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UN SUPERBE PLATEAU AU MATTONI KARLOVY VARY HALF MARATHON POUR 

BATTRE LE RECORD DE L’ÉPREUVE 

 

Dernière épreuve à rejoindre la famille RunCzech, la Mattoni Karlovy Vary Half Marathon (23 Mai) a 
dès sa première  édition obtenu le label Argent IAAF pour la qualité pour la course et les 
organisateurs ne comptent pas en rester là, ils visent encore plus haut.  
Au départ, un superbe plateau avec 7 coureurs masculins  en moins de 61 minutes, et cinq femmes 
en moins de 71 minutes. 
Les supporters locaux pourront quant à eux soutenir Ivana Sekyrová sur le parcours. 
 
« Chez les hommes l’épreuve devrait être dominée  par les coureurs kenyans, les deux favoris étant 

Nicholas Kipkemboi et Edwin Kiptoo partageant le même record personnel en 01:00:11 ", nous 

expliquait la directrice du plateau élites Jana Moberly. Nicholas Kipkemboi qui a battu son record lors 

Sportisimo Prague Half Marathon de l'an dernier et qui déjà remporté une victoire sur le RunCzech 

Running League (Mattoni Olomouc Half Marathon en 2012),  aura fort à faire face Edwin Kiptoo qui 

pour la première fois sera  en République tchèque, qui est en grande forme cette année  avec une 

belle performance en février dernier au semi-marathon de Dubaï. 

"Le plateau élite est d’un haut niveau, et en plus de cela, pour la première fois la course sera 

retransmise en direct sur Seznam.cz,  deux points importants pour l’obtention du label Or IAAF  que 

nous aimerions avoir sur Karlovy Vary ", confirmait le Président du Comité d'Organisation, Carlo 

Capalbo. 

Battre le record actuel de la course en  01:01:21, obtenu l'an dernier par le coureur éthiopien 

Teshome Mekonen, ne sera pas chose facile au moment de s’élancer pour ces sept hommes  qui ont 

déjà réussi à boucler un semi marathon dans un temps inférieur, à suivre… 

Battre les coureuses africaines n’est pas chose aisée, toutefois l’année dernière c’est la française 

Christelle Daunay qui s’est imposée avant de remporter quelques mois après le titre européen sur 

marathon. Il semble cependant peu probable cette année que le titre n’échappe à une athlète 

africaine. Le plateau féminin sera dominée par l’Ethiopie, il faudra surveiller  Tsehay Desalegn 

(01:09:04) et Mulu Sébôka (01:09:53) qui tenteront de battre le record de l’année dernière en 

01:09:17 elles seront aidées par 3 autres athlètes avec des records inférieurs au 71 minutes.  

Les européennes sont bien évidemment représentées avec les ukrainiennes Olha Kotovska et Olena 

Burkovska, la Biélorusse Volha Mazuronok et la coureuse irlandaise Fionnuala Britton. 

 



 

 

Pour la suprématie Tchèque : Jiří Homoláč vainqueur de Sportisimo Prague Half Marathon de cette 

année devra se méfier de Pavel Dymák et Robert Mic, et chez les féminines la sélectionnée olympique 

Ivana Sekyrová qui pour rien au monde ne voudra rater ce rendez-vous sera comme régulièrement 

opposée à Petra Kamínková. 

Toutes les informations sur la Mattoni Karlovy Vary Half Marathon sur : www.runczech.com 

 

 

Pour plus d’informations:  

Marathon international de Prague, spol. s R.O. / Tempo équipe Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková 

PR & Media 

tél: +420 777 537 981 

Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 

email: peckova@pim.cz 

 

Remarque: crédit photo à citer : RunCzech. 

Notes pour les rédacteurs: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-

editory/index.shtml 
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