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ATSEDU TSEGAY REVIENT A PRAGUE POUR LE DEJA COMPLET SEMI-MARATHON 

SPORTISSIMO DE PRAGUE 

 

En avril 2012, Atsedu Tsegay, d'Ethiopie, fait irruption sur la scène internationale des courses de fond 

en affichant, à Prague, un temps de semi-marathon de classe mondiale, 58:47. Cette performance a 

fait de Tsegay le quatrième plus rapide semi-marathonien de l'histoire et personne n'a été capable de  

battre ce temps dans les deux ans qui ont suivi. 

Après une année difficile, se battant contre des blessures qui ont suivi cette percée mondiale, Tsegay a 

récemment montré qu'il est de retour, au top de sa forme. À New Dehli, en décembre, il a très 

brillamment couru contre un peloton de tête d'une dizaine de coureurs comptant tous des records 

personnels en dessous de l'heure, et il a remporté de façon convaincante ce semi-marathon en 59:12. 

Tsegay travaille actuellement sur l'augmentation de son endurance et fera ses débuts de marathon à 

Dubaï le 24 janvier, avant de retourner à la demi-distance pour le marathon de Prague. Maintenant en 

pleine santé et, une fois de plus, très clairement dans les meilleures conditions, Tsegay a annoncé qu'il 

est impatient de revenir à Prague, pour la course qui a eu un impact si positif sur sa carrière. 

Il est impatient de regagner la couronne que le détenteur du record du monde, Zersanay Tadese, a 

reçu l'année dernière en remportant le Semi-marathon 2013 de Prague en 01:00:10. Ce ne sera pas 

une tâche facile, car le coordonnateur des athlètes d'élite RunCzech, Jana Moberly, promet un fort 

peloton, avec plusieurs autres semi-marathoniens en dessous de l'heure, comme  Philemon Limo, le 

vainqueur 2011 du semi-marathon de Prague, en 59:30, et le gagnant du Mattoni Ustí nad Labem Half 

Marathon en 2013. Le peloton des femmes sera dirigé par Firehiwot Dado, la gagnante 2011 du 

Marathon de New York, en 02:23:15. 

Avec un nouveau partenaire en titre, le Sportisimo Prague Half Marathon 2014 s'est avéré plus 

populaire que jamais auprès des coureurs, en vendant toutes les inscriptions près de quatre mois 

avant la course, le 5 avril. Bien que tous les évènements RunCzech aient été régulièrement complets 

au cours des dernières années, ce fut la plus demandée. Les coureurs étrangers qui ont attendu pour 

faire leurs plans de voyage avant de s'inscrire se trouvent les plus touchés par la clôture des 

inscriptions. Carlo Capalbo, le président du comité d'organisation, a déclaré : « Nous sommes désolés 

de décevoir nos amis étrangers, mais nous avons besoin de communiquer à tous la nécessité de 

planifier plus tôt son inscription, pour avoir la joie de participer aux évènements RunCzech ». Aussi, 



  

 

l'équipe de RunCzech encourage les coureurs à s'inscrire aux autres courses, qui se déroulent dans les 

régions tchèques, de mai à septembre:  

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon – 24 mai 

Mattoni České Budějovice Half Marathon – 7 juin 

Mattoni Olomouc Half Marathon – 21 juin 

Matoni Ústí nad Labem Half Marathon – 14 septembre 

 

Sportisimo, le nouveau sponsor en titre de l’évènement, est le plus grand détaillant d'articles de sport 

en République tchèque, avec 75 magasins dans le pays et 19 autres en Slovaquie. Ils ont été les 

détaillants de l'année en 2010, 2011 et 2012. Martina Kudlackova, directrice des achats et du 

marketing de Sportisimo, a déclaré que la compagnie était intéressée de nouer des liens avec les 

coureurs amateurs de République tchèque et qu'un partenariat avec RunCzech était un moyen idéal 

pour atteindre cet objectif. 

 

Pour plus d'informations, contactez, s'il vous plait : 

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

 
Zdenka Pecková     Tomáš Nohejl 
Responsable RP & marketing    médias RunCzech 
tél. : +420 777 537 981     tél. : +420 773 407 114 
 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
courriel : pr@runczech.com 
 
 

 

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