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Mattoni Olomouc Half Marathon 

Le coureur olympique britannique Callum Hawkins mènera un groupe de sept hommes désireux de passer 

sous la barrière des 60 minutes  et tandis que chez les femmes  l’éthiopienne  Worknesh Degefa  souhaitra  

battre son record lors de la  huitième édition du semi-marathon Mattoni Olomouc le 24 juin. 

Le semi-marathon de Mattoni Olomouc est la cinquième des sept courses de RunCzech Running League. Les 

sept courses ont toutes le label  en or de l'IAAF, ce qui offre  au pays des courses sur  route de très grandes 

qualités. Depuis 2014, le semi-marathon Mattoni Olomouc a accueilli trois recordmen du monde, les Kenyans 

Wilson Kipsang, Dennis Kimetto et Mary Keitany, ainsi que les champions du monde ougandais Stephen 

Kiprotich  et la kenyane Edna Kiplagat. 

La ville d'Olomouc, qui abrite six sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, est située à 288 kilomètres au sud-

est de Prague  la capitale tchèque . C’est la plus importante épreuve de course à pied dans cette région 

pittoresque de la Moravie où 6200 coureurs seront au départ de l'historique Horni Square à midi sur un 

parcours de charme qui les conduira à travers les parcs verdoyants et un parcours tracé devant nombreux 

édifices à l‘architecture baroque. 

Le jour de la course, les coureurs espèrent le même temps doux que celui qui  produit les vins Moraviens secs 

de la région. L'année dernière, cependant, les températures ont grimpé pour atteindre  32°C, ce qui a freiné 

considérablement les efforts des vainqueurs Stanley Biwott et Mary Keitany de TCS New York City. 

En particulier pour Hawkins, qui cherchera à confirmer  sa neuvième place aux Jeux olympiques de Rio et un 

début de saison remarquable pour 2017 alors qu'il se prépare à représenter la Grande-Bretagne au Marathon 

des Championnats du monde de l'IAAF à Londres cet été. 

En janvier, l'écossais de 24 ans est devenu le premier coureur britannique à vaincre Sir Mo Farah toutes 

épreuves confondues  lors du Great Edinburgh International Cross-Country. Un mois plus tard, il a remporté le 

semi-marathon Kagawa Marugame International au Japon, battant le record écossais en 62:28 d‘Allister Hutton 

lors de la 1987 Great North Run. 

Les adversaires les plus dangereux  pour Hawkins seront les deux Kenyans avec des records sous l’heure seront 

, Simon Cheprot et Kenneth Keter. 

Cheprot, 23 ans, a commencé sa saison avec une troisième place en 62:10 au semi-marathon de Granollers de 

Barcelone en février, et le mois dernier a établit son record personnel de 42:51 terminant troisème, au Puy-En-

Velaysur 15 km. Son meileur temps est  59:20 au semi-marathon à Roma-Ostia 2013 

Keter, 20 ans, est un talent émergent du Kenya. L'athlète RunCzech Racing a enregistré sa meilleure 

perforamnce en 59:48 en tant que meneur d’allure lors du Ventag semi-Marathonen 2016. Plus tôt dans la 

saison , à Ras Al-Khaimah, il est passé au 10k  en 27:52 avant de terminer  huitième de l’épreuve  en 61:05. 



 

 

Aux côtés de Hawkins, Cheprot et Keter, trois autres Kenyans avec des records personnels très proches, et donc  

pouvant eux aussi  s‘approcher ou battre le record de l’épreuve:  Geoffrey Ronoh en  60:17,  Felix Kandie lui a  

couru en 60:04 et termine sixième au semi- Marathon de Prague l'année dernière et avec un record personnel 

en 2:06:03 lors du marathon de Séoul en mars et enfin  Josphat Kiptis vainqueur à Olomouc en 2015 en 60:21 

et  d’une meileure performance en 43:41 au  Puy-En-Velay sur 15Km.  

Attention à Festus Talam, vainqueur Marathon d'Eindhoven 2016 en 2:06:26, qui a  couru en 60:56 – (seul 

moins de 61 de sa carrière) à Verbania en 2015, terminant second. 

Les coureurs tchèques seront emmenés  par Jiří Homoláč, 27 ans, qui a montré de belles choses au au semi- 

Marathon de Prague en avril, avec un record personnel en  63:23 réalisant ses meileurs chrono au passage du 

10 km en  29:40, du 15 km  en 44:46 pour 15Km et du 20 km en  60:04. 

Degefa espère ajouter une victoire à ce qui a déjà été une année incroyable.  L’athlète de 26 ans, qui a couru 

son meilleur chrono en 66:14 à Prague au printemps dernier, connait une belle année 2017, avec une victoire à 

Dubaï en 2:22:36, une troisième place au semi-marathon d'Istanbul en avril en 68:55 et une deuxième place au 

TCS Bengaluru 10Km en mai à 32:00. 

