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"La légende a eu chaud !"

Une belle et chaude 47ème édition pour cette année 2019. On retiendra d’abord 
un arrosage spécial dès 7h50, juste avant le départ de la marche, les cieux nous 
ayant octroyé gratuitement ce petit rafraichissement de 10 minutes.

La course fut limpide, le principal favori contrôlant les six premiers kilomètres, 
il s’échappa dans Goudard pour ne plus être rejoint et ajouter ainsi une troisième 
couronne. Ce fut un peu plus disputé chez les filles où le duel traditionnel Kenya-
Ethiopie tourna cette année à l’avantage de la jeune kenyane Joyce Kiplomo.

Participation remarquée de la jeune équipe du Guizhou (de république de Chine) 
avec qui le département de la Lozère est jumelée, ils remportent le classement 
des jeunes garçons et filles. A l’arrivée, malgré une chaleur de plus en plus forte, 
le contentement et la satisfaction se lisaient sur tous les visages pourtant marqués 
d’une légitime fatigue.

L’ambiance n’a pas manquée au fil des kilomètres avec des animations nouvel-
les, une fête en soirée éblouissante, à la hauteur de l’évènement, se concluant au 
petit matin sur des tours de ville en tenue « très légère » selon une tradition bien 
établie et certainement unique en France.

Ce sont toutes ces spécificités qui font que vous êtes extrêmement nombreux à revenir tous les ans ; cette fidélité 
que nous récompensons lors de la somptueuse remise des prix est soulignée par quelques chiffres qui figurent 
dans ce journal. Si cinq précurseurs ont terminés les 47 éditions, plus de 900 personnes on déjà fait au moins 20 
fois Marvejols-Mende, cela doit être aussi unique.

Je terminerai en soulignant que ces succès sont l’œuvre des 450 bénévoles qui se dévouent avec enthousiasme 
toute l’année et qui préparent comme il se doit le 48ème (chiffre porte-bonheur en Lozère) en prévision du demi-
siècle qui s’approche.

Vive les courses populaires libres organisées de A à Z par le bénévolat.   

       Le président du semi-marathon Marvejols-Mende
                                Jean-Claude MOULIN
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DES CHIFFRES QUI COMPTENT ! 

36 Pays représentés
2567 inscrits
2364 arrivants
449 marcheurs
200 inscrits à la course des enfants


