Vainqueur en 2013 et 2e en 2015, Peter Kurui reviendra pour une revanche.

Luke Kibet sera là pour Io défense de sa couronne.

JAL
Libreville/ Gabon

VAINQUEURS du Mara-

+

thon du Gabon, respectivement en 2013 et 2015,
Peter Kurui et Luke Kibet.
seront les "guest-stars" de
la quatrième édition programmée le 27 novembre
<prochain dans les rues de
Libreville.
Les deux champions kényans sont, en effet, annoncés pour un "remake"
par le comité directeur de
la compétition dont la notoriété va crescendo.
Le plateau proposé lors de
la levée de cette année va
offrir une concurrence encore plus relevée. Avec
des athlètes, pour la plupart originaires du Kenya,
ayant participé ou brillé
lors des derniers circuits
mondiaux.
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Encore une forte participation en perspective.

C'est le cas de Lawrence
Kimaiyo (26 ans et placé
lors des marathons de Madrid, Lisbonne et Barcelone), Samson Bungei
(Milan), Julius Muriuki
(Buenos Aires et Chongqing), Julius Keter (placé à
Los Angeles et vainqueur
à Santiago), Eliud Mugat
(Se de la troisième édition
du Marathon du Gabon,

vainqueur cette année à
Metz et Mont Saint-Michel), Keneni Dezahegn
(vainqueur à Caen) ou
Amos Kiplagat (Madrid).
En plus des sérieux challengers vus à l'œuvre lors
des deux dernières édF
tions. En l'occurrence, le
Kényan Hosea Kipkemboi
(4e en 2014) et le Tanzanien Ezekiel Ngimba (3e

en 2015), les Ethiopiens
Mengistu Shumet ( 4e en
2015) et Haile Gemeda
(6e).
Les explication~ à venir
s'annoncent donc indécises, dans une course où
Claude Ange Manfoumbi
(1 le et premier Gabonais
en 2015, à plus d'une
heure 5 minutes du vainqueur) et ses com.p a-

triotes ne disposent, a
priori, pas d'arguments
pour arbitrer le duel
Kènya-Ethiopie qui se
profile.
Ou même la passe d'armes
entre Kényans. Avec en
perspective, la revanche
entre Peter Kurui et Luke
Kibet (33 ans et champions du monde 2007),
après que le sècond a été

devancé l'année dernière
de six minutes sur la ligne
d'arrivée.
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Laquelle avait vu !'Ethiopienne Askale Alemayehu
triompher sur le tableau
féminin, devant ses compatriotes Sichala Kumeshi
et Mulunesh Zewdu. Validant l'an dernier, une domination
que
vont
contester leurs principales rivales venues du
Kenya.
Notons enfin que, comme
les trois levées initiales, le
Marathon du Gabon sera
précédé des compétitions
annexes. Avec notamment
les courses pour enfants
(1, 2 et 3 km), la Gabonaise, le 10 km et le semimarathon. Le taux de
participation
n'ayant
cessé de grimper au fil des
éditi ons, l'a utre chall enge
du comité d'organisation
sera donc de faire mieux
ces 26 et 2 7' novembre.

