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Florian Le Vigouroux a terminé premier breton, hier, lors du marathon vert de Rennes. | Ouest-

France 

Par Nicolas MANGEARD et Audrey MERCURIN.  

Le nouveau chef breton du marathon, c'est lui, Florian Le Vigouroux. Le coureur est 
monté sur la plus haute marche du podium breton, hier, à l'occasion du 7e marathon vert 
de Rennes (42,195 km), support du championnat de Bretagne. Il raconte. 

Grand sourire et point fermé, drapeau breton à la main, le voilà. Florian Le Vigouroux 
était attendu, hier, au marathon vert de Rennes. Il n'a pas démérité, se classant premier 
Breton (13e au scratch) avec un chrono pour le moins honorable : 2h24'43'', son record 
personnel. Il chipe la vedette à Erwan Poulizac, parti aux avant-postes avant de craquer. 

Un titre de plus à inscrire à son palmarès. Quatre mois après avoir glané celui de 
champion régional sur semi-marathon, en juin dernier, à Ploërmel. C'est aussi lui, Le 
Vigouroux, qui franchissait en premier la ligne d'arrivée du semi-marathon Auray-Vannes 
chez les Bretons, le mois dernier, en 1 h 08' 24''. Une belle préparation pour Rennes. 



Coureur touche-à-tout (cross, trail, route, triathlon), le jeune pensionnaire du CIMA Pays 
d'Auray (28 ans) n'en est pas à son coup d'essai sur marathon. L'an dernier, il 
s'adjugeait la gagne sur le marathon de Vannes en 2 h 27'58'', son ancien record qu'il 
explose de trois minutes, hier, un an après son dernier essai sur la distance. Seul contre 
le vent, qui plus est.  

Physicien médical en radiothérapie à Vannes, Florian Le Vigouroux a encore le temps de 
grappiller des minutes, et de nous étonner. Nous l'avons interrogé sur son nouveau titre 
régional, empoché ce week-end. Entretien. 

Marathon vert de Rennes, hier. Le podium breton : Christian Dréan, Florian Le Vigouroux, Benny Pepe Degoto 
Gloum. | Ouest-France 

Comment avez-vous vécu cette course ?  

On a fait un gros travail avec Maël, qui m’a emmené jusqu’au semi dans de bonnes 
conditions (1 h12’12’’) et puis derrière, il a fallu cravacher pour aller chercher ce record 
(2 h 24’42’’, 2 h 27’58’’ auparavant). Le vent de face pour revenir a été très difficile, mais 
bon, on l’a eu dans le dos pendant 20 km donc il fallait bien l’avoir de face à un moment ! 
C’est une grosse satisfaction de ramener le titre dans le Morbihan. 

Que représente ce marathon ?  

Courir dans la capitale, c’est important. Le Marathon Vert est le marathon le plus rapide 
en Bretagne. C’est dommage qu’il n’y avait pas un peu plus de densité, mais c’est aussi 
à nous de l’amener. C’est ma deuxième participation et je compte bien revenir. Après le 



titre de champion de France par équipes, on avait fait du championnat de Bretagne un 
objectif. C’était contraire à nos opinions de ne pas gagner le titre régional. On était venus 
en force, à plus de vingt du CIMA Auray au départ. On fait un et deux Christian (Dréan), 
alors c’est une belle journée ! 

Avez-vous cru que Poulizac allait être en mesure de  vous battre ?  

Chacun sa façon de courir, moi j’aime bien être le plus régulier possible : je passe en un 
peu plus d’1 h 12 au semi, pour faire 2h24’42’’, avec vent de face sur la fin et puis tout 
seul. On n’avait pas la même charge d’entraînement avec Erwan, qui a couru le 
marathon d’Amsterdam. Bravo à lui, je pensais le rattraper au 25 e, je l’ai rattrapé au 
27e. 

 

 

 

 

« Ma femme s’est un peu sacrifiée pour moi » 

Christian Dréan, 39 ans,  16ème en 2h27’19, deuxième breton, Auray 

« J’avais la meilleure référence de Bretagne avant la course. C’est mon dernier dossard 
en seniors. J’ai eu des jumeaux il y a un mois, alors prendre la deuxième place, c’est 
comme si j’avais gagné ! C’est mon dixième marathon, je commence à avoir un peu 
d’expérience. On est partis un peu vite, alors je me suis remis à mon allure 
d’entrainement et petit à petit je suis remonté. Au 40eme j’ai vu Benny (Degoto-Gloum), 
je savais que la médaille d’argent était là, j’ai cravaché pour qu’il ne revienne pas. 

Avec Florian (Le Vigouroux), on a dix ans d’écart, c’est un vrai plaisir de travailler avec 
lui. Dans quinze jours je vais passer master, il y a une vraie dynamique dans le club pour 
aller le plus loin possible. On voulait marquer les esprits aujourd’hui en remportant le titre 
par équipe. Ce n’est pas le cas, mais on fait un et deux en individuels, c’est beau. 

J’ai eu la chance d’être en congés paternité pour préparer le marathon et ma femme a 
été conciliante. Ça va être à moi de cravacher pour qu’elle se repose, car elle s’est un 
peu sacrifiée pour moi ! Mais le résultat est au bout. Un marathon ne se prépare pas 
seul : il y a la famille, le club, c’est un tout. » 


