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DOSSIER DE PRESSE

LES VINS KM DE SAINT-ÉMILION 5ÉME ÉDITION
RENDEZ-VOUS LE DIMANCHE 8 MARS 2020

_

L’événement Les Vins Km de Saint-Emilion a été créé en 2016.
Cette course pédestre de 11 km (course et marche) ou 21 km ou 40 km est pilotée
par le Club Rotary Libourne Saint-Emilion et se déroule dans le paysage exceptionnel
du premier vignoble inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO dont les 20 ans ont été
célébrés l’année derniére.
Les coureurs partent du Château Soutard (Grand Cru Classé de Saint-Emilion). Les parcours
nature, originaux et vallonnés sont proposés au cœur du vignoble de Saint-Émilion, avec
passage, ravitaillement et dégustation dans les plus Grands Châteaux de l’appellation
de Saint-Emilion. Après la remise des prix, un déjeuner des partenaires est réalisé par le
traiteur Humblot, accompagné d’une dégustation de nombreux grands vins de l’appellation
Saint-Emilion, dans une ambiance conviviale, animée par la Bandas Los Gaujos.
Les bénéfices de cette course sont destinés à la recherche sur les maladies du cerveau de
la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau. Un don de plus de 195 000€ a déjà été
versé en 4 éditions.
Tout au long de l’année une dizaine de personnes bénévoles travaillent à l’organisation des
Vins Km de Saint-Emilion. 120 bénévoles avec le soutien de l’association les foulées vertes
viennent compléter l’équipe le week-end de la course.
Le Rotary Club Libourne Saint-Emilion regroupe 50 membres avec un respect de la
diversité dans l’effectif, membres de toute génération, femmes et hommes impliqués dont
la devise est « servir d’abord ». Les actions engagées agissent auprès de la jeunesse, de
personnes handicapées, d’enfants malades, d’écoles au Maroc, d’orphelinat au Benin, pour
l’éradication de la Polio dans le monde etc.

UNE SEULE IDÉE EN TÊTE : SOUTENIR LA RECHERCHE
SUR LES MALADIES DU CERVEAU
_

Courir pour les Vins Km de Saint-Emilion, est un défi sportif mais pas seulement. Les bénéfices
de cette course seront destinés à la recherche sur les maladies du cerveau, représentée par
l’IMN et L’IMNc, Institut des Maladies Neurodégénératives clinique et la FRC, Fédération pour
la Recherche sur le Cerveau.

LA RECHERCHE

LES MALADIES DU CERVEAU

Le système de santé va devoir faire face à
« une probable explosion des pathologies
neurologiques en raison notamment du
vieillissement de la population ». Mais les
neurologues sont peu nombreux, ils ont
besoin d’être soutenus. Bordeaux possède
un pôle d’excellence de la recherche sur
les maladies du cerveau. La création du
Neurocampus de Bordeaux permet une
augmentation du potentiel de recherche
en neurosciences avec 650 personnels de
recherche, 230 chercheurs, 140 doctorants,
200 techniciens, 20 nationalités. Le
Neurocampus de Bordeaux, c’est aussi 250
publications par an, 11 prix nationaux et
internationaux en 2016/2017.

Il y a aujourd’hui au moins 3 millions de
personnes concernées en France, un quart
de la population est touchée dans son
entourage par une maladie neurologique
qui comprend :
> Les maladies dégénératives :
Alzheimer, Parkinson
> Les maladies inflammatoires :
la Sclérose en plaque, l’ épilepsie.
> Les maladies psychiatriques :
AVC, Suicides.
Le coût des maladies du cerveau représente
685 milliards d’euros à l’échelle de l’Europe.
En savoir plus sur la Fédération pour la recherche
sur le Cerveau (www.frcneurodon.org)

LA COURSE EN QUELQUES CHIFFRES
_
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9 ATHLÈTES INTERNATIONAUX ET AMBASSADEURS SPORTIFS
ONT SOUTENU LA DERNIÈRE ÉDITION LES VINS KM
DE SAINT-EMILION
_

