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Course Nature « LA MARTINOYENNE » 

4ème édition 

Dimanche 1er mars 2020 
 

Présentation de l’événement 

 

Les bénévoles de l’association Saint Martin Course Aventure sont heureux de vous présenter les 

nouveaux parcours proposés à l’occasion de cette 4ème édition de leur événement « La 

Martinoyenne ». Au total, sur les 3 courses proposées, 800 dossards sont disponibles. 

Autre nouveauté. Pour préserver l’environnement, aucun gobelet jetable ne sera utilisé dans le 

cadre de l’événement. En ce sens, un gobelet rétractable et réutilisable sera offert à chaque 

concurrent lors de la remise des dossards. 

 

10 km 
Départ à 9h15 – Limité à 200 dossards 
 

Cette distance est reconduite cette année pour permettre aux débutants et aux plus expérimentés 

de se mesurer à cette « classique » des courses hors stade sur un tracé plutôt roulant. 

Le parcours est totalement nouveau et empruntera les chemins et routes de campagnes situés au 

Sud et à l’Est du bourg de St Martin. 

Les coureurs passeront devant le château de la Grève en empruntant un chemin piétonnier aménagé 

récemment par la commune de St Martin des Noyers. 

 

19 km 
Départ à 9h00 – Limité à 400 dossards 
 

Un nouveau parcours a également été concocté par les bénévoles de l’association pour cette 

distance intermédiaire. 

Direction le Sud de la commune de St Martin vers le lac de la Vouraie en cheminant à travers champs, 

bosquets, routes et chemins. 

A mi-parcours, découverte d’une partie du lac de la Vouraie en passant sur les bords de la retenue 

dite de « la Pêcherie » et du plan d’eau constitué par le barrage de queue. Sur ce dernier, les 

concurrents passeront sur la passerelle en bois du pré-barrage de la Cambaudière pour passer de 

l’autre côté de la rive et prendre le chemin du retour. 

 

32 km 
Départ à 8h30 – Limité à 200 dossards 
 

Un parcours également inédit pour cette dernière distance qui s’allonge encore un peu plus par 

rapport aux 3 précédentes éditions. 

La première partie est la même que pour le 19 km. En complément, ce tracé comprend la totalité du 

tour du lac de la Vouraie. Cette dernière partie est bien connue des sportifs locaux de par son 

caractère naturel et préservé, mais aussi de par sa multitude de côtes qui se succèdent. 
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Statistiques « LA MARTINOYENNE » 
 

 

 

Edition 2017 
 

10 km : 229 classés avec en  1ère féminine : PICARD Clarysse en 39 mn 21 sec 

1er masculin : MENANTEAU David en 36 mn 00 sec 
 

20 km : 226 classés avec en  1ère féminine : OMARI Charlotte en 1 h 46 mn 02 sec 

1er masculin : JOURDAIN Guillaume en 1 h 20 mn 24 sec 

 

Edition 2018 
 

10 km : 216 classés avec en  1ère féminine : PICARD Clarysse en 39 mn 55 sec 

1er masculin : BOSSIS Benoît en 35 mn 43 sec 
 

17 km : 251 classés avec en  1ère féminine : GUILLET Caroline en 1 h 23 mn 52 sec 

1er masculin : CHEVOLEAU Julien en 1 h 08 mn 19 sec 
 

24 km : 145 classés avec en  1ère féminine : OMARI Charlotte en 2 h 09 mn 18 sec 

1er masculin : GRELIER François en 1 h 44 mn 13 sec 

 

Edition 2019 
 

10 km : 218 classés avec en  1ère féminine : PICARD Clarysse en 40 mn 38 sec 

1er masculin : OUVRARD David en 36 mn 00 sec 
 

17 km : 295 classés avec en  1ère féminine : GRILLET Luana Héléna en 1 h 22 mn 35 sec 

1er masculin : MENANTEAU David en 1 h 03 mn 37 sec 
 

28 km : 155 classés avec en  1ère féminine : JACQUINOT Claire en 2 h 32 mn 11 sec 

1er masculin : COUGNAUD Julien en 1 h 47 mn 11 sec 
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