
 

Communiqué de presse 

Des milliers de coureurs au marathon de Runtalya 

Berne, le 06.03.2023. Runtalya, le marathon international d'Antalya, s'est tenu le 5 mars 

sur la côte d'Antalya. Des milliers de sportifs professionnels et de coureurs amateurs 

du monde entier ont participé à la course, avec des athlètes en provenance de plus de 

47 pays. 

Alors que Üzeyir Söylemez a remporté le marathon chez les hommes avec un temps de 2 

heures 23 minutes 35 secondes, Natalia Gyurten a pris la tête chez les femmes en 3 heures 

3 minutes et 26 secondes. 

Cette année, quatre étapes (2 km, 10 km, 21 km et 42 km) se sont déroulées simultanément 

dans le cadre du Runtalya, toutes au départ du centre-ville d'Antalya. Sur un parcours qui 

traversait les plus beaux et les plus remarquables sites d'Antalya, les coureurs du marathon 

de 42 km sont passés par Antalya Kaleçi, la porte d'Hadrien, les chutes de Düden ou encore 

les célèbres plages de Lara. Outre les sportifs professionnels, des amateurs ont participé à la 

course, sous les encouragements de dizaines de milliers d'habitants d'Antalya ainsi que des 

spectateurs internationaux. À l’occasion de Runtalya, ont également eu lieu les courses "Baby 

Run", la "High Heels Run" et la "1 Step 1 Life Run". Ces courses ont eu pour but d’encourager 

les enfants, les coureurs débutants et les habitants de tous âges à adopter un mode de vie 

sportif. 

Le marathon de Runtalya est organisé à Antalya depuis 2006 et constitue la première course 

de la saison. Outre ses caractéristiques sportives, le Runtalya s’étend sur 3 jours est l'un des 

plus grands marathons lifestyle de la Türkiye avec de nombreux événements parallèles et des 

activités divertissantes. 

Vous trouverez des photos (avec mention du Copyright) en cliquant ici. 
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Website: goturkiye.com/  

Facebook: www.facebook.com/tuerkeitourismusCH  
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Twitter: twitter.com/goturkiye  

YouTube: www.youtube.com/GoTurkiye/videos  
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Türkiye en bref : 
Türkiye a tout ce qu'il faut pour passer des vacances de rêve : du soleil, une eau bleu azur, des plages magnifiques, des petites 

baies et des lagunes de rêve, des sommets enneigés à quatre mille mètres, des forêts de montagne ombragées, une nature 

enchanteresse, des villes animées, des terrains de golf fantastiques, le temple d'Artémis à Ephèse ainsi que la tombe du roi 

Mausolos II à Halicarnasse, deux anciennes merveilles du monde. Le pays est à cheval sur deux continents et renferme de 

nombreux trésors culturels, historiques et d’une beauté pittoresque. Des célèbres formations rocheuses de la région de 

Cappadoce, en passant par la côte lycienne et jusqu’à à la métropole d'Istanbul, Türkiye renferme un intérêt pour chacun. La 

large gamme d'hébergement comprend des hôtels de toutes catégories, un personnel amical partageant une hospitalité sincère 

et une cuisine raffinée qui est mise à l’honneur. Türkiye offre ainsi un mélange réussi constitué d'un large éventail de loisirs, de 

sports et d'activités culturelles. 
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