Le tenant remet son titre en jeu
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Vainqueur l'an passé, l'Éthiopien Tura Kumbi Bechère remet son titre en jeu sur le marathon. - (Photos archives
cor., Pierre Couturier)

Vainqueur l’an passé avec le record à la clé, l’Éthiopien Tura Kumbi Bechère va tenter
de conserver son bien face à une meute de prétendants.
L'édition 2014 du marathon Poitiers - Futuroscope, la dixième du nom, restera dans les
annales comme celle de tous les records, tant en termes de participation que de
performances. La barre avait été placée haute, très haute. Sera-t-il possible de faire mieux
en 2015 ? Rien n'est moins sûr. Mais l'épreuve poitevine et l'équipe en charge de
l'organisation aiment à relever les défis.
Paul Tergat aurait dû être de la fête
Concernant, le marathon, près de 850 coureurs (contre 881 partants l'an dernier pour
1.010 inscrits) sont attendus ce dimanche au parc de Blossac de Poitiers, devenu le
traditionnel lieu de départ de l'épreuve. « Nous n'avons pas autant de concurrents qu'à
Bordeaux ou à Nantes mais, en terme de niveau de performance, nous sommes supérieurs.
Poitiers - Futuroscope est un marathon très rapide. Voilà pourquoi les meilleurs viennent
pour tenter d'améliorer leurs chronos », souligne Jean-Paul Brandet, le président de
l'association organisatrice. Ceci explique sans doute en grande partie la présence de
l'Éthiopien Tura Kumbi Bechère, vainqueur l'an passé en 2 h 15'09, soit la meilleure

performance depuis la création de l'épreuve en 2004.
Outre le tenant du titre, Paul Tergat aurait aussi dû être la tête d'affiche de la cuvée 2015. Le
Kényan (46 ans), ancien détenteur du record du monde du marathon en 2 h 05'55'' (NDLR :
à Berlin en 2003) et du semi-marathon en 59'17'' (NDLR : à Milan en 1998), double médaillé
d'argent aux jeux Olympiques sur 10.000 m (NDLR : à Atlanta en 1996 et Sydney en 2000)
était en effet attendu à Poitiers samedi avec plusieurs autres athlètes venus du Kenya.
Du beau monde sur le semi
Hélas, des problèmes administratifs n'ont pas permis à cette légende vivante des épreuves
de fond d'être présent.« Nous rencontrons de plus en plus de soucis pour faire venir des
concurrents de l'étranger. Les ambassades de France des pays concernés rechignent en
effet à délivrer des visas car plusieurs membres des délégations sont suspectés d'être des
candidats potentiels à l'immigration clandestine », précise Ludivine Berland, chargé de projet
au sein de l'équipe d'organisation.
Les nombreux spectateurs attendus dimanche tout au long du parcours dessiné en 2012 par
Rémy Bergeon, ne pourront donc pas assister au duel entre Tura Kumbi Bechère et Paul
Tergat. Qu'à cela ne tienne. L'Éthiopien devrait tout de même avoir fort à faire pour
conserver sa couronne face à une meute de prétendants. Son compatriote Metaferia
Teklugetu (2 h 13') pourrait en effet lui donner du fil à retordre tout comme le Kényan Jacob
Kiplagat-Yator (2 h 18'). Chez les féminines, il faudra avoir à l'œil Iren Jepchirchir (2 h 51').
La lutte s'annonce tout aussi intense sur le semi-marathon qui devrait battre son record de
participants avec pas moins de 1.200 coureurs attendus. La encore, la liste des prétendants
est longue comme le bras. On trouve notamment l'Ougandais Nathan Chaebet (1 h 09'),
Joseph Phat (1 h 08), Richard Musagirue (1 h 05') ou Ahmat Abdou Daoud, le fer de lance de
l'EPA 86, deuxième l'an dernier.
la course
> Marathon Poitiers - Futuroscope, dimanche, label national FFA, qualificatif et
classant. > Parcours : circuit en ligne de 42,195 km. > Inscriptions : sur le site
www.marathon-poitiers-futuroscope.com ou au village marathon, parc de Blossac à Poitiers,
samedi de 9 h à 19 h 30. > Départ : dimanche à 8 h 30 depuis le parc de Blossac à Poitiers,
en même temps que le semi-marathon. > Podiums 2014 Masculins : 1. T. Kubi Bechère en
2 h 15'08'', 2. S. Bett Kiprotich en 2 h 16'30'', 3. G. Etena en 2 h 26'32''. Féminines : 1.
I. Chemutai en 2 h 42'58'', 2. C. Causse en 2 h 57'42'', 3. D. Le Rouzic en 3 h 08'45''.
programme
> SAMEDI 9 h : ouverture du village marathon au parc de Blossac jusqu'à 19 h 30 avec
possibilité de retirer les dossards pour le semi et le marathon ou de s'inscrire pour les deux
courses. 19 h 30 : pasta party dans l'un des restaurants du Futuroscope suivie par le
spectacle nocturne du parc d'attraction. > DIMANCHE 6 h : navettes pour les coureurs
Futuroscope - Poitiers jusqu'à 7 h 35. 7 h : ouverture du village marathon au parc de Blossac,
retrait des dossards jusqu'à 8 heures, et ouverture des consignes. 8 h 30 : départ du

marathon et du semi-marathon. 9 h : départ des navettes pour les accompagnateurs vers la
zone d'arrivée au palais des congrès du Futuroscope. 15 h à 16 h :navettes retour sur
Poitiers pour les coureurs et accompagnateurs.
animations
Des animations sont prévues tout au long du parcours avec sept orchestres notamment. La
course est retransmise et commentée en direct sur écran géant à l'arrivée.
Pierre Samit

