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L
’analyse du plateau de la qua-
trième édition du marathon 
de Royan côte de beauté ne 

laissait pas une grande place au sus-
pense. Surtout en l’absence du vain-
queur 2017, le Rochefortais Hamid 
Belhaj, blessé mais présent sur la 
course en consultant de luxe au mi-
cro. Samedi matin, le Kenyan David 
Kamwende Chégé a logiquement 
répondu présent en s’adjutgeant 
l’épreuve en 2 h 36 min 31 sec après 
avoir fait course en tête du début à 
la fin non sans une petite frayeur 
au 28e kilomètre : « J’ai été pris de 
problèmes intestinaux. Il a fallu que 

je m’arrête pour vomir. J’ai mis 
deux ou trois minutes à récupérer », 
avouait l’intéressé dans la zone d’ar-
rivée. Celui qui avait le pedigree le 
plus impressionnant au départ a 
pu gérer sa fin de course sans vrai-
ment être inquiété. Son seul petit 
regret est de n’avoir pu battre le re-
cord du marathon toujours déte-
nu depuis 2016 par Sammy Kipla-
gat Kemboï en 2 h 31 min 46 sec.  

Les organisateurs avaient pour-
tant concocté un circuit considéré 
comme plus roulant avec des der-
niers kilomètres tout en plat et une 
arrivée de 300 mètres sur la plage. 
« Il a fait très chaud et les derniers 
kilomètres, avec ces grandes lignes 
droites, sont très difficiles », confiait 

David Chégé qui a dû attendre sept 
bonnes minutes avant de voir arri-
ver son dauphin, Alexandre Gau-
gain, qui participait seulement à 
son deuxième marathon. 

Le Manceau, qui a réussi à le bou-
cler en 2 h 43 min 18 sec, ne boudait 
pas son plaisir. « Il faut juste, main-
tenant, que j’arrive à mieux gérer 
l’alimentation pendant la course. » 
Le Cognaçais Rémi Launay com-
plète le podium en 2 h 51 min 
09 sec.  

Mari Iwakura sans rivale 
Chez les féminines, Mari Iwakura 
n’a laissé aucune chance à ses ad-

versaires en se détachant inéxora-
blement et en terminant seule en 
3 h 24 min 08 sec. Elle aussi a souffert 
de la chaleur. « Je me suis arrêtée à 
chaque ravitaillement pour bien 
me réhydrater », avouait-elle.  

Pour la première année, le club 
organisateur des 17 Soupapes orga-
nisait un 10 kilomètres. Et c’est le 
Châtelleraudais Didier Violino qui 
a inauguré le palmarès en 33 min 
58 sec. Il a lâché le Cognaçais jé-
rôme Cibrot dans un faux-plat 
montant à quatre kilomètres de 
l’arrivée. Bénédicte Robin, de l’AS 
Saint-Junien, a remporté l’épreuve 
chez les femmes en 37 min 14 sec. 

ROYAN Malgré une frayeur, le coureur 
kenyan de Saint-Germain-en-Laye, 
grand favori de l’épreuve, s’est imposé 
samedi matin en 2 h 36 min et 31 sec

La logique 
respectée 
avec Chégé

David Kamwende Chégé a terminé en solitaire la course. PHOTOS SAMUEL HONORÉ

ATHLÉTISME MARATHON

L’association Agathe et Paul a pris un départ fictif 

MARATHON 
1. David Chégé (Saint-Germain-en-Laye - 2 h 36 min 
31 s) ; 2. Alexandre Gaugain (Le Mans - 2 h 43 min 18 s) ; 
3. Rémi Launay (Cognac - 2 h 51 min 10 s) ; 4. Jean-Marc 
Bordus (SPSM 45 - 2 h 52 min 31 s) ; 5. James Blottin 
(Savigny - 2 h 52 min 59 s) ; 6. Didier Subileau (Ram-
bouillet - 2 h 53 min 12 s) ; 7. Hervé Taris (Bouliac - 2 h 
53 min 25 s) ; 8. Patrice Bruel (Condom - 2 h 58 min 
19 s) ; 9. Adrien Aurouet (Non licencié - 3 h 01 min 17 s) ; 
10. Etienne Schoffter (Non licencié - 3 h 01 min 19 s). 

 
DIX KILOMETRES 
1. Didier Violino (Châtellerault - 33 min 53 s) ; 2. Jérôme 
Cibrot (Cognac - 35 min 01 s) ; 3. Maxime Taran (Non li-
cencié - 36 min 06 s) ; 4. Sébastien Cheze (Limoges - 
36 min 56 s) ; 5. Bénédicte Robin (Saint-Junien - 37 min 
14 s) ; 6. Alexandre Nardin (Non licencié - 37 min 17 s) ; 7. 
Valentin Harvoire (Aunis La Rochelle Aytré - 37 min s) ; 
8. Frédéric Rio (Saintes athlétisme - 37min 42s) ; 9. An-
thony Chaignon (Château Gontier Thriathlon - 38min 
17s). 10. Raphaël Gaborit (Taransaud - 38min 27s). 

LES RÉSULTATS

Le premier podium de la première édition du 10 kilomètres 

Les participants du 10 kilomètres étaient 750 sur la ligne de départ à 8 h 30, samedi 

Mari Iwakura n’a laissé aucune chance à ses adversaires en s’imposant en 3 h 24 min 08 s 


