
Sabrina Debézi, présidente de l’ATRM, Amicale Toulousaine des Rotariens 
Marathoniens 
 
 
 
Bonsoir à tous, 
 
Nous tenions à vous remercier de votre présence, votre implication et votre sourire pour 
cette 13eme édition!  
 
Ce rendez-vous un peu pluvieux a été marqué cette année encore par de belles réalisations.  
 
Pour cette année, le Kenyan Zablon CHUMBA remporte l’épreuve marathon catégorie 
hommes en seulement 2h10’38 détrônant notre ancien détenteur du record de 2013 
 Benjamin BITOK  avec 15 secondes de moins.  
 
Concernant les féminines c’est l’Ethiopienne Chaitu NEGAZA qui conserve le titre de son côté 
en 2h34’46.  
 
Le parrain de cette édition 2019 est toulousain et a fait les championnats du monde 2019 à 
Doha en terminant à la 5ème  place  du 3000 stepple il y’a peu. Djilali BEDRANI a été très 
présent sur cette édition.  Il a même accompagné la course des enfants du samedi matin.  
 
À droite ci-dessous avec les 3 féminines du marathon. 
 
 

 
 
 
  



 

La coupe du Rotary 
 
Pour la seconde année, nous avons remis la coupe du Rotary en jeu. Pour rappel, elle 
récompense l’équipe relais qui aura eu le plus d’originalité dans son déguisement.  
Nous avons eu très peu de participants déguisés cette année. Mais quelques équipes ont 
joué le jeu.  
 
 

 
 
La « Team love » a donc remporté la coupe dans le thème rose et bonne humeur. 
  



Le Coup de cœur du Rotary 
 
Nous avons également décerné le coup de cœur à Lucile. Âgée de 24 ans, Lucile est atteinte 
d’une paralysie cérébrale. Elle rêvait de faire le marathon. Son beau frère a réalisé son rêve. 
Il s’est inscrit à l’édition 2019 et a poussé Lucile durant plus de 42km. Il s’est arrêté juste 
devant la ligne d’arrivée pour qu’elle puisse avec son appui passer la ligne sur ses deux pieds 
et ainsi réaliser son souhait. C’est avec beaucoup d’émotion que nous lui avons remis son 
prix sur le podium. 
 

 
 
Quand on parle coup de cœur, nous avons retrouvé notre coup de cœur de 2014. Charles... 
 
Ce « jeune » marathonien de 90 ans a repassé la ligne d’arrivée! Encore une fois!  
 

            
 

Charles en 2014    Charles cette année!  



 

Sur le village, le Rotary a été cité de nombreuses fois rappelant nos actions, notre 

participation au marathon et notre devise « servir d’abord ».  
 
 
A l’issue de chaque course, à l’arrivée de nombreux coureurs nous ont complimentés pour la 
tenue des ravitaillements ainsi que les encouragements que vous avez dispensés tout au 
long du parcours. Les coureurs y sont énormément sensibles donc encore un grand merci à 
vous! Oui oui car tout ça c’est grâce  à vous!  
 
Nous allons faire un mail de recap à Toulouse métropole et soucieux d’améliorer les choses 
chaque année, nous avons besoin de vos ressentis sur les points qui ont bien fonctionné et 
les points à améliorer. Nous savons que les douchettes ont été la grande nouveauté de cette 
année et il nous en faudra plus pour l’an prochain, car l’an prochain nous comptons sur 
vous!!! L’édition 2020 sera probablement le 25 octobre 2020 mais nous vous le confirmerons 
dès que nous le saurons. 
 
Ensemble nous sommes plus forts et nous allons plus loin. 
 
Nous attendons vos retours et ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite.  
 
À très vite pour de nouvelles aventures, sportives et pas que !  
 

 
 
 
Sabrina & l’équipe Marathon  
 
 


