La fête débute samedi
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« Tout Poitiers court » lance idéalement les festivités du marathon Poitiers - Futuroscope. - (Photo archives cor.,
Benjamin Bénéat)

Avant la grand-messe dominicale du marathon et du semi-marathon, un 5 km et un
10 km autour du parc de Blossac à Poitiers vont servir d’amuse-bouches.

Populaire, convivial, festif. Voilà en trois mots résumé l'esprit de « Tout Poitiers court », ce
grand rendez-vous dédié à la course à pied créé en 2009 fait figure de rampe de lancement
au marathon et au semi-marathon Poitiers - Futuroscope prévus demain matin.
Jean-Paul Brandet, le président de l'association organisatrice de l'épreuve, revient sur
l'origine de la manifestation. « Le marathon a vu le jour en 2004 mais son tracé se situait
uniquement autour du Futuroscope. A partir de 2009, la ville de Poitiers a voulu rejoindre
l'aventure. Ainsi est né le marathon Poitiers - Futuroscope avec un vrai parcours de
42,195 km qui s'est affiné au fil des années avant de prendre, en 2012, le visage que nous
lui connaissons aujourd'hui. Avec la municipalité, nous voulions créer une animation autour
du lieu de départ. »
Pour le plus grand nombre

En 2009, la boucle de 5 km à parcourir une ou deux fois empruntait les rues de Poitiers.
Puis, à partir de 2012, avec les travaux de « cœur d'agglo », le circuit de 2,5 km, à effectuer
à deux ou quatre reprises, a pris ses quartiers autour du parc de Blossac. « Et, depuis, nous
nous y sentons tellement bien que nous avons décidé d'y rester. C'est beaucoup plus simple
et fonctionnel en terme d'organisation », souligne Jean-Paul Brandet.
Les deux courses de 5 et 10 km sont destinées au plus grand nombre. « L'inscription est
gratuite. On peut participer à partir de 14 ans pour le 5 km et de 16 ans pour le 10 km »,
rappelle-t-il. L'édition 2015 est déjà un succès en terme de participation. Pas moins de
500 coureurs et coureuses ont ainsi répondu à l'invitation des organisateurs. Un chiffre en
augmentation par rapport à l'an passé à la même période. Pour rappel, 690 concurrents
avaient pris le départ du 5 et du 10 km en 2014.
Première du challenge mère-fille
La barre symbolique des 700 sera-t-elle atteinte samedi ? C'est possible car le tout nouveau
challenge mère-fille ajoute à l'attractivité de l'événement. « Nous cherchions une idée pour
promouvoir le sport féminin. Avant même le départ, on remarque que cette formule est
séduisante. Il existe deux cas de figure : les mamans désireuses de partager un moment
familial avec leurs enfants ou les filles courant pour garder la forme qui viennent avec leur
mère. Qui sait, à l'avenir, si nous n'allons pas réfléchir à la création d'un challenge pèrefils ? », sourit Jean-Paul Brandet. Une belle manière, aussi, de célébrer la fête des mères
avec un jour d'avance.
la course
> Tout Poitiers court, samedi au parc de Blossac de Poitiers avec départ et arrivée au
cœur du « village marathon ».> Parcours : circuit de 2,5 km à parcourir deux fois (5 km) ou
quatre fois (10 km). > Inscriptions : possible sur place, au village marathon samedi de 9 h à
16 h. > Départ : samedi à 17 h. > Challenge mère-fille : cette année, « Tout Poitiers court »
propose de participer au challenge mère-fille. Les équipes sont constituées d'une mère et
d'une ou plusieurs de ses filles. Le classement est effectué sur le temps de la dernière
arrivante de l'équipe, le but étant d'arriver ensemble. Possibilité de s'inscrire sur le 5 ou le
10 km. Ce challenge sera récompensé par le Trophée mère-fille avec le concours du conseil
régional. > Podiums 2014 5 km : 1. S. Lambin (A3 Tours) en 17', 2. D. Tendron (ASPTT
Poitiers) en 17'08'', 3. M. Léoty (CA Pictave) en 17'16''. 1re féminine : M.-L. Dénéchaud en
22'03''. 10 km : 1. L. Bosquet en 35'34'', 2. N. Guittot (Triathlon Lons) en 36'13'', 3. R. Blaud
(Stade Poitevin Triathlon) en 36'19''. 1re féminine :G. Perrin (EPA 86) en 42'01''.
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