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UN PLATEAU DE 12 COUREURS TRÈS RELEVÉ  

 

La capitale tchèque accueillera le 28 mars prochain ce qui se fait de mieux sur la planète . 

12 coureurs et  des records personnels de moins de 61 minutes sur un semi marathon 

seront au départ du Sportisimo Prague Half Marathon. La course des femmes est tout aussi 

relevée avec neuf athlètes en moins de 70 minutes. Les deux coureurs les  plus rapides 

étant Leonard Komon chez les hommes et Lucy Kabuu chez les femmes. Le Sportisimo 

Prague Half Marathon est une course au  label Or IAAF. 

« C’est un des plateaux les plus relevés que nous n’avons jamais eu à Prague avec 12 coureurs 

aux records personnels de moins de 61 minutes. Je pense que nous pouvons nous attendre à 

une épreuve exceptionnelle », explique Carlo Capalbo, le président du comité d'organisation. 

Trois Kenyans seront  à l’honneur : Leonard Komon, Peter Kirui et Geoffrey Ronoh. Komon est 

l'homme le plus rapide avec un temps de niveau mondial de 59:14 lors de ses débuts à 27 

ans à Berlin l'année dernière. Le détenteur du record du monde du 10 km (26:44) et du 15 

km (41:13) courra à Prague son second semi marathon, « Leonard est censé être en très 

bonne forme et souhaite courir plus vite que ses débuts à Berlin, » dit Jana Moberly, le 

coordinateur de la course élite internationale. 

Il est difficile alors  d'imaginer que la course soit lente avec Leonard Komon sur la ligne de 

départ.  Peter Kirui et Geoffrey Ronoh sont tout aussi bien  préparés pour gérer tout type de 

rythme. Peter Kirui est le vainqueur de l’édition 2014, tandis que Ronoh a remporté une 

victoire sensationnelle lors du Mattoni Olomouc Half Marathon de l'an dernier, puis ensuite 

lors du Birell Prague Grand Prix. 

En l'absence de Geoffrey Mutai qui a besoin de temps pour retrouver la forme après une 

blessure, un autre kenyan pourrait créer la surprise, en la personne de Daniel Wanjiru qui a 

terminé troisième du Sportisimo Prague Half Marathon de l'année dernière, en améliorant 

son meilleur temps en 59:59. En Février, il a terminé deuxième du prestigieux Ras Al Khaimah 

Half Marathon dans les Émirats arabes unis, à 7 secondes du vainqueur.  

La course féminines promet elle aussi d’être sur des bases mondiales,  avec la  Kenyane Lucy 

Kabuu (66:09 record personnel), la double championne du monde de marathon Edna 

Kiplagat (67:41) et Lineth Chepkurui (67:47) sans oublier l'Ethiopienne Worknesh Degefa 

(67:49). 



 

 

Kabuu a bien débuté sa saison avec une troisième place au marathon de Dubaï en 02:20:21. 

La croate Lisa Nemec  relèvera  quant à elle le défi des européennes au milieu de toutes ces 

championnes , elle détient le record de Croatie en 69:16 acquis lors de sa victoire à Zagreb  

en Novembre dernier. 

 

Les principaux coureurs 

Hommes: 

Leonard Komon KEN 59:14 

Peter Kirui KEN 59:22 

Azmeraw Bekele ETH 59:39 

Geoffrey Ronoh KEN 59:45 

Daniel Wanjiru KEN 59:58 

Amanuel Mesel ERI 60:10 

Nicholas Kipkemboi KEN 60:11 

Samson Gebreyohannes ERI 60:13 

Adugna Takele ETH 60:15 

Cuthbert Nyasango ZIM 60:26 

Bernard Bett KEN 60:46 

Atalay Yirsaw ETH 60:59 

 

Femmes: 

Lucy Kabuu KEN 66:09 

Edna Kiplagat KEN 67:41 

Lineth Chepkurui KEN 67:47 

Worknesh Degefa ETH 67:49 

Waganesh Mekasha ETH 68:48 

Netsenat Achamo ETH 69:10 

 

Lisa Nemec CRO 69:16 

Diane Nukuri BUR 69:12 



 

 

Afera Godfay ETH 69:52 

 

Pour plus d’informations: www.runczech.com 

Merci d’inscrire  le crédit photo suivant sur la photo jointe: départ du Sportisimo Semi-marathon de 

Prague en 2014 - photorun.net / Sportisimo Semi-marathon de Prague. 
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Notes for editors: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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