Déjà parrainé par l’ancien joueur de tennis international Michaël Llodra, les Vins Km de SaintEmilion étoffent leur équipe de plusieurs étoiles de la légende du sport pour cette 5ème édition :
-Marie-José Perec, triple Championne Olympique en 1992 aux Jeux de Barcelone sur 400
mètres et deux fois aux Jeux d’Atlanta en 1996 sur 400 mètres et 200 mètres.
-Sébastien Foucras, skieur acrobatique français spécialiste du saut acrobatique, médaillé
d’argent aux Jeux Olympiques d’hiver de 1998, médaillé de bronze aux Championnats du
Monde 1995 et globe de cristal du saut de la Coupe du Monde en 1996.
-Damien Traille a remporté deux titres de Champion de France, deux titres en Challenge
européen, deux Grands Chelems en 2002 et 2004 et disputé deux finales de coupe d’Europe
de Rugby.
-Brice Guyart médaillé d’or aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux
Championnats d’Europe et aux Championnats de France d’escrime.
-Astrid Guyart médaillé d’argent aux Championnats du Monde, double médaillé d’argent
aux Championnats d’Europe et double médaillé d’or aux Championnats de France, double
médaillé d’or à la coupe du monde d’escrime.
-Léonore Perrus double médaillé d’or aux Championnats du Monde, double médaillé d’or
aux Championnats d’Europe et double médaillé d’or aux Championnats de France, d’escrime.
-Benoit Caranobe, médaillé de bronze au concours général individuel de gymnastique aux
Jeux olympiques de 2008 à Pékin.
-Boris Diaw joueur international français de basket-ball, joueur en NBA de 2003 à 2017, il
remporte en 2013-2014, les Finales NBA avec les Spurs de San Antonio.

MICHAËL LLODRA
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BENOIT CARANOBE
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LES PARCOURS :

1 MARCHE
3 PARCOURS : 3 COURSES 11 KM, 21 KM, 40 KM
_

Les courses et la marche se déroulent dans le paysage exceptionnel du premier vignoble
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Les coureurs partent du Château Soutard (Grand
Cru Classé de Saint-Emilion). Les parcours nature, originaux et vallonnés sont proposés au
cœur du vignoble de Saint-Émilion sur chemins de terre et routes goudronnées, avec passage,
ravitaillement et dégustations dans les plus Grands Châteaux de l’appellation de Saint-Emilion.
Documents à fournir :
• Un certificat médical de non contre-indication à la compétition de course à pied de moins
d’un an.
• Ou une licence fédérale (FF Athlétisme, en cours de validité (article L 231-3 du code du sport).
NB : Toutes les autres licences devront être accompagnées d’un certificat médical de non
contre-indication à la compétition de course à pied de moins d’un an.
Retrait des dossards :
Le samedi 7 mars de 10h à 18h au magasin Espace Rando Running, situé au 81 Avenue
de Verdun 33 500 Libourne ou le dimanche 8 mars de 7h30 à 8h45 salle des sports GUADET
avenue Jacques Goudinaud 33 330 Saint-Emilion.

LE PARCOURS DE 11 KM MARCHE ET COURSE
-

Frais de participation :
• 16 € pour le 11 km pour la course (tout frais d’inscription inclus)
• 10 € pour le 11 km pour la marche (tout frais d’inscription inclus)
• 1 tee-shirt offert aux 1000 premiers coureurs inscrits et dossard nominatif offert pour les
inscriptions avant le 31 janvier 2020.
NB : une majoration de 2 € par coureur sera appliquée à ces tarifs pour une inscription à partir
du 24 février 2020.
Cette course est ouverte aux catégories de Cadets (+ de 16 ans) à Vétérans. Seuls les mineurs
munis d’une autorisation parentale seront acceptés sur le parcours du 11 km uniquement.
Date limite d’inscription en ligne :
• Lundi 2 mars
Départs à Château Soutard :
• 9h15 pour le 11 km pour la course
• 9h20 pour le 11 km pour la marche

LE PARCOURS DE 21 KM COURSE
-

Frais de participation :
• 22 € pour le 21 km pour la course (tout frais d’inscription inclus)
• 1 tee-shirt offert aux 1000 premiers coureurs inscrits et dossard nominatif offert pour les
inscriptions avant le 31 janvier 2020.
NB : une majoration de 2 € par coureur sera appliquée à ces tarifs pour une inscription à partir
du 24 février 2020.
Cette course est ouverte aux catégories juniors à Vétérans.
Date limite d’inscription en ligne :
• Lundi 2 mars
Départ à Château Soutard :
• 9h00 pour le 21 km

LE PARCOURS DE 40 KM COURSE
-

Frais de participation :
• 40 € pour le 40 km pour la course (tout frais d’inscription inclus)
• 1 tee-shirt offert aux 1000 premiers coureurs inscrits et dossard nominatif offert pour les
inscriptions avant le 31 janvier 2020.
NB : une majoration de 2 € par coureur sera appliquée à ces tarifs pour une inscription à partir
du 24 février 2020.
Cette course est ouverte aux catégories juniors à Vétérans.
Date limite d’inscription en ligne :
• Lundi 2 mars
Départ à Château Soutard :
• 8h00 pour le 40 km

