
 

 

 
 
Biarritz le 25 octobre 2022, 
 
 

 
 
 

La deuxième édition du marathon international de Biarritz - 
Pays Basque aura lieu les 6 et 7 mai 2023 
 
 
Ce fut sans doute le plus beau lancement et la révélation du calendrier français 2022 de course 

à pied hors stade. 

La 1ère édition du marathon international de Biarritz Pays-Basque, le 5 juin dernier, fut un 

véritable succès populaire et sportif avec 10 000 coureurs et marcheurs inscrits, un public 

nombreux et fidèle à la réputation du Pays basque. 

Un sans-faute pour cet événement sportif initié il y a seulement deux ans par le Biarritz 

Olympique Athlétisme, avec l’appui de la société événementielle Extra Sports. Surpris par 

l’engouement suscité par l’événement, les organisateurs avaient joué la prudence en limitant la 

participation à 10 000 coureurs, entraînant la fermeture des inscriptions deux mois avant le 

départ. 

 
 



 

 

 
 
En accord avec les municipalités partenaires, la date a été avancée d’un mois, les 6 et 7 mai 

prochains, afin de libérer le créneau du traditionnel le week-end de Pentecôte, très touristique 

à Biarritz. 

Le départ et l’arrivée seront de nouveau organisés autour du fameux stade Aguilera. 

Les parcours, s’ils vont subir quelques évolutions, sont de nouveau tracés sur les communes 

de Biarritz, Bassussarry, Arcangues, Arbonne et Bidart et se distinguent toujours par leur intérêt 

touristique majeur et leur difficulté, puisque le marathon affiche près de 500 mètres de dénivelé. 

C’est sans doute le petit parcours de 11 km, rebaptisé « La boucle des plages » qui devrait 

évoluer le plus. La formule marathon Relais, qui avait obtenu un beau succès en 2022, est 

reconduite, mais uniquement sous la forme d’un relais 3 coureurs. Ceci afin de permettre un 

meilleur acheminement des coureurs aux points de relais. 

Les courses enfants du samedi, très appréciées, seront reconduites et développées. 

 

 

5 formules sont de nouveau proposées :  

 

• Marathon 

• Marathon relais 3 coureurs 

• Semi-Marathon 

• 11 km « La boucle des plages » 

• Rando 11 km 

• Courses kids 

 

 

Les inscriptions pour la prochaine édition sont ouvertes depuis le 7 octobre. 

Les 1000 premiers dossards au tarif de lancement ont rapidement trouvé preneurs. 

INSCRIPTIONS : https://www.sport16.fr/marathonbiarritz2023/select_competition 

 

Organisateurs et collectivités travaillent main dans la main afin d’inscrire le marathon 

international de Biarritz Pays-Basque dans la durée, ceci en mobilisant le tissu associatif, 

politique, économique autour de cet événement structurant, devenu le rendez-vous running 

phénomène du sud-ouest et qui entend devenir une vitrine du territoire. L’événement a su 

séduire et fidéliser pour cette 2eme édition un certain nombre de partenaires nationaux et 

locaux. 

 
Photos édition 2022 : https://extra-sports.fromsmash.com/Photos-2022-Biarritz 

https://www.sport16.fr/marathonbiarritz2023/select_competition

