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COURSE EIFFAGE DU VIADUC DE MILLAU EN AVEYRON :
une course pour tous les niveaux et tous les défis
La Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est de retour cette année, pour sa 6e édition. Le départ sera donné ce
dimanche 22 mai par le parrain 2022, Yannick Jauzion, ancien rugbyman du Stade Toulousain et international avec plus
de 70 sélections en Équipe de France. Qu’ils soient amateurs ou professionnels, les coureurs sont tous impatients de
partir à l’assaut du viaduc de Millau et ultra-motivés à l'idée de relever les défis qu’ils se sont fixés.

Le plateau des élites
L’organisation de la course a souhaité inviter une majorité de coureurs ukrainiens pour leur exprimer son soutien et sa solidarité.
Les élites ukrainiens qui ont confirmé leur participation ont tous décidé de soutenir des associations de leur choix qui viennent en aide à la
population ukrainienne.
Mykola MEVSKA - 1994

Marina NEMCHENKO - 1996

2h17'49 - 2e Marathon Debno (POL) 2022
30'07 - 10 km Frydek (CZE) 2019
1h06'51 - Semi-marathon Wiazovna (POL)
1h07'27 - Semi-marathon Kiev (UKR)

2h35'31 - 1ère Marathon Belaïa
Tserkva (UKR) 2021
1h16'42 - Semi-marathon
Mayence (GER) 2018
1h16'49 - 1ère Semi-marathon
Mainz (GER)

Valentyna VERETSKA - 1990

Tetyana VERNIHOR - 1983

1h15'51- Pila (POL) 2021
2h38'351 - Marathon Tirana (ALB) 2021
1ère Marathon Jérusalem (ISR) 2022
1h16'21 - 1ère Semi-marathon Odessa
(UKR) 2021

1h14'11 - Semi-marathon
Boulogne-Billancourt (FR) 2019
1h12'42 - Kharkiv (UKR) 2014
2h33'51 - Francfort (GER) 2012

Les deux premiers arrivants sénégalais du Marathon Eiffage de Dakar qui a eu lieu en novembre dernier prendront également le
départ :
Christian MANGA - 1993

Madjiguene MBAYE - 1996

2h43’41 - 6e Marathon Dakar (SEN)
2021
2h31'18 - Marathon Dakar (SEN) 2017
1h08'08 - Semi-marathon Dakar (SEN)
2016

3h39’16 - 3e Marathon Dakar
(SEN) 2021

Les autres élites au départ :
Evelyne CANCE - 1979

Brice DAUBORD - 1985

1ère - Trail Mont Aigual (FR) 2021
9h40' - 100 km Millau (FR) 2019
1ère - Trail Grandraid de Camargue (FR)
2017

1h05'43 - Semi-marathon Paris (FR)
2022
2h21'37 - Marathon Paris (FR) 2022
4X champion de France de cross
triathlon

Cecile KEMPF - 1981

Noreddine KHEZZANE - 1967

2h48'36 - Marathon La Rochelle (FR)
2019
1h21'38 - Semi-marathon Feirs (FR)
2018
4e - Course du Viaduc de Millau (FR)
2016

8e - Course du Viaduc de Millau (FR)
2018
1h10'08 - Semi-marathon Lille (FR)
2010
2h32'02 - Marathon Berlin (ALL) 2010
Champion de France Vétéran (FR) 2010
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Stéphane RICARD - 1983

Aria SCHOUTEN - 1993

31'33 - 10 km Cannes (FR) 2022
2h38 - Marathon La Rochelle
(FR) 2011
Triple champion du monde
course de raquettes

2'16" - 800 m Huizingen (BEL)

Yoann STUCK - 1983
3e - Ecotrail de Paris (FR) 2022
7e - Marathon de Dakar (SEN) 2021

NOUVEAUTÉ : le Trophée Marc Legrand
Pour cette nouvelle édition, un nouveau prix fera son apparition en hommage à Marc Legrand décédé en janvier 2021. Artisan de plusieurs
des plus grandes réussites et des plus grands projets du groupe Eiffage, Marc Legrand était entré dans le Groupe en 1989. Il était
particulièrement attaché à Millau pour avoir été notamment directeur général de la compagnie Eiffage du Viaduc de Millau à partir de 2001 en
accompagnant sa construction et sa mise en exploitation. Également baptisé Prix de la Persévérance, ce trophée sera décerné au concurrent
qui franchira en dernier la ligne d’arrivée de la course pour récompenser sa ténacité et son courage.
NOUVEAUTÉ : le chrono du viaduc
Pour la première fois en 6 éditions, un chrono sera organisé pour désigner l'homme et la femme les plus rapides de la traversée du viaduc.
À l'aller, côté montée, le chrono de tous les participants sera pris entre le joint de chaussée Nord et le joint de chaussée Sud, soit une
distance de 2460 m. Une signalétique spécifique sera mise en place le jour de la course pour avertir les coureurs du point de départ et de
celui d'arrivée. Le chrono se déclenchant automatiquement au passage des coureurs grâce à leur dossard, tous les participants de la course
concourent ! Mais pour décrocher le trophée, il faudra être le plus rapide des hommes ou des femmes.
La Course de tous les défis
Chaque coureur prendra la ligne de départ pour relever son propre défi qu’il soit sportif, solidaire ou personnel.
La course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est l’occasion de découvrir et rencontrer des personnalités
inspirantes et motivantes.
Antoine Scortatore, surnommé l’homme de fer, est un toulousain de
26 ans. Après 4 Iron Man puis avoir vaincu une maladie, il est de retour pour
courir les 23,7 km de cette course. Il vient pour courir en famille, aux
couleurs de l’Association France Lymphome Espoir.
Plus d’infos : https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org/
Cathy Lee est une Millavoise qui participe à la course pour soutenir son
amie Natacha, atteinte de sclérose en plaque, elle-même au départ en
fauteuil Hippo, fauteuil adapté porté par plusieurs coureurs. Cette course va
aussi lui permettre de soutenir le projet des 9 Diagonales de France porté
par Luc Pace, qui traverse le pays à pied pour sensibiliser à la maladie.
Plus d’infos : https://www.course-eiffage-viaducdemillau.org/
La Course Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron : 15 ans d’existence, 6 éditions
Née en 2007 à l'initiative du groupe Eiffage, qui a financé et construit le viaduc de Millau et en assure l'entretien et l'exploitation, la Course
Eiffage du Viaduc de Millau en Aveyron est devenue un événement incontournable dans le monde de la course à pied. En 2007, un peu plus de
10 000 participants s’alignaient sur la ligne de départ.
Les 5 premières éditions : 13 mai 2007 | 13 mai 2012 | 18 mai 2014 | 24 mai 2016 | 27 mai 2018
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