
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
4 mai 2017 

 

Les Ethiopiens, favoris pour remporter le Volkswagen Prague Marathon 
 
 
Le Volkswagen Prague Marathon de cette année sera l'hôte de nombreux  coureurs africains ce dimanche 7 
mai. Les favoris pour remporter cette vingt-troisième édition devraient être éthiopiens ou kenyans. Au total, 
10 600 coureurs prendront le départ, mais aussi 5800 coureurs participant au programme d'accompagnement 
du samedi. Ce sont donc 16 400 coureurs qui participeront au week-end de Volkswagen Marathon. Les 
coureurs et supporters tchèques pourront également suivre le championnat de Tchéquie de marathon. 
 
Conformément aux règles  de la RunCzech Running League, il n'y aura pas de coureurs  du top niveau mondial 
au Volkswagen Prague Marathon. "Selon nos pronostics et prévisions,  les coureurs africains devraient dominer 
avec une préférence pour les représentants éthiopiens. Je suis cependant impatient de voir les coureurs tchèques 
et, surtout, les milliers de coureurs anonymes  qui consacrent énormément de temps libre et d'énergie à leur 
préparation», déclare le président du Comité d'organisation Carlo Capalbo. 
 
Les principaux favoris pour cette course Gold Label de l'IAAF sont tous des coureurs avec un temps  leur 
permettant de terminer en 2 heures et 7 minutes. Le trio des Kenyans composé de Lani Rutto, Frankline 
Chepkwony et Stephen Chemlany fera tout pour contrer les deux Ethiopiens - Bazu Worku et Gebretsadik 
Abraha. "Avec des plans pour attaquer  et battre son record à Prague en visant moins de 2:08, le célèbre 
marathonien  japonais Yuki Kawauchi promet également de s’inviter à la fête", ajoute Jana Moberly, 
coordinatrice du plateau 'élite. 
 
Chez les féminines, les représentants de l'Éthiopie sont susceptibles elles aussi de  dominer, avec 4 athlètes sous 
les 2:24 emmenées par Feyse Tadese et Amane Beriso. "Leur lutte pourra peut être permettre de battre le record 
de course de 2:22:34, réalisé par Lydia Cheromei ici en 2011," nous indique Carlo Capalbo. 
Les favorites éthiopiennes sont Mulu Seboko et Tadelech Bekele. Les Kenyanes quant à elles ne seront pas en 
reste et auront à cœur de marquer la course de leur empreinte, en particulier Valary Aiyabey, vainqueur du 
marathon de Valence,  qui a amélioré son meilleur temps  lors du semi-marathon Sportisimo de Prague de cette 
année (1:07:50) en préparation de son objectif sur marathon. 
 
Le Volkswagen Prague Marathon est traditionnellement l'une des dernières occasions pour les coureurs de 
réussir les minimas imposées par leur fédération pour prétendre participer aux Mondiaux de cet été à Londres. 
Prague peut s’attendre à recevoir  des coureurs  élite du Kirghizstan, du Kazakhstan, du Brésil, de la Nouvelle-
Zélande, de l'Équateur, du Venezuela, de l'Uruguay et de  Grèce en quête de minima. 
Rendez vous dimanche 7 mai à 9 heure pour la  vingt-troisième édition du Volkswagen Prague Marathon depuis 
la place de la vieille ville. Au total, 10 600 marathoniens de 85 pays seront au départ l'événement diffusé en 
direct par Česká televize. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Principaux athlètes 
Hommes 

RUTTO Lani Kiplagat KEN 2:06:34 

CHEPKWONY Frankline KEN 2:06:11 

WORKU Bazu ETH 2:05:25 

CHEMLANY Stephen Kwelio KEN 2:06:24 

ABRAHA Gebretsadik ETH 2:07:06 

CHOGE Raymond Kipchumba KEN 2:08:39 

PAVLIŠTA Vít CZE 2:17:51 

PECHEK Petr CZE 2:18:28 

 
Femmes 

TADESE Feyse ETH 2:20:27 

BERISO Amane ETH 2:20:48 

SEBOKA Mulu ETH 2:21:56 

BEKELE Tadelech ETH 2:22:51 

AIYABEI Valary Jemeli KEN 2:24:48 

TIBEBU Hirut ETH 2:25:12 

JEBET Sarah KEN 2:27:07 

CHURÁŇOVÁ Radka CZE 2:45:00 

 
 
Si vous souhaitez des informations supplémentaires ou des photos en qualité d'impression, contactez: 
Prague International Marathon, spol. S. R.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Tadeáš Mahel 
PR & Media 
Mob: +420 725 974 749, tél: 233 015 021 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
Email: mahel@pim.cz 
 
 
Remarques: Les photos ci-jointes ne peuvent être utilisées qu'avec ce communiqué en citant RunCzech comme 
source. 
Notes pour les éditeurs: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml  
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