17 Juin 2022 à 18h30 à Angers  
    Parc des Sports du lac de Maine  « Josette et Roger Mikulak »  

======= 
Un 10ème ANNIVERSAIRE ! 

 
La 10ème édition de dimension nationale est organisée par le Comité Départemental de 

Maine et Loire du Sport d'Entreprise, en partenariat avec la Fédération Française du 

Sport d’Entreprise, la ville d’Angers, la Région des Pays de la Loire, le Département 

Maine et Loire ANJOU, Angers Loire Développement, le Comité Départemental 

d’Athlétisme et avec le concours de l'Association "Course à Pied La Meignanne", et de 

la section Athlétisme du club de l’U.S.A. Caisse des Dépôts Angers. 

 

Le Marathon Relais est ouvert aux salariés(es) des entreprises ainsi qu'aux 

adhérents de clubs sportifs d'entreprise. 
 

L'épreuve  
Le Marathon Relais Inter-Entreprises est une adaptation de l'Ekiden, épreuve d'origine 

Japonaise, succession de relais sur route par équipe de six compétiteurs. Ceux-ci ont des 

distances à parcourir dans l'ordre suivant 5, 10, 5, 10, 5 et 7,195 km. Ils se transmettent 

un témoin à chaque relais. Pour le Marathon Relais National Inter-Entreprises, le 

parcours est tracé sur le Parc des Sports du lac de Maine « Josette et Roger Mikulak » à 

Angers. Le premier coureur réalisant 7,670 km et les quatre suivants parcourant chacun 

6,825 km, et le dernier relayeur 7,225 km (avec un dernier tour de piste accompagné de 

ses partenaires). 

 

    Depuis son lancement en 2007, ce Marathon Relais a connu tous les 2 ans (1) un succès 

croissant : 432 coureurs le 2 Juin 2007, 630 le 13 Juin 2009, 1092 le 11 Juin  2011, 1500 le 

7 Juin 2013, 1620 le 12 Juin 2015, 1740 le 27 Mai 2016, 1980 le 9 Juin 2017, 2124 le 8 

Juin 2018 et pour la 9ème édition du 7 juin 2019, 2580 sportives et sportifs  

Le nombre d'entreprises participantes est passé en neuf éditions de 58 en 2007 à 215 en 

2019. 

(1) épreuve organisée tous les ans à partir de 2016 

« Editions 2020 et 2021 annulées en raison de la crise sanitaire COVID- 19 » 

 et maintenant vendredi 17 Juin 2022 

450 équipes de 6 coureurs soit 2700 sportives et sportifs  

 de 220 entreprises 

et quelques…. 6 000 supportrices et supporters des entreprises 
 

Au-delà des chiffres, nous espérons, cette année encore, susciter la rencontre entre des 

familles de sportifs différents au niveau des pratiques, des âges, des origines sociales et 

culturelles, mais aussi des entreprises et des catégories professionnelles. 

   

Vivons ensemble un évènement sportif certes mais également festif, convivial et familial. 

 

Le Comité Départemental de Maine et Loire du Sport d’Entreprise 

================ 


