
   Dimanche, l’enfer attend les coureurs
 

    Maïté Galeron et Lionel Menet devant le nouveau parcours, encore plus côtier. Photo J.B.                           

La 24e édition de la course du Pont du diable Yannick-Montus, organisée par l’Athlétique Club 
de Saint-Palais, aura lieu, comme chaque année, le dimanche de la Pentecôte, cette année le 
20 mai (1). Cette épreuve à succès porte le nom de son initiateur, Yannick Montus. Il a eu l’idée 
de faire longer la côte aux participants par le chemin des douaniers, quelques hectomètres sur 
la plage du Platin… en croisant au passage bien sûr le célèbre site du Pont du diable, qui lui a 
donné son nom.

Cette épreuve devenue populaire compte, chaque année, près de 700 coureurs. C’est un des 

temps forts de la saison printanière. Devant le succès rencontré l’an dernier, trois courses 

adultes (plus de 16 ans) seront pour la première fois au programme, 7 km, 14 km et un retour 

aux 21 km (remplacée l’an dernier par les 14 km), sur un parcours de 7 km à parcourir une ou 

plusieurs fois. Parallèlement, une course pour les enfants (nés entre 2003 et 2008) de 1,5 km 

est organisée et une « ronde enfants » (nés entre 2009 et 2011).

Devant la salle des fêtes

Toutefois, les normes de sécurité, imposées de nos jours pour toute manifestation publique, ont 

causé quelques soucis aux organisateurs qui ont dû modifier le circuit et ce n’est que depuis 

quelques jours qu’un accord a pu être trouvé avec la municipalité et les forces de police, 

confiaient la présidente du club Maïté Galeron et Lionel Menet, directeur de la course. Mais « à 

quelque chose, malheur est bon, commente Lionel Menet. Puisque cela nous a amenés à 



serrer un peu plus le littoral et les coureurs auront ainsi encore plus de vues sur mer… Et 

frôleront cette fois le “Pont du diable” ! » Les départs et l’arrivée auront lieu comme d’habitude 

devant la salle des fêtes.

L’événement nécessite une organisation « millimétrée » qui fait appel chaque année à une 

centaine de bénévoles (parfois difficile à recruter). La course reçoit le soutien logistique des 

services techniques de la Ville et de la police municipale… et nécessite pour soutenir les 

coureurs quelque 150 packs d’eau, 40 kg d’oranges, 20 kg de bananes… Et quelques kilos de 

cacahuètes pour l’apéritif, après la course bien sûr !

(1) Inscriptions : www.chronosport.com ou à la salle des fêtes samedi, de 15 à 18 heures, 

dimanche à partir de 7 heures. Renseignements : acsaintpalaissurmer.com. 7 km : départ 9 h, 

inscriptions 10 € (ou 14 € sur place) ; 14 km : départ 8 h 45, inscriptions 14 € (ou 18 € sur 

place) ; 21 km : départ 8 h 45, inscriptions 16 € (ou 20 € sur place) ; course des enfants départ à

11 h 30 (gratuit).


