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Les premiers régionaux et départementaux se sont vu offrir leur poids en melons. - (Photo
cor., Mickaël Pichon)
L’épreuve de Poitiers-Futuroscope a récompensé les
départementaux de l’édition 2014 et travaille déjà sur 2015.
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Le marathon Poitiers-Futuroscope a tourné la page d'une édition 2014 en tous points réussie la semaine
dernière, lors d'une soirée conviviale réunissant près de 130 personnes parmi lesquelles figuraient des
sportifs et des partenaires. « Nous avons récompensé les meilleures performances sur le marathon des
vainqueurs régionaux et départementaux, indique le président, Jean-Paul Brandet. Ils se sont vu offrir leur
poids en melons par le syndicat des producteurs de melons du Haut Poitou ».
Les lauréats distingués cette année étaient Hélène Pielberg (première régionale), Gérard Weibel (premier
régional), Francine Waine (première départementale) et Loïc Servant (premier départemental) tandis que lors
de cette remise, l'académie des maîtres du melon du Haut-Poitou a intronisé le père Patrice Gourrier, les
professeurs Alain Daban, Roger Gil et Jean-Marie Nivet, ainsi que deux représentants des partenaires du
marathon, Alain Defaye (directeur départemental de la Nouvelle République-Centre Presse) et Pascal Carré
(directeur France Bleu Poitou). « Cette soirée existe depuis l'origine et elle permet de présenter dans un
cadre amical les bilans de l'édition annuelle », explique Jean-Paul Brandet, particulièrement satisfait du
succès de ce dixième anniversaire de tous les records avec 1.010 inscrits sur le marathon et 1.613 sur le
semi. « Cela faisait partie de nos objectifs mais on n'osait pas y croire, annonce tout sourire la cheville
ouvrière de l'épreuve. Nous avons en plus enregistré de très beaux chronos avec des records battus
notamment sur le marathon (2 h 15'08'' pour l'Ethiopien Tura Kumbi Kitotich et 2 h 42'58'' pour
l'Ougandaise Immaculate Chemutai). »
Avec ce succès populaire et sportif sans précédent, la barre est placée haut pour l'année prochaine. « C'est
toute la difficulté, il faut que tout le monde reparte après avoir été épuisé par cette année
2014 extraordinaire, observe Jean-Paul Brandet. L'objectif sera de faire aussi bien. » Et on ne change pas
une formule gagnante, puisque les parcours restent inchangés tandis que le semi servira également de
support pour les championnats de la ligue Poitou-Charentes. « On sait qu'il peut se développer et devenir un
très grand semi-marathon », annonce le président, déjà tourné vers la préparation d'une onzième édition
programmée le 31 mai 2015.
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