LA LISTE DES PROPRIÉTÉS TRAVERSÉES
_
Départs et arrivées des parcours à Château Soutard.
La course s’arrêtera dans différentes prestigieuses propriétés partenaires de l’évènements :
Château Angélus - 1er Grand Cru Classé A
Château Ausone - 1er Grand Cru Classé A
Château Barde-Haut – Grand Cru Classé
Château Beauséjour Bécot - 1er Grand Cru Classé B
Château Beauséjour - 1er Grand Cru Classé B
Château Belair Monange - 1er Grand Cru Classé B
Château Berliquet - Grand Cru Classé
Château Canon - 1er Grand Cru Classé B
Château Cheval Blanc - 1er Grand Cru Classé A
Château Clos des Jacobins - Grand Cru Classé
Château Clos Fourtet - 1er Grand Cru Classé B
Château Corbin - Grand Cru Classé
Château Coutet - Grand Cru Classé
Château Dassault - Grand Cru Classé
Château Figeac – 1er Grand Cru Classé B
Château Fonroque - Grand Cru Classé
Château Franc Mayne - Grand Cru Classé
Château Godeau – Grand Cru
Château Grand Barail Lamarzelle Figeac – Grand Cru
Château Grand Corbin - Grand Cru Classé
Château Grand Corbin Despagne - Grand Cru Classé
Château Grand Mayne - Grand Cru Classé
Château Haut Sarpe - Grand Cru Classé
Château Jean Faure - Grand Cru Classé
Château Larmande - Grand Cru Classé
Château La Dominique - Grand Cru Classé
Château La Gomerie
Château La Marzelle - Grand Cru Classé
Château La Tour Figeac - Grand Cru Classé
Château Manoir Galhaud
Château Pavie - 1er Grand Cru Classé A
Château Pavie Macquin - 1er Grand Cru Classé B
Château Saint Georges Côtes Pavie - Grand Cru Classé
Château Ripeau - Grand Cru Classé
Château Trotte Vieille - 1er Grand Cru Classé
Château Vieux Château Mazerat - Grand Cru
Château Yon Figeac - Grand Cru Classé

LA JURADE DE SAINT-EMILION
_

Un chapitre exceptionnel de la Jurade de Saint-Emilion,
permettra d’introniser des athlètes durant cette 5ème
édition et de sceller un lien indéfectible avec Saint-Emilion.
La robe rouge des Jurats et l’épitoge des intronisés témoignent
de la longue histoire du vignoble de Saint-Émilion. Depuis
l’époque romaine, qui a vu la plantation des premiers ceps,
jusqu’à maintenant, des générations de vignerons ont façonné
le vignoble de Saint-Emilion. C’est en regardant vers l’avenir
tout en respectant les traditions que l’homme a su faire naître,
au fil des siècles, des vins au rayonnement inégalé. Et quand
en 1999, l’Unesco inscrit la Juridiction sur la liste du patrimoine
mondial de l’humanité, elle reconnaît officiellement le caractère
unique de ce « paysage culturel ». Depuis sa création au XIIème
siècle et sa renaissance en 1948, la Jurade célèbre les valeurs
de solidarité et de convivialité propres aux Saint-Émilionnais, la
grandeur de leurs vins et les moments forts de la vigne et du vin.
Michaël Llodra, parrain de la course
et ancien joueur de tennis international.

De gauche à droite : Sébastien Foucras, champion de ski acrobatique, le docteur Erwan Bezard, directeur de l’Institut des maladies
neurodégénératives de Bordeaux IMN, Marie-José Pérec, athléte triple championne Olympique.

CHALLENGE ENTREPRISE, les Amis sportifs de notre parrain
Michaël Llodra
_

Les Châteaux de Saint-Emilion forment des équipes de coureurs.
A chacune d’entre elles est associée 1 sportif qui aide l’équipe dans le Challenge Entreprise.
Les équipes doivent être composées de 3 à 5 participants.
Trois coureurs doivent être présents à l’arrivée, en ayant fait l’intégralité du parcours.
Ce challenge se déroulera uniquement sur le parcours de 11 kms.
Une équipe est constituée au choix d’une entreprise ou une association, elle peut-être mixte
ou pas.
L’équipe ne peut être classée que si au moins un concurrent de l’équipe et de chaque sexe
franchit la ligne d’arrivée.
Le classement des équipes tiendra compte des critères suivants :
• Catégories de sexe : Équipes composées de participants exclusivement féminins
ou exclusivement masculins ou équipes mixtes.
• 3 meilleurs temps comptabilisés et cumulés. Chaque coureur inscrit dans ce challenge par
équipe participera donc à un classement individuel et par équipe.

