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Julie Soyer et sa collègue
Morgane Michaud préparent leur
premier marathon.

MARATHON POITIERS-FUTUROSCOPE

Tous sur
la ligne
de départ

À NOTER
INSCRIPTIONS
Inscription en ligne
jusqu’au 20 mai (50 €
pour le marathon)
Inscription au village
Marathon (parc de
Blossac) les 24 et
25 mai (55€).
Aucune inscription le
jour-même.

marathon-poitiersfuturoscope.com

À

28 ans, la poitevine Julie Soyer va faire
son premier marathon. « Ma première
course, c’était les 10 km de Tout Poitiers
court, il y a 4 ans », se souvient la jeune
femme, pharmacienne au CHU, jusqu’alors
plutôt habituée des sports collectifs. Devenue
adepte du running, elle s'entraîne depuis
chaque week-end avec un groupe de collègues
et amis. « Cette année, on s’est dit : "pourquoi
pas le marathon ?" » Son objectif : « Finir
entre 4h et 4h30 ». Pour ce faire, elle court en
semaine, programme des sorties de 1h30 à 2h
le week-end, participe à des trails. « Pour le
marathon, nous serons 8 à courir ensemble pour
garder le rythme. Ma déception serait de ne pas
finir la course. On parle beaucoup du mur des
30 km... Je crois qu’il faut surtout des qualités
mentales, ne pas se décourager ! »
Le grand jour, c’est donc le dimanche 26 mai.

©Alain Montaufier

Vous êtes plutôt 5 km à Blossac ou 42 km
sur un parcours roulant ? Sur piste ou côté
public, le Marathon Poitiers-Futuroscope
promet deux jours de festivités populaires
et sportives, les 25 et 26 mai.
Pour plus de fluidité, le départ, donné place
Leclerc, est décalé : les semi-marathoniens
partent à 8h15, les marathoniens à 8h45.
Au total, près de 4 000 coureurs sont attendus.

Grande convivialité
« Les participants apprécient l’extrême rigueur
de l’organisation et en même temps la grande
convivialité », explique Jean-Paul Brandet, le
président du marathon Poitiers-Futuroscope.
Le parcours, conçu pour valoriser le patrimoine local, présente des paysages variés et
un profil roulant, plus urbain et plus rapide.
Sept orchestres animeront le parcours.
« C’est toujours impressionnant de regarder passer les coureurs. Il y a des endroits privilégiés pour
cela, comme la place Leclerc ou la ligne d’arrivée,
sur l’avenue du Futuroscope. »
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Tout Poitiers court, pourquoi pas vous ?
En famille, entre amis, en solo, en duo… « Tout Poitiers court »,
ce sont deux parcours (5 km ou 10 km) dans le parc de Blossac
le samedi 25 mai. Deux courses gratuites très populaires, dont
le départ sera donné à 17h, après un échauffement collectif en
musique. Les jeunes peuvent s’inscrire aux 5 km à partir de 14 ans
et aux 10 km à partir de 16 ans. Autour du village du marathon,
de nombreuses animations sont également programmées dans le
parc, dont un mât d’escalade.
Le départ de Tout Poitiers court sera
donné le 25 mai au parc de Blossac.
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Inscriptions sur internet et sur place le jour même jusqu’à 14h.

