
    Paris 2024 : des épreuves en Sarthe    
 

 

Les organisateurs des JO de Paris 2024 souhaitant des jeux plus « verts », ont décidé de délocaliser certaines épreuves. 

A l’instar de certains sports, comme le football, déjà programmés aux quatre coins de la France pour des raisons 

pratiques, c’est désormais au tour du marathon d’être décentralisé. 

Ne souhaitant pas une course 100 % urbaine, le Comité International Olympique (CIO) et le Comité National Olympique 

et Sportif Français (CNOSF) ont donc fait le choix d’organiser cette compétition dans une autre ville française. 

Privilégiant des parcours déjà existants, et des organisations récentes afin de développer les entités innovantes, le circuit 

du Marathon de Guécélard – FESTICAP 72 a été retenu parmi plusieurs municipalités. 

C’est après une longue réunion entre des représentants du CIO, du CNOSF et du COPIL du Festicap 72 (Comité de 

pilotage), réunis samedi 26 mars dernier dans les locaux du Comité des Fêtes de Guécélard, que la décision a été 

validée. 

Son itinéraire alliant portions bitumées, chemins et passages dans les bois et les vergers a fait l’unanimité. L’accès  facile 

et rapide en TGV  depuis la capitale simplifie grandement les choses. 

Un second entretien aura lieu, directement sur le village le week-end des 29 et 30 octobre 2022, afin de voir les sportifs à 

l’œuvre dans leur environnement et résoudre les dernières difficultés qui pourraient voir le jour. 

La décision s’est trouvée renforcée par l’adaptabilité des organisateurs qui n’hésitent pas chaque année à se remettre en 

cause comme pour l’organisation de nouvelles épreuves dès 2022 par exemple. En effet, le FESTICAP 72 se déroulera 

en 2022 sur deux jours, avec la mise en place d’un Ekiden et un Ekiden Kids (marathon en relais de 6) offrant «  

l’occasion de faire découvrir la magie de la course reine, au plus grand nombre avec des distances adaptées ». 

De nombreux bénévoles seront nécessaires ; les démarches devraient être engagées dans les prochains mois. 

En attendant, entraînez-vous, partagez vos performances avec votre entourage et sur les réseaux #FestiCap72 

Ouvertures des inscriptions au début de l’été pour l’édition 2022. 

RDV le dernier week-end d’octobre 2022 sur les parcours qui seront à l’honneur en 2024. 

Surveillez les réseaux sociaux du Festicap 72 et du Comité des Fêtes de Guécélard, des lots prochainement à gagner. 

 


