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www.courirachantepie.fr   

avec l'association : 

DIMANCHE 
24 NOVEMBRE

9H30 À 10H

LES  COURSES 
ENFANTS

PRIMAIRES ET 
COLLÈGES

LA 10 KM 

CHANTEPIE

À 10H45

Courir
À CHANTEP I E



Centre ville : arrêt Mairie Chantepie

Ouvert du Lundi au Samedi
de 8h45 à 19h30

Station service 24h/24, gaz - Parking 200 places

Carte fidélité 5% tous les jours
10 % Familles nombreuses

(voir conditions en magasin)

Place des Marelles (Derrière la mairie)
35135 CHANTEPIE

02 99 41 42 41

Route de Chateaugiron
CHANTEPIE - RENNES SUD

Allée de Guerlédan - CHANTEPIE
Tél. 02 99 41 66 90

www.leroymerlin.fr

Programme 2019 
Samedi 23 novembre 

14h100-1800 :  Retrait des dossards pour la Créative Chantepie / Inscription et retrait des dossards pour les 

courses Enfants, Magasin Décathlon Chantepie

Dimanche 24 novembre 

8h30-10h00 :  Inscription et retrait des dossards Enfants, Salle Pierre de Coubertin  

(jusqu’à un quart d’heure avant le début de la course)

9h00-10h30 : Retrait des dossards Adultes, Salle Pierre de Coubertin

9h00 : Ouverture des consignes pour déposer sacs et vêtements, Salle Robert Allain

9h30 : Début des courses enfants, 6-8 avenue de Bretagne

• 9h30 : CP/CE1 : La « Sojasun » 1000m Garçons - La « Meubles Philippe » 1000m Filles

• 9h45 : CE2/CM1/CM2 : La « Renault Curis » 1000m Garçons - La « HYPER U » 1000m Filles

• 10h : 6ème/5ème : La « Leroy Merlin » 2000m Garçons - La « CMB » 2000m Filles

      4ème/3ème : La « Boulanger » 2000m Garçons - La « Maisons Hamster  » 2000m Filles

Le podium des courses Enfants commencera dès l’arrivée de la première course Enfants.

10h45 : Départ du 10km Creative Chantepie, place de la Mairie 

     Arrivée : 6-8 avenue de Bretagne

12h15 : Podium et remise des récompenses, Salle Pierre de Coubertin

12h15 : Fermeture des consignes



Ouvert le midi du lundi au vendredi
et le dimanche midi

73, Avenue André Bonnin  -  35135 Chantepie
Tél. 02 99 41 40 08     Fax 02 99 41 59 93
www.lefleuron.fr

Tabac
Presse /Loto

M. et Mme

DELAHAYE

  Place des Marelles
  CHANTEPIE

Le mot du Maire
En route pour la 21ème édition 
de Courir à Chantepie, une course 
familiale et pleine de bonne humeur 
devenue le rendez-vous traditionnel 
de tous les coureurs Cantepiens. 
Je remercie tous les bénévoles et 
les responsables de l’association 
ainsi que mon adjoint, Yvan de 
Portzamparc, pour leur travail 

déterminé qui permettra à tous les Cantepiens de s’élancer 
depuis la Mairie sur ce parcours des 10 kilomètres. Sans 
vous rien ne serait possible.

Que vous soyez des coureurs occasionnels ou chevronnés, 
quel que soit votre âge, grâce à l’association courir à 
Chantepie, vous aurez l’occasion de courir le long d’un 
parcours entre ville et campagne à la découverte de 
notre belle commune. Je sais que beaucoup d’entre vous 
apprécient ce parcours qui permet de pratiquer votre sport 

préféré dans des paysages variés. Les sentiers piétonniers 
sont une force pour notre commune, ils confortent notre 
image de ville dans la nature et c’est pour cette raison que 
nous y accordons une attention toute particulière. 
Comme l’année dernière, vous emprunterez le même 
parcours. Vous verrez cette année encore que notre 
ville change, de nouveaux quartiers sortent de terre, le 
nouveau parcours sportif prend forme et nous continuons 
progressivement la rénovation de nos rues. En outre, 
le cadre naturel est préservé et ces aménagements 
respectent leur environnement.
Comme chaque année, je vous souhaite une excellente 
course, qu’elle soit l’occasion de pulvériser vos records, ou 
plus simplement de faire une belle balade à la découverte 
de nos quartiers.

Bon courage à tous !
           

