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Le parcours du marathon du Futuroscope prend forme. - (Photo d'archives cor., A. Biais)

L'assemblée générale de " Marathon Poitiers - Futuroscope " s'est tenue lundi soir. A cette occasion,
l'organigramme de l'association a été confirmé. Seule modification, Bernadette Guillet rentre au sein du
bureau. Mais il a surtout été question du nouveau parcours qui devrait être dévoilé dans les prochaines
semaines. Quelques tendances se dessinent.
Comme indiqué dans une précédente édition, la course ne s'élancera plus du parc de Blossac mais de la
place duMaréchal Leclerc, face à la mairie. « Le départ de Blossac devenait trop étroit pour le nombre
croissant de participants et pour une épreuve " Label National F.F.A ". De manière générale, le parcours
sera modifié d'un bon tiers avec une quinzaine de kilomètres en milieu urbain. Il sera aussi plus rapide »,
précise Jean-Paul Brandet, le président de l'association organisatrice de l'événement.
Les concurrents prendront ensuite la direction du Parc de Blossac pour une traversée dans le sens
inverse des années précédentes. Après un passage boulevard sous Blossac, le peloton reviendra place
Leclerc par la rue Carnot avant un passage par la rue Boncenne pour un franchissement du viaduc
" Léon Blum ". Les coureurs passeront ensuite devant la gare, la porte de Paris et le Boulevard
Chasseigne vers le pont de Rochereuil.
C'est ici que les participants du semi-marathon et du marathon se sépareront. Pour la plus courte distance,
les concurrents franchiront le pont de Rochereuil avant d'emprunter l'ancien parcours. L'aller-retour sur
la route du XXIe siècle à Chasseneuil est supprimé. Les marathoniens, eux, poursuivront par le boulevard
Chasseigne, longeront le Clain avant de franchir le pont Saint-Cyprien pour passer par la Promenade
des Cours, rue Pasteuravant de retrouver l'ancien parcours.
Ce nouveau tracé doit encore être mesuré avant d'être officialisé.

