Un marathon sur voie royale
25/02/2015

Plébiscité l’année dernière, le tracé de l’épreuve poitevine sera identique à celui de la
précédente édition afin de privilégier le confort des participants.

On ne change pas une formule gagnante ! Très appréciée l'année dernière par les coureurs,
les tracés du marathon et du semi-marathon de la 11e édition de l'épreuve poitevine
programmée le 31 mai prochains seront identiques en tout point à ceux du
10e anniversaire. « On a mis dix ans à arriver à maturité et les nombreux retours
enthousiastes nous ont confortés dans l'idée de ne rien modifier » indique le président, JeanPaul Brandet tout en rendant hommage à son vice-président, Rémy Bergeon, auteur d'un
gros travail pour aboutir à ce parcours. « Il a effectué beaucoup de repérages. Depuis que
nous sommes devenus le marathon Poitiers-Futuroscope et que nous partons de Poitiers,
nous bénéficions d'un espace géographique plus large et plus favorable. Rémy a
parfaitement su exploiter cela pour parvenir à créer un parcours plébiscité par les coureurs. »
Poitiers-Futuroscope reste fidèle à l'esprit originel du marathon, ne possédant aucune boucle
afin de privilégier une seule voie, évitant aux concurrents de tomber dans la
monotonie. « Cela demande une logistique supplémentaire pour le confort des coureurs »,
explique le président tout en soulignant que l'une des raisons du succès de l'épreuve
poitevine se trouve également dans un parcours sans grosse difficulté. « Il y en a une petite
au 36e kilomètre mais si notre marathon était si difficile, nous n'aurions pas un homme à
2 h 15'09''(Tura Kumbi Bechère) ou une femme à 2 h 42'58'' (Immaculate Chemutai). Notre
parcours est performant et les perfs suivent. »
" Notre parcours est performant et les perfs suivent "
Possédant un dénivelé de 27 m, soit moins d'un millième, Poitiers-Futuroscope dispose en
outre du label national, permettant ainsi aux records établis sur son parcours d'être
homologués aussi bien au niveau français qu'international. Et cette année, la manifestation
servira de support au championnat régional du semi-marathon.
Tout a été pensé pour que les participants se trouvent dans les meilleures conditions. Les
points d'épongement ont ainsi été remplacés par des points d'eau potable. « Au lieu d'une
éponge, ce qui est moyen en terme d'hygiène et également d'un point de vue écologique
puisque 8.000 éponges étaient jetées dans la nature, on a préféré offrir de l'eau avec des
gobelets, précise Jean-Paul Brandet. Les coureurs bénéfiient ainsi à la fois d'un
rafraichissement et d'un point d'eau tout en protégeant l'environnement. » Rien n'a été laissé
au hasard pour que la réussite soit une nouvelle fois au rendez-vous. Vivement fin mai !
pratique
> Dimanche 31 mai,
11e édition du marathon " Poitiers - Futuroscope " et du semi-marathon.
Épreuves label national FFA. Le semi-marathon est support du championnat régional FFA.
Performances homologuées, classantes et qualificatives pour les championnats de France.
Nombreuses animations.
> Départ : à 8 h 30
du parc de Blossac.
> Arrivée : devant le palais des congrès du Futuroscope.

> Tarifs
- Marathon 38 euros du 1er janvier au 28 février, 40 euros du 1er mars au 30 avril, 45 euros
du 1er mai au 30 mai. (1 coupe vent, 1 médaille aux arrivants, 2 entrées au Futuroscope
offerts, possibilité d'acheter 4 entrées à 50 %).
- Semi-marathon
14 euros avant le 30 avril, 16 euros du 1er mai au 30 mai. (1 maillot technique, 1 entrée au
Futuroscope offerts, possibilité d'acheter 2 entrées à 50 %).

> Podiums 2014
- Marathon : 1. Kumbi Béchère en 2 h 15'09'', 2. Bett Kiprotich en 2 h 16'31'', 3. Etena en 2 h
26'33''.
1re féminine : 9. Immaculate Chemutai en 2 h 42'58''.
- Semi-marathon : 1. Sasia en 1 h 07'46'', 2. Abdou-Daoud (EPA 86) en 1 h 07'48'',
3. El Fadil en 1 h 07'56''.
1re féminine :
41. Sylvie Delétang
(Saint-Pierre-des-Corps)
en 1 h 24'01''.
> Autres épreuves
- Marathon des collégiens : mercredi 27 mai à 14 h 30.
- Tout Poitiers court :
5 et 10 km gratuits
samedi 30 mai à 17 h.
> Site Internet
marathon-poitiers-futuroscope.com
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