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Kandie à l‘heure à Prague, Melese l’emporte chez les femmes devant Moreira
Felix Kandie aurait très bien pu ne pas prendre le départ ce dimanche matin du Volkswagen
Prague Marathon du à un mal de gorge tenace. Au réveil il en a décidé autrement et bien
lui a pris, «Je voulais voir jusqu'où je pouvais obtenir", a déclaré Kandie. Au bout du
compte , il est allé à la limite et a triomphé dans la capitale tchèque,il remporte une
deuxième victoire sur marathon et améliore son meilleur temps en 02:08:32 pour ce
coureur âgé de 27 ans. En dernier Novembre lors du marathon d‘Athènes Kandie s’était
déjà illustré en l‘emportant et améliorant par la même la meilleure performance de
l’épreuve en 02:10:37. A la deuxième place nous retrouvons comme l’année passée le
kenyan kenyan Evans Chebet en 02:08:50, suivi par l‘éthiopien Deribe Robi en 02:09:05.
Chez les féminines, l’éthiopienne Yebrgual Melese l’emporte en 02:23:49, c’est le troisième
temps de l’épreuve féminine depuis sa création en 1995, la portugaise Sara Moreira
prend la deuxième place en 02:24:49 pour son deuxième marathon, améliorant sa
performance de New York en Novembre dernier de plus d'une minute, l’éthiopiene
Letebrhan Haylay complètant lepodium en 02:25:24.
10.000 coureurs étaient inscrits au départ du Volkswagen Prague Marathon, épreuve label
or de l'IAAF Road Race.
Il a sans doute aidé Felix Kandie , car le rythme de la course masculine était beaucoup plus
lent que prévu, malgré de très bonnes conditions météorologiques. Le meneur d’allure
kenyan Benjamin Ngandu était censé passer au semi sous les 63 minutes et il fait de son
mieux. Cependant le groupe des favoris ne le suivait pas l’obligeant à courir 30 à 40 mètres
devant ,c’est accompagné d‘Hillary Kipchumba que les deux coureurs atteignent la micourse en 64:00. Ngandu ayant abandonné après 27 kilomètres de course Evans Chebet
ayant quant à lui rejoint Kipchumba, atteignant ensemble le 30ème kilomètre en 01:30:29
avec 22 secondes d'avance sur un groupe de poursuivants de quatre coureurs: deux kenyans,
Felix Kandie et Geoffrey Ronoh et deux éthiopiens Fikre Assefa et Deribe Robi. Lorsque le
second de l'année dernière Chebet a accéléré à 10 km de l’arrivée, nous pensions que
c’était le moment décisif de la course,il était temps alors pour Kandie d’accélerer et de
faire“éclater“ le groupe“de poursuivants avec une un chrono entre le 30-35k de 14:54 le
ramenant à seulement deux secondes du leader de la course Chebet au 35ème kilomètre., il
ne lui fallu que peu de temps pour déposer son compatriote kenyan et augmenter son
avance jusqu’à la ligne d‘arrivée,«Je me sentais fatigué au 39 è alors je me suis assuré que je
voudrais gagner", a déclaré Kandie, l'homme qui avait battu le record du parcours du

