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Véritable triomphe de la RunCzech Racing Team
lors de la 8ème edition du Mattoni Olomouc
Half Marathon
En remportant les deux premiers podiums dans la catégorie masculine et la victoire chez les féminies
tchèques, les coureurs de l'équipe RunCzech Racing ont brillé lors de la huitième édition du Mattoni
Olomouc Half Marathon. Vainqueur en 2015 de l’épreuve, le kenyan Josphat Kiprop Kiptis du Kenya a réédité
l’exploit, même sous la chaleur accablante de l’été pour l’emporter, devant son compatriote Kenneth Keter
comme lui membre de la Team RunCzech. Chez les féminine la victoire revient à l’éthiopienne Degefa
d'Ethiopie. Eva Vrabcová, une autre membre de RunCzech Racing, a battu le record féminin tchèque de la
course, et Jiří Homoláč termine premier coureur tchèque dans des conditions climatiques chaudes.

49 nations étaient représentées au départ de cette course "Pour un week-end, Olomouc a été transformé
en ville mondiale de course sur route. Je suis ravi que ce ne soit pas seulement une occasion de
présenter une ville aussi belle au monde, mais aussi des performances de bon niveaux des athlètes de
la team RunCzech Racing ", a déclaré le président du comité organisateur de Runczech, Carlo Capalbo.
Dès le départ un groupe de six coureurs africains et deux meneurs d’allure ont pris les devants dans la
première partie de la course. Après quoi Kenneth Keter a accélérer et seul Josphat Kiprop Kiptis a pu
suivre le rythme. il était tout à fait clair qu’ils allaient tout faire pour l’emporter sous les couleur du
team RunCzech et qu'aucun des deux n'était prêt à céder, mais qui allait l’emporter ?
Il nous a fallu attendre le km15 dans les jardins de Smetana, pour voir Kiptis prendre le large et signer
sa deuxième victoire à Olomouc après une année sabbatique l’année dernière "Je remercie l'équipe
RunCzech Racing pour leur soutien, je n'aurais pas pu le faire sans eux. Je me suis senti bien sur le
parcours. Kenneth et moi-même avons réussi à mener et j’ai pu le doubler et emporter cette nouvelle
victoire. Je suis vraiment content du résultat ", a déclaré le gagnant vraiment heureux, vainqueur en
1:01:50, devant Keter 1:02:14 et Amos Kibiwott Kurgat en 1:03:21. À la quatrième place, Festus
Talam, membre de RunCzech Racing Team, a également réalisé une belle course.
Chez les féminines, les pronostics étaient justes, et la victoire éthiopienne programmée. Le duo
Worknesh Degefa et Netsanet Gudeta, est resté ensemble jusqu'au sixième kilomètre, puis Degefa a
décidé d’accélérer tranquillement et ne fut jamais rejointe pour passer la ligne en 1:09:19. "J'ai connu
quelques problèmes physiques à l’aine, hier, mais j'ai réussi à bien rester dans ma course. Je suis ravi
d’avoir pu terminer et c'était suffisant pour garantir la victoire ", a déclaré Worknesh Degefa et ce
malgré un problème avec sa chaussette au douzième kilomètre. A la la deuxième place avec un temps
de 1:10:03 on retrouve Gudeta et pour compléter le podium Rose Chelimo dans un temps de 1:10:33.

Un nouveau record tchèque de la course pour l’athlète numéro 1, Eva Vrabcová qui améliore sa
meilleure performance sur l’épreuve de plus de trois minutes à 1:12:01. «Je me sentais très détendue et
je n'avais aucune idée de ma performance. Quand je me suis arrêtée au ravitaillement du km3, j'ai peu
perdu du rythme. J'ai été dépassé par un groupe de coureurs ce qui m'a coûté quelques secondes et de
l'énergie, mais j'ai réussi a recoller. J'ai vraiment apprécié la course d'aujourd'hui grâce à
l'atmosphère, le soutien des spectateurs tout au long du parcours et j'ai même réussi à taper dans les
mains de jeunes garçons et j'espère qu'ils ont apprécié la course tout autant que moi ", a déclaré tout
sourire Vrabcová, suivent pour le podium Petra Kamínková en 1:20:20 et Marcela Joglová en 1:21:14
en bronze.
Le vainqueur homme chez les coureurs tchèques, Jiří Homoláč, a lui aussi trouvé l’ambiance qui
régnait sur la course était fantastique, bien que n’ayant pas battu le record de l’épreuve il était heureux
à l’arrivée. "J'ai couru seul à partir du huitième kilomètre, mais je savais qu'il y avait des coureurs
devant moi mais je ne pouvais faire plus. Le parcours d'Olomouc est beau et les spectateurs sont tout
simplement incroyables. Je pense qu’avec de bonnes conditions, cette épreuve pouvait être plus rapide
que Prague, mais vous ne pouvez jamais décider des conditions climatiques », a déclaré Homoláč qui
termine en 1:06:29 devant Vít Pavlišta en 1:09:31 et Pavel Dymák (1:10:59).
Plus de 6 200 coureurs ont participé à cette huitième édition du Mattoni Olomouc Half Marathon, et
avec eux 3 500 participants à la familly run, une belle fête du running en cette soirée estivale du mois
de juin.
Retrouvez les moments forts de la course ici.

Sehen Sie eine Wiederholung des vollständigen Rennen ici.
TOP 10 HOMME
1. Josphat Kiprop Kiptis | KEN | 1:01:50
2. Kenneth Keter | KEN | 1:02:14
3. Amos Kibiwott Kurgat | KEN | 1:03:21
4. Festus Talam | KEN | 1:04:19
5. Felix Kipchirchir Kandie | KEN | 1:04:55
6. Peter Some | KEN | 1:05:10
7. Javier Guerra | ESP | 1:05:21
8. Paulo Roberto Paula | BRA | 1:05:26
9. Roman Romanenko | UKR | 1:06:04
10. Jiří Homoláč | CZE | 1:06:29
TOP 10 FEMMES
1. Worknesh Degefa | ETH | 1:09:19
2. Netsanet Gudeta | ETH | 1:10:03
3. Rose Chelimo | BRN | 1:10:33
4. Lucy Cheruiyot | KEN | 1:10:36

5. Eva Vrabcová-Nývltová | CZE | 1:12:01
6. Polinne Wanjiku Njeru | KEN | 1:13:24
7. Olga Skrypak | UKR | 1:13:45
8. Olha Kotovska | UKR | 1:14:26
9. Sonia Samuels | GBR | 1:14:39
10. Christelle Daunay | FRA | 1:15:08
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