Tout nouveau, tout beau
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La soirée des partenaires du marathon se déroulait au Futuroscope où le déroulé du nouveau tracé a été dévoilé. (Photo cor., Alain Biais)

La douzième édition du marathon, qui aura lieu les 28 et 29 mai 2016, change de profil et
prend ses aises. Elle partira de la place de la Mairie, à Poitiers.

Une soirée marathon mais des compagnons de route qui tiennent les longues distances, le
rendez-vous rituélique des partenaires a été à la longueur de l'évènement. « Et comme tous
les rituels, ce rassemblement a un sens, commentait Dominique Hummel. Il est convivial,
constructif et je vous exprime toute ma gratitude pour votre fidélité. » Le président du
directoire du Futuroscope ne peut plus participer au marathon mais il en est un fervent
supporter. Entouré de l'équipe dirigeante il a néanmoins pris une part active à siffler le terme
de cette soirée qui a réalisé un temps largement supérieur au vainqueur de mai 2015. JeanPaul Brandet, la cheville ouvrière, n'a oublié personne dans ses remerciements et a livré au
dernier ravitaillement une information majeure, le changement de profil de l'épreuve.
Kamel Latrach bienfaiteur
« Nous partirons de la place d'armes, devant la mairie de Poitiers expliquait-il en…
" substance ". Nous irons ensuite vers le parc de Blossac pour un tracé encore plus urbain à
travers la ville. Nous avions un parcours 2015 magnifique mais les coureurs souffraient de
solitude. Nous avons donc décidé de demeurer parmi les spectateurs qui pourront ainsi les
encourager. Il nous reste désormais à mesurer ce tracé et à le valider. »
Dans la foulée de son intervention, Jean-Paul Brandet a procédé à la traditionnelle " pesée
des vainqueurs " qui ont gagné leur poids en melons fournis par le syndicat des producteurs
du Haut-Poitou. « Je remets ce gain à l'épicerie sociale de Neuville », indiquait l'un d'entre
eux, Kamel Latrach. La suite fut consacrée à la dégustation des produits du terroir. Bien
aussi.