LE PALMARÉS 2019
_

11KM FEMME
MARTINI Vanessa 00:55:43
MEAL CAROLINE 00:55:53
CHATEAU Nathalie 00:55:59

11KM MASCULIN
GESLOT ANTOINE 00:43:55
MAUREL Quentin 00:45:00
HORREREAU William 00:45:52

21KM FEMME
GABRIEL CHRISTELLE 01:34:12
TASTET Fanny 01:37:39
HIBERT Karine 01:38:01

21KM MASCULIN
GERTHOFER Jonathan 01:13:49
LAROQUETTE Jeremy 01:20:46
BOURGEAIS Franck 01:22:12

PROGRAMME
_

Samedi 7 mars
Retrait des dossards de 10h à 18h au magasin Espace Rando Running, situé au 81 Avenue de
Verdun 33 500 Libourne.
Dimanche 8 mars
Le point de rencontre est à partir de 7h00 à la salle des sports Guadet avenue Jacques Goudinaud,
33300 Saint-Emilion (fléchage à partir du centre-ville de Saint- Emilion).
Nota : Vestiaires et douches seront disponibles à la salle Guadet.
Retrait des dossards de 7h30 à 8h45 salle des sports GUADET avenue Jacques Goudinaud
33 330 Saint-Emilion.
-8h00 Départ de la course de 40 km.
-9h00 Départ de la course de 21 km.
-9h15 de la course de 11 km.
-9h20 de la marche de 11km.
-11h45 Remise des prix pour les coureurs :
> 40 km : lots aux 3 premiers masculins et 3 premières féminines classement scratch.
> 21 km : lots aux 3 premiers masculins et 3 premières féminines classement scratch.
> 11 km : lots aux 3 premiers masculins et 3 premières féminines classement scratch.
> Challenge entreprises : lot pour la première équipe dans chaque catégorie (masculine, féminine
et mixte) à l’addition des temps des 3 premiers coureurs de l’équipe sur le 11km.
Les résultats seront disponibles le lendemain de la course.
Médailles pour l’ensemble des arrivants.
-11h30 Chapitre exceptionnel de la Jurade de Saint-Emilion, intronisera des athlètes durant
cette 5ème édition afin de sceller un lien indéfectible avec Saint-Emilion.
-13h00 Déjeuner des partenaires, servi par la maison Humblot, avec un grand nombre des vins
des propriétés de Saint-Emilion à déguster, animé par la Bandas Los Gaujos.

INFOS PRATIQUES
_

HEBERGEMENT
Le mois de mars est un mois hors saison mais nous vous conseillons de vous rapprocher des
hébergeurs potentiels auprès de l’office de tourisme de Saint-Emilion.
Pour plus d’informations ou voir l’ensemble des hébergements :
SAINT-EMILION TOURISME
Place des Creneaux - 33330 Saint-Emilion
Tél. : 05 57 55 28 28
accueil@saint-emilion-tourisme.com
www.saint-emilion-tourisme.com
RAVITAILLEMENT
Entre 7 et 8 soit tous les 5 à 7 km en prenant en compte des ravitaillements communs.
HYGIÈNE ET SOINS
Vestiaires et douches seront disponibles à la salle Guadet.
Massages et kiné à votre service à l’arrivée des courses dans le cuvier de Château Soutard.
RESTAURATION
Les équipes du Rotary Libourne Saint-Emilion et les bénévoles proposeront des sandwichs, des
boissons chaudes et froides à l’ensemble des participants à l’arrivée à Château Soutard.
STATIONNEMENT
Afin de faciliter le stationnement, nous invitons les coureurs à privilégier le co-voiturage et à
respecter les zones de stationnement prévues.
Des places de stationnement sont disponibles proches du départ, cependant, nous remercions
les coureurs de se garer dans des endroits non gênants les habitants et le parcours. D’avance
MERCI…
Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations complémentaires :
Par mail à Guillaume Cariou : gcariou@epurestudio.fr

LES PARTENAIRES
_

www.course-rotary-st-emilion.fr

CONTACT PRESSE
BEE BORDEAUX
Géraldine Bertrand - g.bertrand@bee-bordeaux.com

