COMMUNIQUE DE PRESSE
LA ROUTE DU LOUVRE, ENTRE PERFORMANCES ET EVENEMENT CULTUREL ET POPULAIRE
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de la Communauté d'agglomération Lens Lievin, de la ville de
Lens et de toutes les villes partenaires et de ses partenaires privés, (La Caisse d'Epargne, Enedis, AG2R,...)
La Ligue Hauts-de-France d’athlétisme organise la Route du Louvre les 3 et 4 juillet prochain.
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France et de ses partenaires, La Ligue Hauts-de-France d’athlétisme
organise la Route du Louvre les 3 et 4 juillet prochain.
S’il était compliqué de mettre en place un marathon cette année, les organisateurs l’ont remplacé par un
semi-marathon qui risque d’envoyer des courants d’air aux spectateurs massés sur un parcours très
roulant. L’objectif est simple, battre la meilleure performance mondiale de l’année de 59’’35 réalisée en
avril à Istanbul. Deux engagés, Vincent KIPSANG RONO (KEN) et Leonard BARSOTON (KEN) détiennent des
records inférieurs à ce chrono.
Le 5 km proposé pour la 1ère fois l’an passé devrait également décoiffer la foule. Telahun HAILE BEKELE
(ETH) et Nibret MELAK (ETH) prendront le départ avec en ligne de mire pas moins que le record du monde
de 12’’51 qui date de février 2020.
Sur le 10 km, le record de l’épreuve établi l’an passé par l’Italien Ayob GHEBREHIWET en 28’’12 pourrait ne
pas vivre plus d’une année avec la présence de l’Ougandais Andrew ROTICH KWEMOI.
Même situation sur le 10 km féminin, Eva CHERONO (KEN) qui détient un record de 30’49 ne devrait faire
qu’une bouchée du record de l’an dernier de 32’’47.
L’événement sera retransmis en direct sur la chaîne YOUTUBE de la LHDFA
LES 8 EPREUVES :
Samedi 3 après-midi : 2 randonnées (8 & 15 km) et 2 trails (mêmes distances) et 1 course (5 km label
régional)
Dimanche 4 matin : 2 courses (10 et 21,1 km) et 1 randonnée (12 km)
Les 5 km et 10 km s’élanceront du Musée du Louvre Lens alors que le semi-marathon démarrera d‘Allennes
les Marais pour un parcours très roulant.
Les trails et les randonnées de 9 km et 15 km s’élanceront du Musée du Louvre Lens et passeront sur le site
du 11/19 à Loos en Gohelle classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La Randonnée de 12 km qui a lieu le dimanche partira de l’Arena Stade Couvert de Liévin.

Le musée du Louvre sera exceptionnellement gratuit pour tous les concurrents et leurs accompagnateurs.
Les consignes sanitaires strictes devront être scrupuleusement respectées.
Entre autre, le port du masque sera obligatoire dans les zones de retrait des dossards, départs et arrivées,
ainsi dans le parc et à l’intérieur du Musée du Louvre Lens lors de la visite qui sera offerte à tous les
participants.

LE PLATEAU
5 km Homme
* Telahun HAILE BEKELE (ETH) 12’52 (5000m)
4ème aux Championnats du monde de Doha
* Nibret MELAK (ETH) 12’54, sélectionné aux Jeux olympiques
10 km Femme
* Eva CHERONO (KEN) 30’’49
10 km homme
* Andrew ROTICH KWEMOI (UGA) 28’06
Semi-marathon femme
* Sutume ASEFA KEBEDE (ETH) 1’07’’54 / 2h20’30 (marathon)
* Daisy CHEROTICH (KEN) 30’’37
Semi-marathon homme
* Vincent KIPSANG RONO (KEN) 59’27 / 2h07’’10 7ème au Championnat du Monde de cross
* Leonard BARSOTON (KEN) 27’42’’/ 59’09 Vice champion du monde cross / 6ème des Championnats du monde de semi-marathon
* Dominic KIPTARUS (KEN) 59’55
* Paul KIPCHUMBA LONYANGATA (KEN) 59’49’’ / 2h06’’10
4ème marathon de Chicago / 5ème marathon de Boston

LES RECORDS DE L’EPREUVE

10 km
Homme
28’12 : Ayob GHEBREHIWET (ITA) 2020
Femme
32’47 : Susan KIPSANG JEPTOO (FRA) 2020
5 km
Homme
14’56 : Antonin MARQUANT (RCA)
Femme
16’30 : Fanny PRUVOST (RCA)

LES HORAIRES :

Epreuves du samedi 3 juillet :
* 14H00 : Randonnée 15 km - le terril de Loos en Gohelle
* 14H10 : Randonnée 9 km - La Fosse du 11/19
* 16H30 : Trail 15 km - Le terril de Loos en Gohelle
* 16H30 : Trail 9 km - La Fosse du 11/19

* 17H15 : Course pédestre 5 km Label Régional
Remise de récompenses à l’issue de chaque course.
Epreuves du dimanche 4 juillet :
* 9H00 : 10 km - label Régional
* 9H40 : Semi-marathon - Label Régional
* 10H00 : 12 km - départ de l’Aréna Stade Couvert de Liévin
* 11H30 : Temps protocolaire et remise des médailles du 10 km et du semi-marathon
Toutes les infos sur : www.laroutedulouvre.fr
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