Grégoire LE BLOND, Maire de Chantepie

20 av. de la Grotte 
35135 - CHANTEPIE 

GARAGE DE L’ILLE

Mail : garage.de.l.ille@gmail.com
web : garage-de-l-ille.com

 

Tél : 02.99.41.52.50

Adhérent  

http://www.facebook.com/GarageDeLIlle 

 

43, Avenue André Bonnin, 
35135 CHANTEPIE

Tél. 02.99.32.16.60 098 098 35 35
A P P E L  N O N  S U R T A X É

AGENCE DE CHANTEPIE
61, avenue André Bonnin



Avec ou sans RDV
53, avenue André Bonnin - 35135 CHANTEPIE

Tél. 02 99 41 58 73 

10, rue du Bignon 35000 RENNES
Tél. 02 99 77 14 74

cotalos.fr
ouvert midi & soir du lundi au vendredi

20

L’Association Sportive de Chantepie (ASC)

ASC Aïkido  
ASC Basketball  
ASC Billard   
ASC BMX  
ASC Chonkwon taekwondo  
ASC Courir à Chantepie   
ASC Cyclotourisme  
ASC Football  
ASC Handball   
ASC Judo, jujitsu, taïso  
ASC Fitness

ASC Kendo   
ASC Kung Fu Wing Chun  
ASC Muscu - Bien-être  
ASC Pétanque   
ASC Tennis  
ASC Tennis de table  
ASC Volleyball  
ASC Yoga
ASC Gymnastique artistique
ASC Gymnastique volontaire

Courir est l’une des 21 sections de l’ASC, qui compte au total environ 3 300 adhérents.



CHANTEPIE
6, av. André Bonnin - 02 99 41 05 45
CHATEAUGIRON
4, rue de la Trinité - 02 23 37 19 61
amenger@auditionfrance.fr
www.auditionfrance.fr

Arnaud MENGER
Audioprothésiste D.E.

Spécialiste de
la correction auditive

25

17

89,895
136,281 

Garde meubles
Transport de piano 
Vente de cartons 
Monte meubles

Location de monte meubles
Service de nettoyage sur demande 

Le mot du Président de Courir à Chantepie

Le bureau installé en 2018 est heureux 
de vous réunir pour la 21 ème édition 
de  ce week-end sportif dans les rues 
et chemins de Chantepie.
Le dimanche 24 novembre 2019, 
Chantepie vivra de grands moments 
de sport, de partage, de convivialité, 
de souffrances parfois, et de bonheur. 
Avec les 250 bénévoles répartis sur 

le même parcours que l’an passé, avec le départ devant 
la mairie et plusieurs passages dans le centre, venez 
nombreux courir ou encourager les 400 enfants du primaire 
ou du collège, ainsi que les 1650 adultes qui se lanceront 
sur le 10Km.

L’arrivée au stade, les récompenses et la bienveillance des 
bénévoles seront autant de souvenirs forts de votre course 
à Chantepie. 
Venez prendre plaisir à courir, venez avec votre famille, vos 
amis ou collègues, venez relever le défi du 10 km ! 
Merci à tous les bénévoles, merci à tous nos partenaires 
économiques ou institutionnels,  la  Ville de Chantepie, 
l’ASC, les commerçants, pour leur indispensable soutien.
Très bonne course à toutes et tous.

Sportivement.

Didier Martin, président de Courir à Chantepie
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MAGASIN DE CHANTEPIE

Ouvert le lundi :  
de 14h à 19h 
Du  mardi au jeudi :  
de 9h à 19h 
Le Vendredi :  
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Ouvert le lundi :  
de 14h à 19h 
Du  mardi au jeudi :  
de 9h à 19h 
Le Vendredi :  
de 9h à 19h30  
Et le Samedi :  
 de 9h à 18h 
10 places des marelles 
35135 Chantepie 
Téléphone:  02.99.41.61.21 

C

Coiffeur Visagiste

7,  rue du Moulin
ZA des Loges

35135 Chantepie

Coiffeur - Visagiste
Ouvert le lundi : 14h - 19h

Du mardi au jeudi : de 9h à 19h
Le vendredi : de 9h à 19h30
Et le samedi : de 9h à 18h

10 place des Marelles - 35135 CHANTEPIE
Tél. 02 99 41 61 21

29 31

81, avenue André Bonnin, 35135 Chantepie • Tél : 02 99 77 30 41

• 9h30 ➜ CP/CE1 :  Garçons La “Sojasun” 1000 m (Freinée) •  
Filles La “Meubles Philippe” 1000 m (Freinée) •

• 9h45 ➜ CE2/CM1/CM2 :  Garçons La “Renault Curis” 1000 m (Freinée) • 
Filles La “Hyper U” 1000 m (Freinée) •
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Courses freinées 
et encadrées

Parcours enfants CP-CE1-CE2  / CM1-CM2

Départ et arrivée : 
6 / 8 avenue de Bretagne

Courses enfants gratuites
• Inscription par internet fortement recommandée : www.courirachantepie.fr

• Inscription par courrier : 
    -  Bulletin d’inscription distribué dans les écoles de Chantepie, à renvoyer à : 

Catherine YERLES, 2 rue des Mûriers à Chantepie, ou par mail : cyerles@yahoo.fr

•  Pour les autres enfants, possibilité de s’inscrire le samedi à Décathlon ou le di-
manche sur place.

