
     

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
13 septembre 2016 

 

Violah Jepchumba tout près du record du monde féminin 

Kipyatich, vainqueur  surprise chez les hommes 
 

Au mois d’Avril, Violah Jepchumba du Kenya passa au 10 premiers kilomètres du semi-marathon 

Sportisimo Prague en 30:29, l’emportant en 1: 05.51. Son temps de passage au 10 km faisant d’elle la 

3ème performeur de tous les temps et ce n’est pas tout, son temps final lors du semi faisant aussi 

d’elle la troisième meilleure perfomeur de tous les temps. Alors que le monde de la course sur route 

l’attendait après son 10km dans le semi éblouissant et son temps final sur ce même semi, nous 

étions nombreux à nous demander ce qu’elle allait nous réserver. Ce soir, nous en avons eu un 

nouvel aperçu. 

Alors que le crépuscule tombait sur cette capitale européenne idyllique, le Birell Prague Grand Prix 

10K partait. Les ombres s'allongeaient, sous une température avoisinant les 30°  difficile pour tous. 

Jepchumba s’est envolée dès le coup de pistolet suivi par Joyciline Jepkosgei qui a rapidement lâché 

prise laissant Jepchumba seule. Sans l'aide de la concurrence - ou même des meneurs d’allure – la  

jeune kenyane, décida rapidement de s’attaquer au record du parcours de 30:55 qui datait de 

l’année dernière, par  Peres Jepchirchir . C’est totalement seule que Jepchumba passe au 5è 

kilomètre en 14’46, ralentissant dans le deuxième 5è mais sans se décourager elle  coupe la ligne en 

30:24, et signe par la même  la deuxième performance  de tous les temps derrière le  record du 

monde de 2003  en 30:21 de Paula Radcliffe. «Je ne savais quel était le temps du record" déclara-t- 

elle, réservée mais évidemment ravie à l’arrivée.  Jepchumba ne souhaitait pas répondre quant à la 

prochaine confrontation entre les deux athlètes kenyanes. « Je vais continuer à entraîner dur et à 

faire de mon mieux » déclare la vainqueur laissant Jepkosgei  sur la deuxième marche du podiumen 

31:08 . Derrière les deux kenyanes, l’éthiopienne Afera Godfay complète le podium en 31:49. 

 

La course des hommes s’est avéré être un duel, mais pas avec les protagonistes attendus. Aucun des 

favoris de la course, le champion en titre Daniel Chebii, ou l'ancien détenteur du record du monde 

marathon Patrick Makau pour contrer le super favori Daniel Wanjiru mais un outsider l’a fait. 

D’entrée Abraham Kipyatich a fait confiance à sa forme du jour en sortant avec les favoris passant au 

5è kilomètres, en 13:46 dans un peloton composé de Kenneth Keter, Mathew Kimeli, Emmanuel 

Kipsang. Nous étions sur les bases du record  de 2014 de Geoffrey Ronoh en 27:28.  

Sur la rive nord de la rivière Vltava, le groupe  a été rejoint par toujours dangereux Wanjiru alors que 

les coureurs se dirigeaient vers le siège du parlement du gouvernement. C’est à ce moment là que 

Kipyatich  peut être le moins attendu de tous  décida d’accélérer. Aidé par la descente, le kenyan de  

23 ans manifestement pas gêné par les conditions climatiques pris la tête, au demi tour sur la  



     

 

montée menant vers le pont Stefanik. Seul  Wanjuri menant derrière avec le groupe de chasse 

montrant une foulée rapide et un visage serein tenta de combler l’écart, mais Kipyatich ne céda en 

rien. Trempé de sueur mais sans jamais regarder en arrière, il se retourna  tout de même une fois sur  

le pont, il décida encore d’accélérer. Wanjuri répondu immédiatement, mais il était trop peu trop 

tard. Kipyatich franchi la ligne d’arrivée en 27:40 - remportant la victoire, dans des conditions 

difficiles. Wanjiru, deux fois vainqueur du Sportisimo Prague Half Marathon termine 2ème en 27:43 

et le kenyan Emmanuel Kipsang complète le podium en 27:47. Belle 5e place pour Mathew Kimeli  

27:53, un des meilleur coureur en moins de 20 ans, tout heureux de passer sous la barre des 28 

minutes et de rentrer dans ce club très fermé,  "Je suis très fier de ma performance," se réjouissait  le 

vainqueur, qui a indiqué que son plan de course était de partir au 8ème kilomètre. 

 

Après une performance décevante la semaine dernière en championnat des clubs, le tchèque Milan 

Kocourek termine à la 20e place en 30:32. Il va courir de nouveau à Mattoni Usti nad Labem Half 

Marathon dès la semaine prochaine, où il retrouvera Kipyatich. 

La spécialiste de la piste 1500 – 5000  Kristiina Maki a été la meilleure tchèque, terminant en 34:19 à 

la 15ème place. Lorsqu'on lui a demandé si sa performance du jour pouvait l’inciter à monter sur 

10.000 mètres sur piste la coureuse âgée de 24 ans "a secoué sa tête, «c’est trop dur» et  fronça les 

sourcils.  

TOP 10 MEN 

Rank Start # Surname Name Time 

 1   15  KIPYATICH ABRAHAM  0:27:40  

 2   4  WANJIRU DANIEL KINYUA  0:27:43  

 3   9  KIPSANG EMMANUUEL K.  0:27:47  

 4   14  KETER KENNETH  0:27:50  

 5   16  KIMELI MATHEW KIPKORIR  0:27:53  

 6   23  KURGAT AMOS KIBIWOT  0:28:10  

 7   3  MENGICH RICHARD KIPROP  0:28:17  

 8   1  CHEBII DANIEL KIPCHUMBA  0:28:20  

 9   5  OMISO STEPHEN ARITA  0:28:23  

 10   20  KIRWA YEGO SOLOMON  0:28:28  
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TOP 10 WOMEN 

Rank Start # Surname Name Time 

 1   F1  JEPCHUMBA VIOLAH  0:30:24  

 2   F4  JEPKOSGEI JOYCILINE  0:31:08  

 3   F27  GODFAY AFERA  0:31:49  

 4   F2  CHERONO GLADYS  0:31:58  

 5   F5  CHEROUIYOT LUCY  0:32:59  

 6   F19  SHMATENKO IULIA  0:33:26  

 7   F3  KIPKOECH PASKALIA C.   0:33:45  

 8   F9  JEBET EMMACULATE  0:33:46  

 9   F12  SKRYPAK OLGA  0:33:48  

 10   F8  HORIE MISATO  0:34:10  

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements ou de photos en qualité d'impression, contactez, s'il vous 
plaît : 

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

Tadeáš Mahel      
PR & Media      
mob: +420 608 641 603, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: mahel@pim.cz 
 
 
Notes pour les rédacteurs : http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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