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Pas de miracle pour Julien
Wanders à Morton

Julien Wanders s'est classé huitième du 5 km. (Ph. Millereau/KMSP)
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partager

Malade il y a trois semaines, Julien Wanders n'a pas pu
s'exprimer pleinement ce samedi sur le 5 km de Morton,
laissant le succès à son camarade d'entraînement Boniface
Kibiwott (13'24''), alors qu'Hillary Kipkoech a amélioré la
meilleure performance mondiale de l'année sur 10 km
(27'35'').

Romain Donneux à Morton (Vienne)
mis à jour le 24 avril 2021 à 12h01

 

Vendredi, veille de course, Julien Wanders essayait encore de se

persuader que la pneumonie qui l'avait touché il y a un peu moins d'un

mois était un mauvais souvenir. « Les sensations reviennent au fur et à
mesure. » Pourtant, ce samedi matin, au sein du Center Parcs de Morton

(Vienne), ce n'était que l'ombre du recordman d'Europe du 10 km et du

semi-marathon.

Restez connecté
avec l’actualité

50% la première année 
en s’abonnant avec Google

lire aussi

Julien Wanders sur une nouvelle vague

Dans une course parfaitement montée par son équipementier Asics et

dans des conditions qu'on peut tout simplement décrire de parfaites, le

Franco-Suisse a très vite montré des signes de faiblesse derrière ses

deux camarades d'entraînement.

https://www.lequipe.fr/Athletisme/Article/Julien-wanders-sur-une-nouvelle-vague/1245729
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Après un premier kilomètre avalé en 2'34'', Wanders, maillot noir pour se

différencier des autres athlètes de la marque (en bleu), perdait quelques

places, les Français Félix Bour et Étienne Daguinos prenant la poursuite

du Kenyan Kibiwott, parti seul.

« Je m'étais rassuré avec les footings ces derniers
jours mais à ces rythmes, on ne peut pas tricher »

Julien Wanders

Habituel lièvre de Wanders à Iten (Kenya), Boniface Kibiwott s'envolait

alors vers une belle victoire en 13'24'', avec une petite marge sur

l'international français Félix Bour (13'34), de retour d'une fracture de

fatigue à un tibia, et le jeune Étienne Daguinos, auteur d'un nouveau

record de France espoirs de la distance (13'36'').

Pour Wanders, en revanche, cette huitième place en 14'13'', à presque une

minute du record d'Europe chassé (13'18'' par Jimmy Gressier), restera

anecdotique. « Je m'étais rassuré avec les footings ces derniers jours
mais à ces rythmes, on ne peut pas tricher, jugeait Wanders. C'est
dommage mais c'est la vie. Là, j'ai senti tout de suite que ça partait trop
vite. Et ensuite, j'ai fini comme je le pouvais. C'est difficile de finir en
14'10'' mais je ne voulais pas abandonner. »

Kipkoech n'a pas fait de détails sur le 10 km

Une idée qui n'a même pas traversé la tête du Kényan Hillary Kipkoech

sur le 10 km (parti une heure plus tôt à 9h). En tête au bout de deux

kilomètres, il n'a pas fait de détails, pour s'imposer en 27'35'', signant la

meilleure performance mondiale de l'année, dans une saison il est vrai

très pauvre en compétitions sur route avec la pandémie de coronavirus.

Derrière lui, l'Espagnol Jorge Blanco (28'27'') et le Norvégien Sondre

Nordstad Moen (28'35'') complètent le podium, juste devant le champion

d'Europe du marathon 2018 Koen Naert (28'37'') et les Français

Abderrazak Charik et Yohan Durand (29'1'', tous les deux).

lire aussi
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Toute l'actu de l'athlé

« J'étais venu pour faire 29' donc c'est parfait, résumait Durand, en pleine

préparation du marathon de Milan (dans trois semaines) et qui a enchaîné

avec le 5 km, puis un autre 5 km à allure marathon. J'étais venu pour
borner afin de peaufiner ma préparation. Les chaussures permettent de
bien enchaîner. »

Aux pieds de tous les coureurs, la nouvelle pompe de compétition

nouvelle génération (carbone et mousse) de la marque nippone s'est

montrée au rendez-vous, avec également une belle performance pour la

Suédoise Sarah Lahti sur le 5 km (15'22'') et l'Érythréenne Mekdes Woldu

(en course de naturalisation française) sur 10 km (31'47'').

« Je ne m'attendais pas à faire un temps pareil, résumait Bour, 2e du

5 km. Les chaussures aident bien. C'est super, je pense qu'on est au
niveau des meilleures chaussures. Je pense qu'on gagne au moins dix
secondes. Mais maintenant, c'est comme ça, nous, on a la chance d'avoir
une bonne paire. »

Résultats

5 km : 1. Kibiwott (KEN), 13'24'' ; 2. Bour, 13'34'' ; 3. Daguinos,

13'36'' ; 4. Osman (ALL), 13'42'' ; 5. Kibarus (KEN), 13'46'' ; 6. Riva

(ITA), 13'50'' ; 7. Bresc, 13'57'' ; 8. Wanders (SUI), 14'13'' ; 9.

Fernandez Anaya (ITA), 14'16'' ; 10. Lahti (SUE, 1re femme), 15'22'' ;

13. Hadji (2e femme), 15'51''. 
 
10 km : Kipkoech (KEN), 27'35'' (mpm) ; 2. Blanco (ESP), 28'27'' ; 3.

Moen (NOR), 28'35'' ; 4. Naert (BEL), 28'37'' ; 5. Charik, 29'1'' ; 6.

Durand, 29'1'' ; 7. Solomon (SUE), 29'2'' ; 8. Dini (ITA), 29'8'' ; 9. Kabat

(POL), 30'33'' ; 10. Woldu (ERY, 1re femme), 31'47'' ; 12. Mayer (AUS,

2e femme), 33'35'' ; 13. Thomas (3e femme), 34'18''.

lire aussi

Eliud Kipchoge, le patron a fait son retour en s'imposant facilement aux
Pays-Bas

https://www.lequipe.fr/Athletisme/
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Article/Marathon-avec-ses-baskets-magiques-nike-alimente-les-records/1070714
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Article/Les-nouvelles-pointes-dotees-de-plaques-de-carbone-ont-bouleverse-la-saison-en-salle/1228593
https://www.lequipe.fr/Athletisme/Article/Eliud-kipchoge-le-patron-a-fait-son-retour-en-s-imposant-facilement-aux-pays-bas/1243939
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kalahari
le 24 avril 2021 à 11h37

En voyant les images en direct, hormis l'excellent commentaire en anglais,

j'ai eu l'impression d'assister à un immense flop pour cet événement monté

en épingle et qui, au final, suintait l'amateurisme de toutes parts
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Les New York Knicks et Milwaukee
s'imposent

annonce, MacKeeper

L'astuce que la plupart des
utilisateurs de Mac ne connaissent
pas

annonce, dossiers-sante.com

Prostate : un truc simple pour
réduire sa taille (à faire tous les
jours)
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annonce, Opel

Nouvel Opel Mokka. Tout sauf normal, et ça fait du bien.

F1, GP d'Émilie-Romagne

Le joli coup tactique de McLaren et
de Lando Norris qui termine
troisième à Imola

Golf, Tour européen

Thorbjorn Olesen en tête aux
Canaries, 4 Français dans le top 10
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annonce, shoppingx7

Stop affaire: -50% sur ce jouet
pour chat qui fait fureur dans le
monde

annonce, Science Articulations

Douleurs aux genoux : un expert
français révèle un truc simple
pour les soulager
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