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Issus de 46 collectivités, 120 ter
ritoriaux ont participé, le 6 sep
tembre, au 17e  Marathorial 

organisé dans le cadre du 5e mara
thon de  l’Ardèche qui a  accueilli 
500 coureurs. « Nous avons enre
gistré 80 nouveaux participants 
par rapport à 2014. Au total, la 
participation a augmenté de 20 % », 
précise  Boris  Petroff, organisateur 
du Marathorial, labellisé « Coupe 
de France » par l’Union natio
nale des associations sportives et 
agents territoriaux. 
Pour la deuxième année consé
cutive, ils ont couru 42,195 kilo
mètres en montée ininterrompue 
sur 360 mètres de dénivelé sur la 
Dolce via, cette voie verte située 
sur les bords de la vallée sauvage 
de l’Eyrieux.

Performances  
individuelles 
Un beau soleil et un léger vent frais 
ont accompagné les athlètes dans 
les 8 caté gories (homme, femme 
et mixte) solo et relais de 2 et 4. 
Cette fois  encore, la difficulté de la 
course a donné lieu à des « chro

nos » d’une quinzaine de  minutes 
de plus que sur un parcours clas
sique. Deux performances indivi
duelles ont en particulier montré 
le très bon niveau de la course. 
« Le vainqueur de l’épreuve solo, 
de  ChalonsurSaône, a terminé 
troisième du classement géné ral 
qui  regroupe tous les participants 
du mara thon de l’Ardèche. La 
 gagnante de cette même épreuve, 
 venue de  Pantin, s’est, quant à 
elle, classée deuxième »,  indique 
 Boris  Petroff. 
Nouveauté cette année : sans clas
sement, une dizaine de parti
cipants a parcouru à la marche 
les 19 derniers kilo mètres du par
cours. Les 3 meilleurs de chaque 
catégorie ont été récompensés 
de cadeaux offerts par les par
ticipants euxmêmes. Tous ont 
aussi reçu un sac offert par la 
 Mutuelle nationale des fonction
naires des collectivités territo
riales. La 18e édition se déroulera 
le 7 septembre 2016. 
 Pascal Weil

Le classement est consultable sur  
http://unasat.wifeo.com/

Dans des conditions très agréables, 120 agents  
ont couru le 17e Marathorial, marathon des territoriaux, 
au cœur de la vallée de l’Eyrieux. Un beau moment  
de convivialité, de sport et de solidarité.

Dans le superbe cadre de la vallée de l’Eyrieux, en solo ou en relais de deux  
ou quatre, les marathoniens et marathoniennes ont rivalisé de courage lors  
de cette aventure sportive et conviviale.
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17e Marathorial

Des territoriaux marathoniens en Ardèche


