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MONTIVILLIERS ET PATRICK MALANDAIN :
LE PARTENARIAT COURT TOUJOURS
Dans la foulée de son dernier exploit, les « 3100 miles in Monti », la Ville de Montivilliers
renouvelle son soutien à Patrick MALANDAIN et reconduit la convention lui confiant la
mission d’Ambassadeur du Sport de la Ville.
Coureur d’ultra-running de niveau international, Patrick MALANDAIN est connu pour ses
records retentissants réalisés dans le monde entier. Etats-Unis, Europe, Australie, les
territoires sont nombreux à avoir été traversés par ses foulées. Son dernier exploit date de cet
été et a été 100% Montivillon : courir près de 5000km en une cinquantaine de jours d’affilé,
sur une même boucle de 900m située dans le quartier Belle Etoile.
Ambassadeur sportif de la Ville depuis 2019, Patrick MALANDAIN vient donc de signer une
nouvelle convention avec Montivilliers courant jusqu’à la fin de l’année 2024, après la tenue
des Jeux Olympiques de Paris.
Soucieuse de mettre en avant le dynamisme de la Ville et ses ambitions en termes de
politiques sportives, Montivilliers va ainsi continuer de s’appuyer sur Patrick Malandain durant
encore trois années. De son côté, l’ultra-runner s’engage à être présent sur toutes les
manifestations sportives municipales, lorsqu’il est disponible, et vêtu d’une tenue aux couleurs
de Montivilliers.
Cette démarche s’inscrit également dans le cadre des labels « Terre de Jeux 2024 » et « Ville
Active et Sportive » reçus par Montivilliers en 2020. Patrick MALANDAIN mettra à profit son
expérience et sa notoriété pour épauler de futurs ambassadeurs et futures ambassadrices du
sport dans la Cité des Abbesses.
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