SAMEDI 5 et DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 2020
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C’est une Route du Louvre particulière qui se courra cette année, reportée de mai à septembre et allégée pour
s’adapter aux strictes mesures sanitaires, mais c’est quand même la Route du Louvre : une course emblématique
et unique en son genre, dont nous devons le succès en grande partie à l’engagement et à la rigueur de notre ligue
d’athlétisme et à de très nombreux bénévoles. Qu’ils en soient tous chaleureusement remerciés.
La Route du Louvre n’est pas une simple épreuve sportive, c’est aussi un événement majeur qui permet à notre
région de rayonner bien au-delà de ses frontières. En raison de la pandémie, le marathon ne pourra pas avoir lieu,
mais plusieurs courses, randonnées et trails sont proposés aux participants. Des courses qui s’élanceront du musée
du Louvre-Lens et passeront pas le site du 11/19 à Loos en Gohelle, classé au patrimoine de l’UNESCO. Une des
randonnées partira de Souchez, lieu de mémoire de la Première Guerre Mondiale… Cette épreuve est aussi un
hommage à notre patrimoine et à notre histoire.
La Route du Louvre illustre parfaitement la politique de la Région en matière de sports car elle mêle l’excellence
des meilleurs coureurs à la liesse populaire. Elle est à la fois une course de très haut niveau et une manifestation
de sport pour tous.
Dans le respect des mesures sanitaires, nous vous souhaitons à tous une excellente Route du Louvre.
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PHILIPPE LAMBLIN

Président de la Ligue Hauts-de-France d’athlétisme
La Route du Louvre va vivre sa 15ème édition les 5 et 6 septembre 2020, dans un contexte
inédit.
Avec le soutien Indéfectible de la Région Hauts-de-France, la préfecture du Pas-deCalais et tous les autres, nous sommes parvenus après son annulation en mai dernier à
reprogrammer cet événement populaire unique, dans une formule adaptée aux strictes
conditions sanitaires actuelles.
L’engouement populaire qui n’a cessé de croître d’année en année nous a vivement
encouragé à vous proposer 8 épreuves adaptées : 2 courses à label, 2 trails et 4 randonnées
réparties sur deux jours.
Les départs et les arrivées échelonnés se feront tous sur le magnifique site du Musée du Louvre-Lens qui sera
exceptionnellement gratuit pour tous les participants et leurs accompagnateurs. Ils y découvriront la fabuleuse
exposition: BLACK.
Encouragés par nos fidèles partenaires, la Région Hauts-de-France, la Métropole Européenne de Lille, la
Communauté d’agglomération de Lens-Liévin et la Caisse d’Epargne, nous mettons tout en œuvre pour accueillir
au mieux les milliers de sportifs et de spectateurs en respectant les règles sanitaires en vigueur édictées par les
services de l’état et de la préfecture .
La Route du Louvre, l’événement running majeur de la saison sportive est une formidable vitrine pour inciter et
encourager jeunes et moins jeunes à marcher, courir, bouger.
Pour les sportifs et bénévoles (ces derniers indispensables à l’organisation ici chaleureusement remerciés,) c’est le
rendez-vous annuel du lien social, de La solidarité et du sport santé..... ouvert à la culture.
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LA ROUTE DU LOUVRE 2020
UNE FORMULE ADAPTÉE
Avec le soutien de la Région Hauts-de-France et nos partenaires, La Route du Louvre (dans une formule adaptée
aux strictes conditions sanitaires actuelles) se déroulera les 5 et 6 septembre prochain.
Si le marathon et le relais marathon ne peuvent se dérouler cette année, 8 épreuves vous sont proposées :
Samedi 5 après-midi : 2 randonnées (8 & 15 km) et 2 trails (mêmes distances).
Dimanche 6 matin : 2 courses (5 et 10 km) et 2 randonnées (10 et 12 km)
Toutes les courses 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.
3 Randonnées partiront du Musée du Louvre Lens, la 4ème partira de Souchez (cadre de la manifestation Souchez
la Renaissance).
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.
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LA ROUTE DU LOUVRE 2020
PROGRAMME DES ÉPREUVES
SAMEDI 5 SEPTEMBRE :

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE :

14H00 : Randonnée 15 km - le terril de Loos en Gohelle

8H30 : Randonnée 12 km - départ de Souchez passage
par Liévin

Tarif : 4 euros

Tarif : 4 euros

Nombre de participants maximal : 500 personnes (ouverte
à toutes et tous)

Nombre de participants maximal : 100 personnes (ouverte
à toutes et tous)

15H00 : Trail 15 km - le terril de Loos en Gohelle

10H00 : 10 km label Régional

Tarif : 13 euros

Tarif : 10 euros

Nombre de participants maximal : 500 personnes (réservé
aux personnes nées avant le 31/12/2002)

