Ils auront même droit au luxe
Les organisateurs apportent de nouvelles
attentions au peloton avec une fin de parcours très
encadrée par des bénévoles au service des sportifs.

Le record du marathon par l'Éthiopien Tura Kumbi-Bechere sera difficile à battre.
- (Photo Patrick Lavaud)

Le marathon Poitiers-Futuroscope, c'est d'abord une logistique. Plus de 250 signaleurs, près
de 400 bénévoles, une armée de secouristes et de professionnels sur l'espace médical, un
plateau de haut vol, bref, du lourd. « Du lourd et une édition 2015 bien plus dense que les
précédentes indique la cheville ouvrière de l'épreuve, Jean-Paul Brandet. Enfin dirai-je. Car
cela fait des années que nous travaillons pour implanter le marathon dans le paysage
français et nous y sommes parvenus. Regardez le temps record, 2 h 15'08'', établi l'an passé,
les coureurs s'aperçoivent que le parcours est performant et c'est précisément ce qu'ils
recherchent. Au départ, nous avons beaucoup souffert car le tracé était compliqué, nous
l'avons modifié à plusieurs reprises et avec le passage à plusieurs partenaires comme
l'agglomération de Poitiers et le département de la Vienne, nous avons gagné. Le parcours
est plus coulant, il est désormais stabilisé et c'est devenu une référence. »
Santé et confort
Cette année, les organisateurs attendent entre 800 et 1.000 concurrents sur l'épreuve-phare
avec, aujourd'hui, près de 800 inscrits. Jean-Paul Brandet annonce du gros, des athlètes qui
naviguent pour plusieurs d'entre eux aux alentours des 2 h 30' sur des épreuves plus
compliquées. « Nous sommes dans la cour des grands s'enflamme l'incontournable
organisateur. J'espère même que le record sera à nouveau battu. Nous avons eu une grande
demande de sportifs étrangers pour venir courir le 31 mai. Ils savent pertinemment que nous
ne versons pas le moindre centime. En revanche et pour les athlètes de haut niveau, nous les
hébergeons. Je sens que le niveau sera élevé. »
Si les cadors sont attendus, la plupart des participants n'a rien à voir avec les meilleurs
chronos. L'état-major du marathon y pense et les bichonne avec cette année des petites
attentions particulières comme, par exemple, la santé et le confort des athlètes en aliments
solides et de l'eau potable. Ces postes d'eau remplaceront les huit postes réglementaires
d'épongements et à partir du 32e kilomètre, par adjonction de cinq postes supplémentaires, les
coureurs seront encouragés sur la fin de l'épreuve par des bénévoles leur offrant de l'eau
potable et des ravitaillements tous les kilomètres. Ce qui ne sera pas un luxe, chacun le sait
pour peu qu'il se soit essayé à ce type d'exercice.

pratique
J - 16 avant le marathon Poitiers Futuroscope
S'inscrire à la 11e édition du grand rendez-vous " Poitiers-Futuroscope " est possible jusqu'au
30 mai. Aujourd'hui, 790 personnes sont déjà présentes sur le marathon, 1.325 sur le semimarathon et 222 sur Tout Poitiers Court (5 et 10 km).
> Dimanche 31 mai,
11e édition du marathon " Poitiers - Futuroscope " et du semi-marathon. 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 en ligne sur marathhon-poitiers-futuroscope. com jusqu'au 26 avril, 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).

