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Une année record pour RunCzech, qui reçoit deux nouveaux Labels d'Or de l'IAAF 

Plus de coureurs, de plus grandes stars, des temps plus rapides et le 20e anniversaire, tout a 

contribué à faire de 2014 une année très spéciale pour les organisateurs de la RunCzech Running 

League. Environ 70 000 participants ont pris part aux évènements RunCzech cette année, en 

augmentation de plus de 10 % par rapport à 2013. Enfin, l'année a été couronnée par deux 

nouveaux Labels d'Or de l'IAAF, pour les semi-marathons Mattoni d'Olomouc et d'Usti nad 

Labem, et d'un Label d'Argent pour la plus jeune course de la série, le semi-marathon Mattoni 

Karlovy Vary Half Marathon, plaçant la République tchèque tout en haut de la liste des pays 

ayant des labels de l'IAAF. 

Le système des Labels de course sur route de l'IAAF est basé sur des critères qui garantissent à 

tous un haut niveau de qualité des évènements. Les exigences du Label comprennent les contrôles 

anti-dopage, des prix en numéraire égaux entre les sexes, la certification de la course et les 

règlements de sécurité, entre autres. Les évènements sont récompensés par les Labels de Bronze, 

d'Argent ou d'Or (le plus élevé). RunCzech dédient désormais un total de 7 labels – 5 d'Or et 2 

d'Argent. Carlo Capalbo, le président du comité d'organisation a déclaré : « Le système de Labels 

de l'IAAF permet d'évaluer la qualité et de comparer le niveau et la qualité de l'organisation des 

courses dans le monde entier. Il y a des années, lorsque nous venions juste d'introduire les courses 

RunCzech dans les régions, personne n'aurait cru qu'un jour, des villes comme Olomouc et Ústí 

nad Labem seraient évaluées par l'IAAF au même niveau que New York, Berlin ou Tokyo. Le fait 

que nous ayons réussi est une énorme satisfaction, pas seulement pour notre équipe, mais aussi 

pour le pays tout entier. Courir en République tchèque est devenu une marque de qualité 

mondialement reconnue. Par conséquent, nous sommes capables de réunir pour nos évènements 

les athlètes de plus haut niveau mondial, aussi bien que des milliers de coureurs internationaux 

qui viennent pour courir et découvrir notre beau pays. » 

Plusieurs des marathoniens les plus rapides de tous les temps ont participé cette année à des 

évènements de la RunCzech Running League. Geoffrey Ronoh est venu à Olomouc grâce à son 

partenaire d'entraînement, le détenteur du record mondial de marathon, Wilson Kipsang, pour lui 

servir de pacemaker. A aussi participé à l'épreuve, dans le cadre de sa préparation pour le 

marathon d'automne de Berlin, Dennis Kimetto. Les résultats surprenants ont été que Ronoh a été 

vainqueur en 01:00:17, nouveau record de l'épreuve, puis Kipsang le deuxième et Kimetto le 

troisième. Geoffrey Ronoh avait montré au monde ses prétentions et, quelques semaines plus 

tard, à Prague, il les a confirmées avec sa victoire sur Geoffrey Mutai, le marathonien le plus 

rapide de tous les temps, dans la course Grand Prix Birell de 10 km, offrant un nouveau record de 

la course. 



 

 

 

Les femmes les meilleures ont également laissé des impressions inoubliables en République 

tchèque en 2014. La plus décorée a sans aucun doute été Edna Kiplagat, deux fois championne du 

monde de marathon, qui a établi un record à Olomouc, avec un temps de 01:08:53. Également 

performante à Prague, Firehiwot Dado, l'ancienne championne du Marathon de New York,  a 

remporté sa spécialité à Prague en 02:23:34, après avoir fini plus tôt 9e dans le Sportisimo Prague 

Half Marathon. Ce semi-marathon a été remporté par Joyce Chepkirui, en un temps record de 

01:06:19, le 5e semi-marathon le plus rapide de tous les temps et le deuxième le plus rapide en 

2014. 

En plus de ces records déjà mentionnés, d'autres ont également été établis par Christelle Daunay, 

de France, championne d'Europe 2014 de Marathon, et l’Éthiopienne Teshome Mekonen au 

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon, avec des temps de respectivement 01:09:17 et 01:01:21. Plus 

tard dans l'année, Correti Jepkoech a établi un record au Grand Prix Birell de Prague (course de 10 

km) en 31:05, le 5e meilleur temps mondial en 2014. 

Avec ses sept courses, RunCzech a atteint une reconnaissance internationale dans les plus hauts 

échelons du calendrier des courses, de plus en plus de soutien du public et des partenaires. 2015 

devrait être une autre année de croissance, avec quelques agréables surprises en plus ! Qui sait, 

peut-être que dans une saison, toutes les courses de la RunCzech Running League auront le Label 

d'Or de l'IAAF ! 

 

RunCzech Running League 2015: 

Sportisimo Prague Half Marathon – 28 mars 2015 

 

Volkswagen Prague Marathon – 3 mai 2015 

 

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon – 23 mai 2015 

 

Mattoni České Budějovice Half Marathon – 6 juin 2015 

 

Mattoni Olomouc Half Marathon – 20 juin 2015 

 

Birell Prague Grand Prix – 5 septembre 2015 

 

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon – 12 septembre 2015 

 



 

 

 

Pour plus d’information et inscription en ligne, veuillez visiter www.runczech.com. 

 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková                                                                              

PR & Media                                                                                     

tel: +420 777 537 981                                                                     

Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 

email: prpromo@pim.cz  

 

 

Notes pour les rédacteurs: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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