Christophe Berton, un meneur qui a de
l'allure
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Les meneurs d'allure sont très facilement identifiables. - (Photo cor., Pierre Couturier)

Pour la première fois depuis sa création et pour des raisons de standing, le marathon du
Futuroscope va doubler ses postes de meneurs d'allure. « Ce qui est une bonne
initiative indique l'un de ces régulateurs, Christophe Berton. A la fois pour des raisons de
sécurité, car personne n'est à l'abri d'une défaillance, mais aussi par respect pour les gens
qui nous suivent et qui sont parfois très nombreux. Ce sera plus confortable pour eux. »
A 42 ans, Christophe Berton est un habitué du marathon. « J'en ai disputé plusieurs en tant
que participant individuel et ce sera mon troisième comme meneur pour le Futuro. J'ai juste
fait une pause l'an passé. » Cette année, il va " rouler " en 3 h 30' ce qui constitue un chrono
très confortable pour lui. « Mon temps de référence est plutôt de l'ordre de 2 h 49' mais c'est
important de bien se connaître pour disputer le marathon dans les meilleures conditions. Il
faut être bien en dessous des 3 h 30' pour suivre ce rythme. Je suis là pour discuter,
conseiller et même booster les concurrents qui seront avec nous. L'idéal dans une course
comme celle-ci, c'est d'être le plus régulier possible. Nous sommes désignés pour ça. »
A bicyclette
Après une longue carrière de footeux à Montamisé, Christophe Berton n'a pas souhaité
couper de manière abrupte. C'est la raison pour laquelle, comme beaucoup de sportifs, il
s'est reconverti dans la course à pied. « Mais rapidement, les 10 km étaient insuffisants pour
moi. Je suis monté sur les longues distances et j'étais surtout accro aux chronos.
Aujourd'hui, je suis plutôt tenté par les ultras trails et le marathon me sert de préparation. J'ai
disputé des épreuves incroyables comme l'ultra trail du Mont-Blanc qui une course mythique,
certainement l'une des cinq plus belles au monde. Prochainement je vais courir les 105 km
du Puy-Mary dans le Cantal. »
En attendant, Christophe Berton est parti " se balader " cette semaine sur le littoral

atlantique… à vélo. « J'ai la chance d'avoir une épouse sportive. Nous sommes tous les
deux là pour pédaler mais aussi visiter. »
j –5 avant le départ
S'inscrire à la 11e édition du grand rendez-vous " Poitiers - Futuroscope " est possible
jusqu'au 30 mai. Aujourd'hui, 840 personnes sont déjà présentes sur le marathon, 1.586 sur
le semi-marathon et 351 sur Tout Poitiers Court (5 et 10 km).
> Dimanche 31 mai, 11e édition du marathon " Poitiers - Futuroscope " et du semimarathon. Épreuves label national FFA. Le semi-marathon est support du championnat
régional FFA. Performances homologuées, classantes et qualificatives pour les France.
> Départ : à 8 h 30 du parc de Blossac.
> Arrivée : devant le palais des congrès du Futuroscope.
> Tarifs : Marathon 45 € (1 coupe-vent, 1 médaille aux arrivants, 2 entrées au Futuroscope
offerts, possibilité d'acheter 4 entrées à 50 %) ; semi-marathon 16 € (1 maillot technique, 1
entrée au Futuroscope offerts, possibilité d'acheter 2 entrées à 50 %).
> Autres épreuves : marathon des collégiens le mercredi 27 mai à 14 h 30 et Tout Poitiers
court, 5 et 10 km gratuits le samedi 30 mai à 17 h.
> Inscriptions sur marathon-poitiers-futuroscope. com jusqu'au 26 mai, puis sur le
village marathon, dans le parc de Blossac, le 29 mai (de 16 h à 19 h 30) et le 30 mai (de 9 h à
19 h 30).
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