marathon d‘Athènes en 2014, record détenu depuis 2004 par le champion olympiqueitalien
Stefano Baldini.
Vainqueur en 02:08:32 Kandie devance de 18 secondes Evans Chebet, pas trop déçu, bien au
contraire par sa seconde place une fois encore , «J‘ ai eu un problème à la jambe du fait de
l'accumulation de courses. Alors cette fois je suis vraiment heureux avec cette deuxième
place. Espérons que je puisse enfin parvenir à la victoire l'année prochaine ", a déclaré
Chebet. Les deux ethiopiens Deribe Robi et Fikre Assefa, prenant respectivement la
troisième et quatrième place en 02:09:05 et 02:10:01
Geoffrey Ronoh termine cinquième en 02:10:52 améliorant sa meilleure de près de 5
minutes, mais ayant espéré mieux durant la course , il a du cèder lors des 5 derniers
kilomètres la fatique ayant eu raison de lui.
Contrairement à l'épreuve masculine la course féminine a été beaucoup plus rapide. Janet
Rono du Kenya a d’entrée pris la course à son compte avec le meneur d’allure pour passer au
dixième kilomètre au 33:45 elle était alors sur de bonnes bases pour atteindre un chrono
inférieur au 02:23:00 ,Sara Moreira suivait en deuxième position en 34:08,puis à 16 secondes
le groupe avec toutes les autres prétendantes éthiopiennes à la victoire.
A mi-parcours la course restait dans la même configuration, Rono passant en 71:43, Rono
commencait alors à ralentir voyant revenir sur elles les éthiopiens du groupe de chasse.
Lorsque Moreira a été reprise par le groupe elle a pu s‘accrocher, mais une fois le groupe
revenu sur Rono , n’a pu maintenir le rythme et s’est laissé décrochée, mais pas pour
longtemps.Le groupe est passé au 30ème kilomètre en 01:42:53 Moreira était la seule nonéthiopienne dans le groupe de tête, composé de Yebrgual Melese, Tadelech Bekele, Haylay
Letebrhan et Ashete Bekere.
Le rythme devenait de plus en plus élevé, Bekele et Bekere étaient les premières à
disparaitre et lorsque Melese, agé de 25 ans vainqueur le marathon de Houston cette année
en Janvier avec un record personnel de 02:23:23, accélera le groupe éclata immédiatement .
Melese était intouchable dans les 5 derniers kilomètres, et l’emporte en 02:23:49, avec une
minute d'avance sur Moreira, Haylay complétant le podium en 02:25:24 .Rono a réussi a
garder la quatrième place en 02:26:31. Avec six athlètes terminant en moins de 02h28 la
course féminine était d’un très bon niveau, depuis le début de la saison seulement Dubaï,
Londres et Paris ont fait mieux.
"C’était dans mon tableau de marche de ne pas partir trop vite, d’être prudente et d’attendre
la seconde partie de la course pour accélérer ", a déclaré Yebrgual Melese. Sara Moreira était
plus que satisfait de sa performance,“J‘étais bléssée à la jambe, je n’ai pu courir à Londres et

c’est une chance pour moi d’avoir pu courrir à Prague“, a t-elle déclaré, elle qui a couru son
premier marathon à New York Novembre dernier en terminant troisième en 02:26:00. Agée
de 29 ans Moreira semble capable de battre le vieux record portugais de 30 ans de Rosa
Motalors de sa troisième place en 02:23:29, à Chicago

Résultats (pour les télévisions le dossrads de devant indique les noms)
Hommes:
1. Felix Kandie KEN 02:08:32
2. Evans Chebet KEN 02:08:50
3. Deribe Robi ETH 02:09:05
4. Fikre Assefa ETH 02:10:01
5. Geoffrey Ronoh KEN 02:10:52
6. Raymond Chemungor KEN 02:12:09
7. Jamel Chatbi ITA 02:12:17
8. Hillary Kipchumba KEN 2: 13.01
9. Gilbert Yegon KEN 02:13:29
10. Tesfaye Belay ETH 02:13:59
Femmes:
1. Yebrgual Melese ETH 02:23:49
2. Sara Moreira POR 02:24:49
3. Letebrhan Haylay ETH 02:25:24
4. Janet Rono KEN 02:26:31
5. Ashete Bekere ETH 02:26:55
6. Betelhem Moges ETH 02:27:20
7. Afera Godfay ETH 02:32:44
8. Halima Hussen ETH 02:32:51
9. Iulia Andreeva KGZ 02:37:37
10. Koren Jelela ETH 02:37:42
Pour plus d'informations: www.runczech.com
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