Des sourires sur tous les visages
02/06/2015

Tura Bechère Kumbi a réalisé un beau doublé. - (Photos cor. Alain Biais et Pierre Couturier)

La onzième édition du marathon Poitiers - Futuroscope a été somptueuse à tous
points de vue et laisse augurer de belles perspectives d’avenir.
Du monde sur le bord des routes, un plateau de qualité, un doublé de l'Éthiopien Tura
Bechère Kumbi sur le marathon, la victoire avec record de l'épreuve à la clé sur le semi du
Kényan Duncan Kiptanui Kipturgat, record également de la première féminine Susan
Kipsang Jeptoo, le succès populaire la veille de Tout Poitiers court…
Les organisateurs du Marathon Poitiers-Futuroscope peuvent avoir le sourire tant les motifs
de satisfaction sont nombreux après la onzième édition de l'épreuve.
« Nous avons un excellent bilan », souligne le président Jean-Paul Brandet. « Je suis
vraiment enchanté car il y a encore quelques mois, j'étais inquiet au sujet de la participation
du marathon (807 inscrits, 687 à l'arrivée) puisque nous nous trouvions en concurrence avec
de nouvelles épreuves comme Bordeaux ou Royan. Mais au final, même si nous avons eu
un peu moins de monde que l'année dernière, nous avons eu un très beau plateau que
beaucoup aimeraient avoir. »
Et si l'épreuve reine a enregistré une légère baisse de fréquentation, le semi-marathon a de
son côté connu une formidable progression avec 1.945 inscrits et 1.764 à rallier l'arrivée
contre 1.434 l'année dernière. « C'est magnifique, s'enthousiasme le président. Les coureurs
habitués à disputer le marathon et ayant décidé de s'essayer sur d'autres épreuves comme
Bordeaux ou Royan, nous ont témoigné leur fidélité en participant cette année au semi. »
Un semi où le record (1 h 07'46'') est une nouvelle fois tombé. « Mais il n'a pas été battu

seulement par le vainqueur, mais par l'ensemble du podium, apprécie Jean-Paul
Brandet. Derrière la victoire de Duncan Kiptanui Kipturgat en 1 h 06'13'', nous avons une très
belle performance de notre coureur local, Ahmat Abdou Daoud, troisième en 1 h 06'38''
tandis que la première féminine, Susan Kipsang Jeptoo en 1 h 16'21'', a elle aussi pulvérisé
le record féminin d'1'36''.»
Championnats de France en 2017
Pas de nouveau record sur le marathon mais le doublé pour Tura Bechère Kumbi en
2 h 20'51''. « Ce n'était pas évident sur la fin car les coureurs avaient le vent de face. Il était
déçu pour nous de ne pas avoir fait tomber le record et j'ai trouvé cela très beau, c'est un
grand monsieur », appuie le président en rendant hommage aux bénévoles et partenaires
ayant contribué à la réussite de cette onzième édition. « Chacun à leur niveau, ils ont
participé à ce succès en jouant un rôle extraordinaire et je tiens à saluer plus
particulièrement la petite équipe de dirigeants autour de moi ainsi que notre salariée,
Ludivine Berland, qui a effectué un travail considérable. Je les admire. »
Les regards sont désormais tournés vers le futur avec la volonté de toujours améliorer cette
épreuve conjuguant rigueur et convivialité. « On veut continuer de faire monter en puissance
Tout Poitiers court le samedi ainsi que le marathon et le semi le dimanche », annonce JeanPaul Brandet tandis que servir de support à un championnat de France prend de plus en
plus corps pour 2017. Pas de doute, l'avenir s'annonce radieux.
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