Il y aura quatre femmes avec des meilleures performances sous les 69 minutes pour tenter de battre Degefa. 

Parmi elles Netsanet Gudeta, qui a remporté le semi-marathon de Valence en 2015 en 67:31, devrait être la 

plus en vue . L’athlète de 26 ans à en  juger par sa victoire aux 10Km d'Ottawa le 27 mai en 31:35, battant par la 

–même son record. 

Mais aussi Rose Chelimo, un athlète kenyanne de 27 ans qui court depuis 2015 sous les couleurs du Bahrein 

avec un record en 2:21:51 en terminant deuxième au BAA Boston Marathon en avril et  auteure d’une 

meilleure performance sur 10 000 m sur piste en  31:37:81 à Bakou le 20 mai. 

Sans oublier Lucy Cheruiyot a connu un début de saison  difficile, malade pendant le semi-marathon de de 

Prague en avril,  ayan souffert d'un problème aux ischios-jambier aux  10 km de  Birmingham  mais  qui a 

montré en mai de signes positifs en remportant  le semi-marathon d‘ Eldoret. 

Et pour terminer, la française Christelle Daunay de France qui il ya sept ans enregistrait sa meilleure 

performance en 68:34. En mars dernier mais elle a terminé dans le top 10 à Lisbonne en 72:03,  et en mai a 

montré des signes de vitesse solide,  en passant sous les 4 : 29 sur 1500m sur  piste et une deuxième place à 

Manchester  sur 10Km en 33:08. Christelle a déjà connu  le succès en remportant Mattoni Karlovy Vary Half 

Marathon en 2014. 

La meilleure athlète tchèque Eva Vrabcová-Nývltová  sera au départ, elle qui ,en 2016, est devenue la huitième 

athlète à participer à une épreuve de ski de fond aux Jeux olympiques d'hiver et aux Jeux olympiques d'été 

terminant  26e sur marathon à Rio, en course 2:33:51. 

Vrabcová-Nývltová, qui a signé sa meilleure performance sur semi-marathon en 71:06 à Prague l'année 

dernière, a connu un printemps“fort“ , remportant le semi-marathon de la ville de Naples en 71:54 et 

terminant 11ème à Prague en 71.45. L’athlète de 31 ans terminera  huitième au NYRR New York Mini 10-K en 

33:18. 



 

 

"La liste de départ de l'édition 2017 du semi-marathon Mattoni Olomouc avec de nombreux athlètes européens 

et internationaux, ainsi que de grands coureurs africains et tchèques, reflète notre volonté d'augmenter la 

compétition dans les courses sur route", a déclaré Carlo Capalbo, président de Le Comité d'organisation de 

RunCzech et le président de la Commission des courses sur route de l'IAAF. 

«A l'initiative RunCzech Racing, nous proposons des opportunités pour développer  le sport au niveau 

professionnel, comme l'a montré l'athlète de RunCzech Racing, Eva Vrabcová-Nývltová, qui a terminé huitième 

sur 8 400 femmes dans le NYRR Mini 10K la semaine dernière. Bien que toutes nos épreuves soient Gold Label 

de l'IAAF nous permettons aux coureurs “ loisirs“ et amaterurs de progresser mais aussi de se rendre compte 

que «TOUS LES COUREURS SONT BEAUX». 

Hommes elites 

Name Country Half Marathon PR 

Simon Cheprot KEN 59:20 

Kenneth Keter KEN 59:48 

Callum Hawkins GBR 60:00 

Felix Kandie KEN 60:04 

Josphat Kiptis KEN 60:21 

Festus Talam KEN 60:56 

Amos Kurgat KEN 61:56 

Philimon Maritim KEN 61:56 

Javier Guerra ESP 62:22 

Paulo Roberto Paula BRA 62:30 

Jiří Homoláč CZE 63:23 

Yared Shegumo POL 63:45 

Oleksandr Sitkovskyy UKR 63:49 

Roman Romanenko UKR 65:50 

Pavel Dymák CZE 66:25 

Ondřej Fejfar CZE 67:13 



 

 

Robert Míč CZE 68:09 

David Vaš CZE 68:13 

Martin Kučera CZE 68:38 

Arturo Ginosa ITA 69:58 

Vedic Cheruiyot KEN PACE 

Boniface Kongin KEN PACE 

Vasyl Matviychuk UKR PACE 

  

Femmes elites 

Name Country Half Marathon PR 

Worknesh Degefa ETH 66:14 

Netsanet Gudeta ETH 67:31 

Rose Chelimo BRN 68:08 

Lucy Cheruiyot KEN 68:17 

Christelle Daunay FRA 68:34 

Polline Njeri KEN 69:06 

Eva Vrabcová-Nývltová CZE 71:06 

Winny Jepkorir KEN 71:27 

Petra Kamínková KEN 72:12 

Sonia Samuels GBR 72:36 

Olga Skrypak UKR 73:09 

Tereza Lajdová CZE 77:56 

Marcela Joglová CZE 81:51 
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