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Le marathon Poitiers - Futuroscope sera plus urbain et plus rapide en 2016.

Le grand rendez-vous poitevin, dont le départ sera donné le dimanche 29 mai, sera
marqué du sceau de l’innovation avec un parcours largement modifié, plus urbain et
plus accessible.

LE PROGRAMME
Le mercredi 25 mai, le " marathon des collégiens " servira de rampe de lancement à
l'événement. « Il s'agira de la 10e édition », précise Jean-Paul Brandet, président de
l'association Poitiers - Futuroscope. « Je vais relancer l'UNSS pour demander d'ajouter des
équipes venues du Poitou-Charentes. Avant le passage à la grande région, cela pourrait être
sympa d'avoir au départ des collèges venus des Deux-Sèvres, de Charente ou de CharenteMaritime. »
Samedi 28 mai, place à " Tout Poitiers court " avec, au menu, un 5 km et un 10 km autour du
parc de Blossac.
Le 4e semi-marathon et le 12e marathon Poitiers-Futuroscope s'élanceront, eux,
le dimanche 29 mai. « A le demande de certains partenaires et de coureurs, nous ferons un
challenge entreprises sur les deux courses. »
L'AFFICHE
Le marathon Poitiers - Futuroscope se pare d'une nouvelle affiche, plus graphique et épurée.
Sur un fond vert, on retrouve plein centre, les 42,195 km, soit la distance de l'épreuve. Sur

les côtés, on distingue aussi, en haut, la mairie de Poitiers, nouveau théâtre du départ, et " la
boule " du Futuroscope, le parc d'attraction accueillant toujours l'arrivée.
" Nous avons voulu un tracé plus urbain "
LE DÉPART
Après le parc de Blossac, le départ sera situé place Leclerc, juste devant la mairie. « Avec
une participation tournant autour des 1.000 coureurs pour le marathon et 2.000, voire
2.500 pour le semi, le parc de Blossac était devenu trop exigu. En tant qu' épreuve labellisée
nationale, nous avons pris en compte les remarques des juges fédéraux. Il était alors naturel
de s'élancer du cœur de Poitiers, en bas de la mairie », révèle Jean-Paul Brandet. « Avec le
chronométrage électrique, nous pourrons aussi faire partir les coureurs par vagues. »
LE VILLAGE MARATHON
Le village marathon situé depuis plusieurs années au parc de Blossac ne bouge
pas. « Cependant, nous nous demandons encore où seront garés nos camions consignes
utilisés par les concurrents pour laisser leurs affaires personnelles. »
LES PARCOURS
René Despouy, Rémy Bergeon et Francis Brousse, en tant que mesureur fédéral, ont œuvré
à la création des nouveaux parcours du semi et du marathon. « Les deux tracés vont se
séparer au pont de Rochereuil. Cela évitera les engorgements entre les deux courses. Le
semi va être allongé dans Poitiers d'un kilomètre et le marathon passera de huit à quinze
kilomètres en centre-ville », indique Jean-Paul Brandet. « Nous avons voulu un tracé plus
urbain afin de nous porter candidat à l'organisation du championnat de France de marathon.
Nous avons aussi entendu les observations des coureurs », ajoute René Despouy. Hormis le
nouveau départ, les innovations sont nombreuses au début du parcours. « Il y aura moins de
relances », insiste ce dernier. Le peloton filera vers Blossacen passant par la rueMagenta,
traversera l'allée centrale du parc dans le sens inverse des précédentes éditions avant
d'emprunter le boulevard sous Blossac. Les principaux temps forts seront le
passage place du palais de justice, le viaduc Léon-Blum puis le tunnel de la gare au
7e km. Après la séparation entre les deux courses aupont de Rochereuil, le marathon fera
un aller-retour promenade des Cours avant de retrouver l'ancien parcours vers le 15e km.
Sur la fin du tracé, la principale modification se situe à Dissay en évitant une boucle de 8 km,
supprimant la partie venteuse le long de la voie ferrée et le passage à Saint-Cy puis
Beaumont. Au final, l'ensemble est plus rapide et devrait favoriser les records.
LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL
La 12e édition du marathon Poitiers - Futuroscope servira de support au championnat
régional de la discipline.
LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

L'épreuve s'est portée candidate afin d'organiser les championnats de France en 2017. « Les
juges présents en 2016 vont étudier notre nouveau parcours et estimer s'il est en mesure
d'accueillir cette compétition », avoue René Despouy. « Obtenir les " France " n'est pas si
simple. La course a lieu en automne. Or, Poitiers - Futuroscope se déroule en mai. Nous ne
changerons pas de date. Aurons-nous les moyens financiers pour accueillir une telle
épreuve ? Nous restons très prudents », tempère Jean-Paul Brandet.
LA PARTICIPATION
Si le marathon a atteint la barre des 1.000 participants, l'épreuve peine à passer un nouveau
cap. « Nous avons subi la concurrence d'autres courses l'an passé. Le parcours difficile des
débuts a aussi laissé des traces. Si nous voulons être visibles, l'élite nous intéresse. Mais
nous sommes aussi très attentifs aux meilleurs coureurs régionaux, départementaux et à
l'ensemble des participants, quel que soit leur niveau », insiste Jean-Paul Brandet.
LE BUDGET
Il se situe aux alentours de 200.000 euros. « Il y a seulement 40 % en financement direct. Le
reste est de l'échange de partenariats », commente Jean-Paul Brandet.
LES BÉNÉVOLES
Près de 800 bénévoles participent au bon déroulement de l'épreuve. « Mais, avec le
nouveau parcours, il en manque encore une soixantaine », alerte René Despouy.
> Les inscriptions sont ouvertes sur le site : marathon-poitiers-futuroscope.com
Pierre Samit

