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Mathieu Rotiel (Cima Pays d'Auray) a terminé quatrième du 
marathon de Vannes, dimanche. Le Bonoviste de 32 ans a 
même pulvérisé son record de près de 20 minutes sur la 
distance. Déjà auteur d'un chrono intéressant il y a un mois sur 
Auray-Vannes (20e en 1 h 15'), Mathieu Rotiel a confirmé ses 
progrès en course à pied. Le vététiste reconverti en coureur à 
pied depuis quatre ans a réalisé un temps de 2 h 39'20'' pour 
son deuxième marathon. Son premier, qui avait déjà eu lieu à 
Vannes en 2016, avait été bouclé en 2 h 58'09''. Une 
performance réalisée grâce à une stratégie de course bien 
exécutée, qui lui a permis de remonter une quinzaine de 
concurrents. 

« Une belle surprise » 
 

Après un démarrage prudent autour de la vingtième place, le Morbihannais a tranquillement remonté 
le peloton. Septième au 31e km, il a ensuite accéléré et dépassé successivement Laurent Yardin, 
Jérôme Gautier et Aurélien Le Jouis, pour finir à une belle quatrième place : « Je suis très satisfait. Je 
partais pour faire entre 2 h 40 et 2 h 45. C'est donc une belle surprise. Je n'ai jamais été dans le rouge 
et j'ai bien encaissé les kilomètres. C'est vraiment une sensation très agréable de revenir sur ceux qui 
sont devant soi et les dépasser un à un », sourit-il. S'entraînant au Cima Auray depuis un an, Rotiel a 
pu bénéficier des conseils de son entraîneur, Sébastien Pineau, et de Christian Dréan, vainqueur à 
Vannes en 2014 et 2015. « Sébastien m'a donné des repères au 10e, au semi et au 30e km. J'ai tout 
respecté et je m'impressionnais moi-même », se félicite l'ancien de l'ASPTT Vannes, désormais 
pleinement concentré sur la course à pied. 

« J'ai rangé le VTT »  
 

Vainqueur cette saison à Berric (18 km) et du Tri-Condat (25 km), Rotiel a laissé le VTT de côté après 
avoir notamment remporté une manche de Coupe de France en 2012. « J'ai rangé le VTT plus par 
manque de temps que d'envie. J'ai arrêté il y a quatre ans même s'il m'arrive de faire quelques cyclos 
avec les copains de temps en temps. Maintenant, je suis coureur à pied et je me dis : " Pourquoi pas 
essayer d'aller chercher de meilleures performances ? ". Je suis jeune dans la discipline et peut-être 
qu'il y a moyen de faire de belles choses », poursuit Rotiel, qui sera à suivre cet hiver sur les cross.  
E.J. 


