
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
18 Mai 2015 

 
 

Les retrouvailles de Wilson Kipsang et Geoffrey Ronoh sur le Mattoni 

Olomouc Half Marathon et les débuts de Mary Keitany  dans  la série 

RunCzech  

 

La sixième édition du Mattoni Olomouc Half Marathon le samedi 20 juin, verra   s’affronter Wilson 

Kipsang et Geoffrey Ronoh chez les hommes, et accueillera pour la première fois l'ancienne 

détentrice du record du monde du semi marathon, Mary Keitany. Le Mattoni Olomouc Half 

Marathon est une course label or IAAF et fait parti des sept épreuves de la série RunCzech. 

Il ya un an Wilson Kipsang était encore  détenteur du record du monde du marathon et Geoffrey 

Ronoh un membre pas encore connu de son groupe d’entrainement  au Kenya. Cependant son statut 

a radicalement changé lorsque ce dernier a battu Kipsang de seulement huit secondes pour 

remporter le titre  à Olomouc en 60:17 pour ses débuts sur cette  distance et seulement sa deuxième 

participation à une course élite hors de ses frontières. Le duo, qui reste partenaire d’entrainement, va 

à nouveau se rencontrer. Les deux coureurs ont  déjà montré de belles choses en 2015 augurant d’un 

duel magnifique.. 

Kipsang a perdu son record du monde du marathon au profit de son compatriote et partenaire 

d'entraînement Dennis Kimetto à Berlin Septembre dernier. Toutefois, le médaillé de bronze au JO en 

2012 reste un concurrent redoutable et sur toutes distances, comme le montre sa deuxième place en 

02:04:47 au marathon de Londres à la fin Avril. Il est convaincu que ses entrainements pour le 

marathon n’ont altéré  en rien  sa capacité à être un concurrent avec un grand C sur ce  semi-

marathon. En outre, il a adoré ses débuts dans la série RunCzech l'année dernière à Olomouc, «Les 

gens ici aiment le sport et la course à pied ». Il est passé à cinq reprises sous l’heure, sa meilleure 

performance,  58:59  en 2009 à Ras Al Khaimah, où il l’emporta. 

La présence de Geoffrey Ronoh aux côtés de Kipsang  peut laisser espérer que le record de l’épreuve 

sera battu. Ronoh détient le record en  60:17. Dans la semaine précédant le Volkswagen Prague 

Marathon, le 3 mai, où il a amélioré son temps sur  marathon de près de cinq minutes en 02:10:52 

terminant à la cinquième place, Ronoh était  confiant sur sa forme actuelle  et ses séances 

d’entrainement : « Je me suis amélioré depuis l’année dernière, je me suis entrainé différemment et 

surtout, en faisant des sorties longues ». 

Une blessure au dos, maintenant guérie et oubliée , a gêné sa préparation pour le Sportisimo Prague 

Half Marathon fin Mars et il a depuis longtemps repris un entrainement  normal mais est aussi très 

respectueux  pour son rival à Olomouc, Wilson Kipsang: " C’est mon mentor, j’ai beaucoup appris avec 



 

 

lui, tu peux  faire beaucoup de choses après un entrainement, mais cela peut nuire à ta carrière, mieux 

vaut, me dit-il, se reposer, se détendre  et attendre la prochaine séance d’entrainement ». 

Geoffrey Ronoh après sa victoire à Olomouc il ya un an, l‘a emporté en 59: 45 à Klagenfurt en 

Autriche, deux semaines avant un retour triomphal à Prague le 6 septembre  pour gagner le 10 km 

Birell Prague Grand Prix. 

Les perspectives sont également intéressantes chez les féminines  à Olomouc où l'ancienne 

recordwoman du semi-marathon Mary Keitany  fera  ses débuts  sur le sol tchèque. De retour de 

congés de maternité, elle s’est imposée, devant un plateau relevé, à Ras Al Khaimah à la mi-Février en 

66:02, quatrième performance mondiale de tous les temps  seulement à  12 secondes de son record 

du monde de 2011. Sur sa lancée, elle termine seconde lors du dernier marathon de Londres le 26 

avril dernier.  

Sa forme actuelle devrait lui permettre de battre le record de la course détenu depuis l’année 

dernière en 68:53 par la le championne du monde de marathon Edna Kiplagat. 

Quelques soient les temps le 20 Juin après la course, la concurrence et les performances de haut 

niveau seront au rendez-vous. 

Carlo Capalbo, Président du comité d'organisation de RunCzech et les nombreux supporters de la 

course sur route  sont impatients d’être au départ du Mattoni Olomouc Half Marathon 2015: «Avoir 

ces grandes stars tel que Wilson Kipsang et Mary Keitany est la meilleure promotion non seulement 

pour la course, mais aussi pour la ville. L'année dernière, Olomouc a attiré l'attention du monde du 

running, notamment après  la victoire surprise  de Geoffrey Ronoh. Je crois que cette année aussi nous 

pouvons être impatients, et attendre  de beaux chronos, de belles performances  et de superbes 

exploits sportifs ". 

_______________________________________________ 

Pour plus d’informations:  

Marathon international de Prague, spol. s R.O. / Tempo équipe Prague s.r.o. 
Zdenka Pecková 
PR & Media 
tél: +420 777 537 981 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
email: peckova@pim.cz 
 
Remarque: crédit photo à citer : RunCzech. 

Notes pour les rédacteurs: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-

editors/index.shtml 
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