Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre 2016
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Athlétisme/IVe édition du Marathon du Gabon

D.u monde ce matin et demain sur le boulevard de l'lndépendance
l

-

F-K-0.M
lJbreville/ Gabon

C'est èe matin, sur le boulevard de !indépendance,
que le coup d'envoi de la
quatrième édition du Marathon du Gabon sera donné
avec !épreuve ''la Gabonaise': disputée sur une distance de 5 km.
Et
dimanche, on saura qui succédera à Luke Kibef sur le
marathon de 42, 195 km,
épreuve-reine de cette
compéfffion.
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APRÈS quatre semaines ré- if La compèiiïfun dil>Ute ce mattïl par" la Gabonalsë"" qui verra la partlclpattorlde la Première
OJ1mba (cemre). PliOlo
servées aux inscriptions et
de droite : Luke Kibet (dossard 3) réussira-t-il à conserver son titre demain ?
aux préparatifs, l'heure est
sans nul doute, les guest- empoignades.
Le comité d'organisation se
à la compétition pour les de départ pour tenter de comité d'organisation.
La
journée
de
demain,
didécrocher
une
quatrième
stars de cette 4e édition. Il y aura aussi le semi-mara- réjouit déjà du fort taux de
quatorze mille enrôlés dans
manche, débutera à 7h 30 Mais ils devront aussi se thon (21,097 km) dont le participation. « Nous félicicette quatrième édition du couronne d'affilée.
Marathon du Gabon 2016. Comme de tradition, cette par le marathon, épreuve- méfier de Lawrence Ki- détenteur du titre est le Ga- tons et saluons l'engouement
Ce matin, comme avant- course verra également la phare de la compétition dis- maiyo (26 ans et placé lors bonais Gaëtan Délicat. Il pour la lutte contre les can goût de la journée de di- participation de la Première putée sur une distance de des marathons de Madrid, avait remporté cette course ce'rs féminins portée par
42,195km. Cette année, le Lisbonne et Barcelonne), l'an dernier avec un chrono toutes les femmes qui prenmanche, deux épreuves dame, Sylvia Bongo Ondimba,
pour
soutenir
la
plateau de cette épreuve Samson Bungei (Milan), Ju- de 01 h 16 m 27 s.
dront part à cette compétisont au programme. Nofés'annonce
très
relevé,
au
relutte
contre
les
cancers
lius
Muriuki
(Buenos
Aires
Enfin,
cette
quatrième
édition. Et, nous souhaitons
tamment la " Gabonaise ",
gard de la forte concurrence et Chong-qing), Julius Keter tion fermera son chapitre bonne course à tout le
épreuve disputée sur une minins.
annoncée On y note la par- (placé à L~ Angeles et vain- par le 10 km remporté l'an- monde. De même qu'aux judistance de 5 km et réser- Les courses juniors fermeront
cette
première
jourticipation
du détenteur du queur à Santiago), Eliud née écoulée par Titus niors qui prendront le départ
vée uniquement à la gent fénée. A 10 heures, les" banas titre, le Kenyan Luke Kibet, Mugat (Se de la troisième Nzoghe, avec un temps de à 8 heures ce matin», a déminine.
",âgés de 9 à 12 ans, seront qU( défendra sa couronne édition du Marathon du 34 minutes et 29 secondes. claré le chargé de la comDepuis le lancement de alignés sur une distance de que tentera de lui enlever Gabon, vainqueur · cette Reste à savoir s'il défendra munication, Waris Fatombi
cette compétition interna- 1,5 km. La convocation et le son compatriote Peter
année à Metz et au Mont lui aussi son titre demain.
Moulenda.
tionale, cette épreuve (la départ sont prévus à 10h 30
Kurui, vainqueur de la pre- Saint-Michel), Keneni DezaGabonaise) ,a
connu, et 11h 15, selon le promière édition en 2013, et hegn (vainqueur à Caen) ou
jusqu'ici, une s.eule cham- gramme rendu officiel de- deuxième l'an dernier.
Amos Kiplagat. Une concurpionne, Audr~y Nynze. Et puis une semaine par le
Ces deux coureurs sont rence qui promet de belles La commission Communication du Cocan commuelle sera encore sur la ligne

nique un peu plus

