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Le peloton lors du passage du viaduc Léon-Blum. Une première pour le marathon Poitiers Futuroscope. - (Photos cor., P. Couturier, A. Biais, M. Pichon)
La 12 e édition de l’épreuve poitevine a une nouvelle fois été marquée du sceau du
succès, tant au niveau de la participation que de l’organisation. Et les organisateurs
pensent déjà à 2017.
Tous les ans, le marathon Poitiers - Futuroscope n'en finit pas de repousser les limites. Lentement mais
sûrement, l'épreuve gagne ses lettres de noblesses. Les concurrents, de plus en plus nombreux au fil des
années, démontrent le succès sans cesse grandissant de l'événement.
Son nouveau parcours, plus urbain, inauguré dimanche, semble déjà faire l'unanimité auprès des principaux
acteurs, c'est-à-dire les coureurs eux-mêmes.« Notre meilleur pub reste le bouche à oreille », rappelle Jean-Paul
Brandet, le président de l'association organisatrice de l'événement. Ce dernier livre ses impressions sur la
dernière édition à travers plusieurs thèmes. Tout en dévoilant quelques nouveautés pour la prochaine.
LA PARTICIPATION
« Il y a de quoi être heureux concernant le nombre de coureurs et coureuses ayant participé aux différentes
épreuves. Pourtant, le contexte n'était pas évident avec les craintes liées à une pénurie de carburant. Il y a eu
quelques désistements, notamment des Bretons. Concernant " Tout Poitiers Court ", nous ne sommes pas loin de
nos meilleurs scores alors que les conditions climatiques étaient difficiles avec beaucoup de pluie (NDLR :
325 inscrits sur le 5 km, 355 pour le 10 km). Ce rendez-vous créé en 2009 lance parfaitement le marathon. Nous
proposons ainsi une gamme complète d'épreuves. Il s'agit d'une manifestation gratuite, conviviale et familiale.
C'est d'ailleurs l'origine de son succès. Concernant le semi (2.043 inscrits)et le marathon (1.155 inscrits), nous
avons battu un record sur la longue distance. Nous avons eu de la chance concernant la météo car nous sommes
passés entre les gouttes. »

Les départs du semi et du marathon seront décalés
L'ORGANISATION
« Nos 800 bénévoles ont une nouvelle fois abattu un très gros travail. Il faut souligner que l'organisation d'un tel
événement et avant tout une œuvre collective. Il faut rendre hommage à Rémy Bergeon, René Despouy, Francis
Brousse, Claudie Paradot ou Michel Mallet qui ont beaucoup donné de leur personne. Tout s'est bien passé. Et,
comme toujours, nous sommes à l'écoute des retours des coureurs pour encore progresser. Il y a eu quelques
critiques, certains estimant que le parcours était trop urbain, d'autres pas assez. C'est dur de contenter tout le
monde. »
LE PARCOURS
« Notre nouveau parcours, plus urbain, semble avoir été apprécié du plus grand nombre. Nous avons eu des
retours positifs des élus, des spectateurs et des coureurs. Le départ, place du Maréchal Leclerc, a été
somptueux. Nous avons aussi emprunté des lieux sortant de l'ordinaire comme le tunnel de la gare ou le viaduc
Léon-Blum. L'aller-retour de la Promenade des Cours est aussi une réussite, notamment pour le public. Ce tracé
bénéficie du label national pour cinq ans. Il sera donc reconduit l'année prochaine avec quelques modifications à
la marge pour améliorer certains points, notamment lors du passage des rues étroites. »
LA PROCHAINE ÉDITION
« Nous allons réfléchir à l'opportunité d'accueillir les championnats de France. Il faudra faire un choix. Nous
ferons des démarches pour que le semi-marathon dispose du label national. Enfin, nous allons décaler les
départs du semi et du marathon afin de fluidifier le flot des coureurs et ainsi faciliter le passage dans les rues
étroites. »
Pierre Samit

