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Geoffrey Ronoh veut se faire un nom sur le marathon de Prague

Pourvoyeur de coureurs de niveau mondial, le Kenya nous présente en 2015 Geoffrey Ronoh peut
être « la nouvelle star montante » de la course sur route. Engagé comme meneur d’allure sur le
Mattoni Olomouc Half Marathon, il l’a emporté, laissant derrière lui les deux superstars Wilson
Kipsang et Dennis Kimetto. Si Ronoh est dans la même forme que l’été dernier il pourrait
surprendre tout le monde et réaliser une belle performance sur le Volkswagen Prague Marathon
de dimanche. Détenteur d’un modeste record personnel de 02:15:51, Ronoh peut néanmoins être
considéré comme l'un des favoris de la course. Le plus rapide cette année avec un avec un record
de 02:06:06, à Dubaï en janvier est l’éthiopien Deribe Robi et sera le meilleur des engagés d’un
groupe de neuf coureurs sous les 02 :10. Chez les féminines, la course ne devrait pas échapper aux
éthiopiennes, cinq d'entre elles possédant un record personnel sous les 02 :25 , la plus rapide de ce
quinté étant Koren Jelela en 02:22:43.
La Volkswagen Prague Marathon est né il y a exactement 20 ans, il est devenu aujourd’hui l’une des
plus belle course au monde par la qualité de son organisation et de son plateau de coureurs saluée,
reconnue et confirmée par un label or de l'IAAF Road Race.
Ils étaient 985 marathoniens en 1995, le 3 mai 2015 ils seront 10 000 au départ et les inscriptions
sont closes depuis 6 mois. "Le Volkswagen Prague Marathon est une réussite incroyable. Je tiens à
remercier tous ceux qui nous ont aidé et soutenu depuis le premier jour", a déclaré le Président de
l'équipe d'organisation, Carlo Capalbo, qui a initié la RunCzech Ligue. Sept courses réparties à travers
la République tchèque qui ont enregistrés 70.000 coureurs l'an dernier. "Au total RunCzech a depuis
20 ans fait courir 770 000 coureurs, nous ne pouvons être que fiers de ce chiffre ", a déclaré Carlo
Capalbo.
Le vainqueur de l’année dernière Patrick Terer a du déclarer forfait en raison d'une blessure au
tendon d'Achille, mais un ancien vainqueur, Nicholas Kemboi, vainqueur il y a deux ans en 02:08:51 ,
sous une chaleur accablante, devant Patrick Terer sera au départ accompagné par des coureurs de 15
nationalités. L'ancien Kenyan, qui maintenant court sous les couleurs du Qatar, a un record personnel
en 02:08:01.
Une demi-douzaine athlètes ont couru plus vite que Kemboi, notamment le coureur éthiopien Deribe
Robi âgé de 24 ans qui a amélioré sa meilleure performance en 02:06:06 à Dubaï en Janvier prenant
par la même occasion la troisième place de la course. "Si nous obtenons une bonne aide de la part des
meneurs d’allure, j'espère pouvoir améliorer mon record et peut être battre le record du parcours ", a
déclaré Deribe Robi.

