10 octobre 2010

Une édition en or !
Ce dimanche matin à 10h00, Marie-José Pérec, marraine en or, a donné le top départ aux 22.000 coureurs des « 20
Kilomètres de Paris ». Quoi de plus symbolique que le starter d’une sprinteuse triple championne olympique ! Avant
même que ne commence la course, un record était déjà battu celui de la participation féminine, pour cette 32ème
édition « Vous les femmes ! » avec près de 25% !
Un défi particulier pour les 3.200 femmes qui couraient leurs premiers « 20 Kilomètres de Paris » dont une équipe de
100 femmes avec comme ambassadrices les journalistes Nathalie Renoux, Estelle Denis, Aïda Touihri et Laurence
Roustandjee. Elles ont couru pour les cinq associations soutenues depuis des années par « les 20 Kilomètres de
Paris ». A l’arrivée, l’émotion a fait oublier la souffrance des derniers kilomètres. Pari réussi, elles ont toutes franchi
la ligne d’arrivée dans la meilleure des formes. Quelques chronos de ces dames : Estelle Denis et Aïda Touihri en
1:58 Nathalie Renoux en 2:03 et Laurence Roustandjee en 2:26.
Par ailleurs, l’organisation a également soutenu Hervé Ghesquière et Stéphane Taponier, les journalistes de France
3 retenus en otages en Afghanistan depuis plus de 9 mois. Une équipe de 15 journalistes de France Télévision ont
couru pour leurs amis en faisant un relai de la solidarité. « L’année prochaine Hervé et Stéphane fouleront le bitume
parisien avec nous ».

5 premiers Hommes :
John Nzau MWANGANGI (Kenya) Temps officiel : 58 :10

Luka KANDA (Kenya) Temps officiel : 58:24
Abdelatif MEFTAH (France) Temps officiel : 58:29
Samson KIFLEMARIAN (Erythrée) Temps officiel : 58:47

James THEURI (France) Temps officiel : 58:51

5 premières Femmes :
Rose CHELIMO (Kenya) Temps officiel : 1:07:27
Meriem WANGARI (Kenya) Temps officiel : 1:08:22
Cynthia JEROTICH (Kenya) Temps officiel : 1:08:46
Alice SERSER (Kenya) Temps officiel : 1:09:11
Marina KOVALEVA (Russie) Temps officiel : 1:11:16

Tous les résultats sont disponibles dès cette fin d’après-midi sur www.20kmparis.com
Pour cette 32ème édition, le soleil étant encore au rendez vous et a permis aux concurrents d’offrir un beau spectacle
aux milliers de spectateurs présents à l’arrivée. Après une lutte acharnée c’est le kenyan John Nzau MWANGANGI
qui a franchi la ligne d’arrivée en tête en 58 :12, juste devant son compatriote Luka KANDA qui finit pour la deuxième
fois consécutive sur la deuxième marche du podium. Le premier français, Abdelatif MEFTAH prend la troisième place
en 58:30. Le kenyan Evans CHERUIYOT conserve son record de 57 :19 établi en 2005.
L’édition « Vous les Femmes ! » ne verra pas le record tombé ni une quatrième victoire consécutive de Meriem
WANGARI, qui victime d’une blessure, finit en deuxième position derrière sa compatriote Rose CHELIMO. Cynthia
JEROTICH arrive en troisième position et conclut ainsi un podium exclusivement kenyan.
Rendez-vous le 09.10.11. encore une date magique pour la grande fête sportive de l’automne à Paris, qui a
décidément les cieux avec elle.
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