
Une participation record au Pont-du-
Diable 
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Les dieux (et pas le diable) du ciel étaient bien du côté des 

organisateurs de la 23e édition de la course du Pont-du-Diable 

dimanche matin à Saint-Palais-sur-Mer, après les inquiétudes liées à 

la météo très défavorable de samedi. En effet, c’est avec quelques 

rayons de soleil et une fraîcheur bien adaptée à l’exercice, que le 

départ des courses a pu être donné par le maire de Saint-Palais, 

Claude Baudin, dès 8 h 45 devant la salle des fêtes de la commune. 

Trois courses ? 

Une édition marquée par le nombre record de participants inscrits, 

plus de 650, aux deux épreuves reines des 7 et 14 kilomètres, cette 



dernière se substituant cette année aux 21 kilomètres des années 

antérieures. Une expérience qui, devant le succès croissant de 

l’épreuve, annonce peut-être des éditions comportant trois courses : 

7, 14 et 21 kilomètres, nous confiait Christian Goyeau, présidant de 

l’Athlétique Club de Saint-Palais, organisateur de l’épreuve. 

Le directeur de la course, Lionel Menet, se montrait satisfait du bon 

déroulement de l’épreuve réussi avec la participation de plus de 100 

bénévoles et l’assistance des services techniques de la Ville et de sa 

police municipale, tenait-il à souligner. Comme de coutume, les 

départs des courses ont été donnés à un quart d’heure d’intervalle, 

les 14 kilomètres à 8 h 45 (presque) précises et 9 heures pour les 7 

kilomètres. Particularité cette année, on comptait plus de femmes 

que d’hommes… le record masculin a été approché de 30 secondes. 

Quant aux départs des courses jeunes et enfants, ils ont été donnés 

à 10 h 30 pour les poussins et « éveil » et à 11 heures pour les 

benjamins et minimes. 

Une épreuve qui connaît d’année en année un succès croissant et en 

fait l’une des courses les plus recherchées de la région. 
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