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SEMI-MARATHON INTERNATIONAL DE PARIS 2007 : 
 

NOUVEAU  RECORD DE L’ÉPREUVE 
1h00mn22 pour le Kenyan Joseph MAREGU 

Meilleure performance jamais réalisée sur un Semi-Marathon en France 
 

 
L’Esplanade du Château de Vincennes était très animée ce matin pour le départ de la 15ème édition du Semi-
Marathon de Paris. C’est à 10 heures, Avenue Daumesnil, que Madame Michèle Blumenthal, maire du XIIème 
arrondissement de Paris, et Monsieur Joël Lainé, directeur de l’épreuve, ont donné le départ de cette nouvelle 
édition. 
Près de 19 000 coureurs, sur les 23 000 inscrits, étaient rassemblés pour les 21,097 kilomètres de course à 
travers Paris. Et pour le plus grand plaisir de tous les passionnés du running, les conditions climatiques étaient 
idéales pour envisager de belles performances. 
 
Le plateau élite était très disposé à relever les défis en imposant dès le départ un rythme très soutenu à la course. Le 
groupe de tête composé de trois coureurs, proposait une course rapide et régulière, rythmée par le Qatari Mubarak 
Shami, suivi de deux Kényans Joseph Maregu et Denis N’Diso. Au 3ème kilomètre, passé en 8mn29, la cadence était 
donnée par Denis N’Diso et Joseph Maregu qui lâchaient le reste du groupe pour un superbe duo très élancé. 
 
C’est au Km 8, que Joseph Maregu, grâce à une attaque redoutable, prenait largement la tête de ce 15ème Semi-
Marathon de Paris. Sa course était alors très constante, et lui permettait de s’imposer avec un nouveau record de 
l’épreuve, avec un chrono de 1h00’22. (Km5 : 13’58 / Km10 : 28’02 / Km15 : 42’38 / Km20 : 57’13). 
 
Derrière, le groupe de chasse composé de Shami Mubarak, Raji Assefa, Shadrack Kiplagat et Abdellah Falil n’a jamais 
réussi à rejoindre Joseph Maregu. C’est dans le dernier kilomètre que Shadrack Kiplagat s’est imposé pour la 2ème place 
(1h00’35), suivi de l’Ethiopien Raji Assefa (1h00’43) sur la 3ème marche du podium. Le meilleur français Brahim Lahlafi a 
fait une excellente course pour terminer en 1h01’00 (6ème). 
 
Du côté des femmes, Caroline Kwambai a signé une fantastique performance en présentant un chrono de 1h10’26. Juste 
derrière elle, l’Ethiopienne Ayelech Worku termine à la deuxième place (1h11’02) après une chute au 14ème Km. C’est à 
la Française, Fatiha Klilech Fauvel, qu’est revenue la 3ème place du podium avec 1h11’20. 
 
Premier Semi-Marathon de France en terme de participants, course de référence pour tous les coureurs, cette 15ème 
édition du Semi-Marathon constituait une bonne préparation avant le grand rendez-vous du 15 avril prochain, sur les 
Champs-Elysées, pour la 31ème édition du Marathon de Paris. 
 

 
Retrouvez tous les classements sur www.parismarathon.com
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