
        

 

 

 

 

Mardi 13 septembre 2022 

 

 

1ère édition de la « Rouen’ing » marrainée  

par Marie Léautey, samedi 17 septembre à 10H 
 

 

 

La Ville de Rouen a souhaité sortir du dispositif Parkrun et faire évoluer ses rendez-vous sportifs 

hebdomadaires. Désormais, « Rouen’Ing » vous accueille tous les samedis matins, à partir de 10H, 

esplanade des Mariniers. Marie Léautey nous fait l’honneur de terminer symboliquement son tour 

du monde, pour la première édition, samedi 17 septembre. 

 

 

Pour Nicolas MAYER-ROSSIGNOL, Maire de Rouen et Président de la 

Métropole Rouen Normandie, et Sarah VAUZELLE, Adjointe au Maire en 

charge du Sport « Après deux années passées sur les routes du monde 

entier, 28 300 km autour du Monde de course à pied, nous avons 

l’immense plaisir d’accueillir Marie Léautey, pour notre premier 

évènement sportif labellisé « Rouen’ing ». Le sport dans notre ville est un 

investissement d’avenir et répond aux enjeux des solidarités, du 

développement économique, de l’attractivité et de la santé. Nous croyons 

fortement aux valeurs et enseignements du sport. Avec des sportifs 

professionnels et amateurs rouennais comme Marie Léautey, nous 

pouvons affirmer que Rouen est sans conteste un territoire de sport ! ». 

 

 

La Ville de Rouen organisera donc à partir du 17 septembre, un footing gratuit de 5 km avec un départ au niveau 

du Pont Guillaume le Conquérant jusqu’au pont de l’Ile Lacroix pour revenir au niveau du Pont Guillaume le 

Conquérant.  

Rouen’Ing aura une thématique récurrente chaque mois (sport et loisirs, sport et santé, sport et culture, sport 

et économie) en lien avec l’actualité. 

Marie Léautey, qui soutient la candidature de Rouen, Capitale Européenne de la Culture 2028, est sur le point 

d’enregistrer deux records du monde : 

. Le tour du monde en courant (femme) le plus rapide (698 marathons en 823 jours) 

Partie du Portugal en décembre 2019, elle a parcouru l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et 

l’Australie où son périple s’est terminé le 30 août dernier à Sydney. Un marathon par jour, 6 jours par semaine à 

une allure moyenne de 9.2 kph. 

. Seule femme au monde à avoir traversé 4 continents en courant (d’océan à océan) 

 

 