Le record du marathon de Prague est de 02:05:39, détenu par Eliud Kiptanui alors peu connu en
2010.
Gilbert Yegon ainsi que les autres coureurs sous les 2 :07 ont tous en tête, de passer dimanche sous
la barre des 2 :06. «Je viens pour battre mon record personnel et battre aussi le record de l’épreuve »
a déclaré le Kenyan, qui a réussi sa meilleure performance en de 02:06:18 en 2009. L’année dernière
a montré le retour sur le devany de la scène mondiale de Yegon, avec une victoire au Marathon de
Düsseldorf sous la pluie en 02:08:07 puis une troisième place sur l’épreuve relevée de Francfort en
Octobre avec 02:07:08. Il ya trois semaines Yegon a participé au marathon de Rotterdam. "Suite un
problème de dos en début de course j’ai du abandonné après 17 km, tout va bien maintenant, je me
suis fais soigné au Kenya et tout est rentré dans l’ordre » a-t-il déclaré.
Les Ethiopiens KebedeTeferi et Hailu Mekonnen, qui ont tous deux des records personnels en
02:07:35,les Kényans Nicholas Chelimo en 02:07:38 et Evans Chebet en 02:07:46 seront des
prétendants sérieux à la victoire à Prague ainsi bien sûr Geoffrey Ronoh, qui partira avec le n°18 lié
à son temps d’engagement.
Ronoh lui n’a couru qu’un seul marathon, c’était en Janvier 2013, terminant sixième à Ahmedabad en
Inde avec 02:15:51. L'année dernière, il s’est révélé lors du semi d’Olomouc. "Je me souviens de ce
que les courses en République tchèque m'ont apportées l'année dernière, maintenant je veux
connaitre mon potentiel sur le marathon de Prague", a déclaré Geoffrey Ronoh, vainqueur du Birell
Prague Grand Prix course de 10 km en Septembre en 27:28.
En dehors de Boston, aucune Kenyane n’a remporté l'un des principaux marathons de printemps
2015, fait rare sur le circuit international. Cette tendance devrait se confirmer à Prague dimanche.
Les athlètes éthiopiennes ont gagné à Londres, Paris, Hambourg ainsi que plus tôt dans la saison à
Dubaï et Tokyo, dimanche, elles seront sont les favorites du Volkswagen Prague Marathon.
Koren Jelela est le plus rapide des engagées avec un record personnel de 02:22:43, depuis 2011
quatre de ses compatriotes ont réussi de belles performances sur marathon. En janvier dernier, à
Dubaï, Tadelech Bekele et AsheteBekere ont amélioré leur meilleure performance respectivement
en 02:22:51 02:23:43 tandis que Yebrgual Melese a amélioré sa performace en 02:23:23 à Houston.
Betelhem Moges ayant pour sa part un record personnel de 02:24:24 toujours Dubaï.
Betelhem Moges, connue sous le surnom de Betty qui fêtera ses 24 ans dimanche, a déjà triomphé à
trois reprises sur le circuit RunCzech , en remportant le semi marathon Mattoni d’Olomouc, le semi
marathon Mattoni d’Usti nad Labem en 2013 et en 2014 le semi-marathon de Mattoni Ceske
Budejovice. «J’espère battre mon record personnel ce dimanche. Cette course est probablement la
dernière occasion pour moi d'entrer dans l'équipe éthiopienne pour les Championnats du Monde à
Pékin cet été. Je voudrais me qualifier pour ces championnats ", a déclaré Betty.
La surprise pourrait venir de la portugaise Sara Moreira qui lors de son premier marathon couru à
New York en novembre dernier, a terminé troisième en 02:26:00. Si elle est dans cette même forme
Sara Moreira pourrait bien surprendre ses rivales africaines.

Les principaux engagés
Hommes:
Deribe Robi ETH 02:06:06
Gilbert Yegon KEN 02:06:18
KebedeTeferi ETH 02:07:35
HailuMekonnen ETH 02:07:35
Nicholas Chelimo KEN 02:07:38
EvansChebet KEN 02:07:46
Nicholas Kemboi QAT 02:08:01
DerejeTesfaye ETH 02:08:15
AfewerkMesfin ETH 02:09:48
AssefaFikre ETH 02:10:23
Paulo Roberto Paula BRA 02:10:30
Hillary Kipchumba KEN 02:10:30
Felix Kandie KEN 02:10:37
GeoffreyRonoh KEN 02:15:51

Femmes:
Koren Jelela ETH 02:22:43
TadelechBekele ETH 02:22:51
YebrgualMelese ETH 02:23:23
AsheteBekere ETH 02:23:43
BetelhemMoges ETH 02:24:24
Sara Moreira POR 02:26:00
Janet Rono KEN 02:26:03
Margarita Plaskina RUS 02:27:07
Olga Dubovskaya BLR 02:28:08
Iulia Andreeva ARK 02:30:58
AferaGodfay ETH Debut

Pour plus d'informations sur le Volkswagen Prague Marathon, www.runczech.com
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