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Tura Kumbi Bechere avait célébré une deuxième victoire consécutive l'an dernier. - (Photos archives cor., Alain Biais)

L’Éthiopien Tura Kumbi Bechere est double tenant du titre sur le marathon de Poitiers. Il
sera l’un des favoris au départ, même si le parcours a changé.
Depuis deux ans, c'est chasse gardée. Poitiers est devenu le terrain de jeu favori de Tura Kumbi Bechere.
L'Éthiopien a marqué l'épreuve de son empreinte lors des deux dernières éditions. Il s'était imposé en patron en
2014, avec le nouveau record de l'épreuve en prime (2 h 15'09''). Il a franchi la ligne avec cinq minutes de plus au
compteur (2 h 20'51'') et le même sourire du vainqueur l'an passé.
Celui qui prendra 37 ans le 11 septembre est de retour avec la volonté de ne pas partager. Ses 2 h 17'39'', miavril à Annecy, prouvent qu'il a de très bonnes jambes sur la période récente. Avec sa victoire au semi-marathon
de Cannes fin février (en 1 h 05'30''), cela ne fait que deux références cette année, mais pas n'importe lesquelles.

Trois des quatre vainqueurs de l'an dernier de retour
Sans être un marathon de masse, Poitiers accueillera de nouveau un plateau élite qui a belle allure. Si Bechere
est un candidat crédible à la passe de trois, rien ne sera simple pour lui. La concurrence est dense. Elle vient du
Maroc, au premier plan. Saïd El Baazouzi a levé les bras à Nantes mi-avril, grâce à un temps canon de 2 h
16'45''. Le premier marathon de son compatriote Alla Hirioud s'est soldé par une victoire et un joli temps (2 h
19''56), fin mars à Montpellier.
Derrière, le Kenyan Geoffrey Ngetich Kiprono est également un sérieux client (vainqueur en 2 h 18'04 à Annecy le
17 avril), tout comme le Français (cocorico) Guylain Schmider, vétéran qui dispose encore de belles cannes, avec
2 h 21'47'' au compteur fin 2015 à Rennes. Chez les dames, duel Éthiopie - Kenya en vue entre Maru et Kiptoo.
Sur le semi, même son de cloche avec un plateau « hyper relevé », dixit l'organisation. La Nantaise d'Endurance
72 Karine Pasquier était sur la ligne de départ des championnats du monde de semi-marathon, fin mars à Cardiff

(Pays de Galles). Avec un record en 1 h 13'30'', à Paris en 2015 (première Française), elle aspire à faire baisser
ses chronos actuels à Poitiers. Comme ses deux compatriotes Paul Lalire (1 h 04'48'' fin 2015, record personnel)
et Yossi Goasdoué, expert en relations internationales mais surtout champion de France du semi-marathon en
2015, avec de multiples références autour de 1 h 05. « On a eu plusieurs appels de coureurs français qui veulent
s'assurer des chronos pour une qualification aux championnats d'Europe », appuie la chargée de projet de
l'évènement Ludivine Berland.
De quoi voir une victoire française sur les 21 km ? Pas évident, car les deux vainqueurs 2015 du semi poitevin,
Duncan Kipkurgat (1 h 06'13'') et sa compatriote kenyane Susan Kipsang Jeptoo (1 h 16'21''), sont notamment de
retour.
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