Athlétisme/Débufdes .inscriptions de Ici IVe éditiori -cfi.TMarathon du Gabon

Plus de 150 personnes déià enrôlées
f..K-0.M

Libreville/Gabon

Cette compélilion w se déroder les 26 el 27 notlell1bte
prochains à l.ibtevi1le, a annoncé hier. le chCllgé de la
communication KtJris Fonfombi Moulenda lors de la
pmmièle séance dentroinemenls qui se lenait à la
plage du .lycée national
LBonMba.
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LE marathon du Gabon
sillonnera les artères de la
capitale cette année pour sa
quatrième édition. Les inscriptions ont débuté depuis
samedi dernier à l'entrée du
magasin City Sport Mbolo.
Pour ce premier jour, plus
de 150 personnes se sont
enrôlées, a fait savoir le
chargé de la communication
Waris Fantombi Moulenda,
qui confirme que la compétition aura bel et bien lieu le
mois le prochain .
Pour cette année, quatre
épreuves sont program-
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Vue de quelques participants déjà inscrits. Photo de droite : Waris Fatombi Moulenda : "Cette année, plus de 15
coureurs professionnels seront sur la ligne de départ."

mées pour la journée du samedi 26 novembre. En matinée, les enfants âgés de 9
à 12 ans seront amenés à
parcourir une distance de
1,5 km, alors que ceux de 13
à 16 ans devront battre le
bitume sur une distance de
trois kilomètres. Suivra
alors, le dix kilomètres
mixte remporté lors de la 3e
édition par Marc 'Titus Nzoghé (00:33:22"). "La Gabonaise",
épreuve
exclusivement réservée aux

femmes que la jeune Audrey Nynze a remportée,
pour la troisième fois d'affilée, l'année dernière, boupremière
clera
cette
journée.
Le dimanche 27 novembre,
trois épreuves seront au
menu. Le dix kilomètres
mixte, le semi-marathon
disputé sur une distance de
vingt-un kilomètres. L'année dernière, notre compatriote
Gaetan
Délicat
"l'ancien", avait franchi le

premier la ligne d'arrivée
sur le semi-marathon, avec
un chrono de 1h16 minutes
et 27 secondes.
Cette édition connaîtra son
épilogue avec l'épreuve
reine (marathon) disputée
sur une distance 42,195 kilomètres. On se rappelle
que c'est le Kényan Luke
Kibet, champion du monde
en 2007, qui avait remporté
l'épreuve en avalant les
42,195
kilomètres
en
2h26'23". Luke Kibet, déjà

vainqueur du marathon de
Singapour en 2009, succédait ainsi à !'Éthiopien
Wosen Zeleke, victorieux de
la deuxième édition.
Dans la perspectives des
hostilités, hier à la plage du
lycée national Léon-Mba,
s'est tenue la première
séance d'entraînement dirigée par Serge lkapi, l'un des
deux encadteurs des coureurs locaux.
Au total, une vingtaine de
coureurs ont participé à
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cette séance d'entraînement axée sur les étirements ... « Les séances se
tiennent les samedis et les dimanches. Elles sont gratuites
et prendront fin quelques
jours avant l'épreuve», souligne M. lkapi.
Labellisée l'an dernier par
la Fédération internationale
des associations d'athlétismes (IAAF), cette quatrième levée ne sera pas
supervisée par l'IAAF, pour
des raisons administratives.
« Comme vous le savez, notre
fédération a des soucis avec
l'instance faîtière. C1est
pourquoi, nous n'aurons pas
le soutien de la fédération internationale», a expliqué M.
Fantombi Moulenda. Ajoutant que « pour des raisons
de sécurité, nous avons supprimé la course destinée aux
tout-petits. Lors des précédentes éditions, les organisateurs avaient du mal à
encadrer les enfants en basâge, qui avaient aussi des
difficultés à s'exprimer à
cause des fortes températures.»