Nombre de participants maximal : 850 personnes (réservé
aux personnes nées avant le 31/12/2004)

15H30 : Trail 8 km - la fosse du 11/19

10H30 : Randonnée 10 km - la Louvre Lens

Tarif : 9 euros

Tarif : 4 euros

Nombre de participants maximal : 500 personnes (réservé
aux personnes nées avant le 31/12/2004)

Nombre de participants maximal : 600 personnes (ouverte
à toutes et tous)

16H30 : Randonnée 8 km - la fosse du 11/19

11H30 : 5 km Label Régional

Tarif : 4 euros

Tarif : 7 euros

Nombre de participants maximal : 500 personnes (ouverte
à toutes et tous)

Nombre de participants maximal : 450 personnes (réservé
aux personnes nées avant le 31/12/2006)
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LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE,
FIDÈLE PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Après 14 ans de partenariat valorisant, la Région Hauts-de-France est fière de soutenir La Route du Louvre.
Parce que l’alliance du sport et de la culture populaire dévoile un savoureux mélange de performance, d’enthousiasme et de bonne humeur, et parce que la Région se passionne pour le sport, elle est depuis 2006,
le partenaire majeur de la Route du Louvre. Dès la première année, la Région Hauts-de-France a souhaité
s’engager dans le projet et soutenir ainsi l’organisation, la communication et la valorisation de l’épreuve. Et
depuis, c’est la fidélité qui anime la Région, et la fierté d’accompagner cet événement.
Ensemble, la Ligue d’athlétisme, la Région Hauts-de-France, entourées d’autres partenaires, font vivre cette
belle épreuve sportive devenue un rendez-vous incontournable pour les habitants du territoire,. En tant que
partenaire majeur, la Région Hauts-de-France s’investit pour cette édition particulière mais qui n’oublie pas
les valeurs du sport.

UN ÉVÉNEMENT RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT
Depuis sa première édition, la Route du Louvre s’engage pour le respect de l’environnement. La Région Hautsde-France et la Ligue d’Athlétisme poursuivent les actions menées ces dernières années : système de transport collectif gratuit pour les participants, tri sélectif des déchets sur les différents points stratégiques de cet
événement ...
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LA ROUTE DU LOUVRE 2020
LES CADEAUX OFFERTS AUX PARTICIPANTS
Des cadeaux souvenirs seront offerts à tous les participants.
A la remise des dossards, les inscrits aux courses et aux trails auront chacun un lot :
- une flask pour les coureurs du 10km et traileurs 15km
- un tour de cou pour les coureurs du 5km
- un gobelet compactable pour les traileurs du 8km

A l’arrivée, tous les participants, randonneurs, traileurs ou coureurs recevront :
- La médaille Route du Louvre
- Un sac à dos
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LE 10 KM À LABEL RÉGIONAL
UNE COURSE DE HAUT NIVEAU
Le 10 km promet d’être très disputé dans la course masculine avec la présence de 9 coureurs sous les 30 minutes et 4
autres sous les 31 minutes ou alentours.
Le record de l’épreuve devrait tomber aussi bien chez les hommes que chez les femmes !

HOMMES

- Florian CAVALHO : Récent champion de France du 10000m samedi dernier
(28’04 et 2h12’53 marathon)
- Hassan CHAHDI : 7ème des chpt d’Europe de semi marathon en 2018, minima
olympique sur marathon (28’36 et 2h09’55)
- Ayob GEBRIWETT (ITA) - 5ème Chpts Europe Berlin en 2018 (28’21 et 2h07’19)
- François BARRER : Champion de France du 5000m en 2017 (27’’57)
- Yann SCHRUB : Champion de France du 10000m en 2018 (28’24)
- Mickael et Damien GRAS : 29’00 et 29’20
- Julien NAVARRO : 29’16 - 2h10’01 minima olympique marathon
Régionaux :
- BRIKI Hicham (ASA) 29’30
- Yohann PRUVOT (ASM) 30’13
- Menad LAMRANI (AUC) 30’20
- Christopher GABET (ACFC) 30’46
- Pascal SCHOONHEERE (ELAN59) 31’06
- Alexandre SCHMITT (Sin le Noble) 31’07

feMMES

- Susan KIPSANG JEPTOOO : Vice Championne de France 10 000 en 2020 (31’59)
- Sofia YAREMCHUK : 32’35
Régionale :
- Julie SYLVAIN (BAC) 35’11
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RECORDS DE L’ÉPREUVE
Femme :
35’35 par Julie SYLVAIN (USAL) en 2019
Homme :
30’27 par Hicham BRICKI (NSAEC) en 2019
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