La Planche Villegast  02 99 41 46 46
35770 Vern sur Seiche ecojardin.services@gmail.com

Z.I. Sud Est
2 rue du Breillou

35135 CHANTEPIE

Tél. 02 99 22 62 10

33



Tél. 02 99 41 01 75
1, rue des Landes - 35135 CHANTEPIE

37

• 10h00 ➜ 6ème/5ème :  Garçons La “Leroy Merlin” 2000 m •  
Filles La “CMB” 2000 m •

• 10h00 ➜ 4ème/3ème :  Garçons La “Boulanger” 2000 m • 
Filles La “Maisons Hamster ” 2000 m •
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Classement par puces 
électroniques

Parcours enfants 6e - 5e / 4e - 3e

Départ et arrivée : 
6 / 8 avenue de Bretagne

Courses enfants gratuites
•  A fournir obligatoirement : autorisation parentale et certificat médical, datant de 

moins d’un an à la date de l’épreuve, de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition.

•  Retrait des dossards au stade avant chaque course. Départ et arrivée au même 
endroit, avenue de Bretagne. 

•  Une médaille à chaque participant, des lots  
et une viennoiserie offerte par la boulangerie  .

Agence de Chantepie

85, av André Bonnin
35135 CHANTEPIE

02 99 41 45 84

35



RENNES
RENNES

www.kermarrec.fr

AGENCE DE 
CHANTEPIE

37bis Av. André Bonnin
35 135 CHANTEPIE

02 99 41 08 08
chantepie@kermarrec.fr

Bar Restaurant Spécialités du Monde
13 rue Danton - RENNES

02 23 20 06 63
www.lamarmitesenegauloise.fr

LA CREATIVE CHANTEPIE - 10 km

Retrouvez les 
différents formats de 
parcours sur le site 
internet

pauline@garage-gautrain.fr
www.garage-gautrin-vern.fr

51
52, avenue André Bonnin

35135 CHANTEPIE

Tél. 02 22 93 18 28
Port. 06 37 26 36 24



9 rue de Nemours • 35 000 RENNES
02 99  79 38 09 • www.canelle-rennes.fr

SOLUTIONS D’IMPRESSION  I  SOLUTIONS INFORMATIQUES
SUPPORTS & CONSOMMABLES

CONCESSIONNAIRE

grillades
au feu de bois

pizzas - burgers

pizzas à emporter

ouvert du lundi

au samedi midi & soir

groupe

sur

réservation

  9B rue de Paris - Cesson-Sévigné
02 23 44 33 76 - lecosygrill@orange.fr

RESTAURANT

Bar Restaurant Spécialités du Monde
13 rue Danton - RENNES

02 23 20 06 63
www.lamarmitesenegauloise.fr

DRIVEVern/Val d’Orson
& Noyal Châtillon sur Seiche

Daa

Vern/Val d’Orson

Daa

Vern/Val d’Orson

44

pauline@garage-gautrain.fr
www.garage-gautrin-vern.fr

51
52, avenue André Bonnin

35135 CHANTEPIE

Tél. 02 22 93 18 28
Port. 06 37 26 36 24
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L’association Vaincre la Mucoviscidose, reconnue 
d'utilité publique, existe depuis 1965. Animée par des 
parents, des patients, des soignants, des chercheurs et 
des sympathisants, elle n'a qu'un seul but : vaincre la 
mucoviscidose. Celui-ci s'articule autour de quatre axes 
prioritaires : la recherche, la qualité de vie, l'amélioration 
des soins, la sensibilisation et l'information.

La mucoviscidose est une maladie génétique due à 
un gène défectueux, elle est transmise conjointement 
par le père et la mère. Cette maladie touche les voies 
respiratoires et le système digestif. Elle n’est pas 
contagieuse. En France le nombre de patients atteints 
de mucoviscidose est estimé à 6500. Cette maladie 
génétique est assez fréquente. Environ 200 enfants 
naissent chaque année en France avec la mucoviscidose. 
Des travaux de recherches pour la découverte de 
traitements pour soigner les symptômes sont en cours 
dans le monde entier. Les progrès réalisés ont permis 
de voir se mettre en place actuellement les premiers 
essais cliniques.

Courir à Chantepie a décidé de soutenir l’association 
et s’engage à reverser à Vaincre la Mucoviscidose une 
partie des bénéfices de la course. Un chèque lui sera 
remis lors de la soirée de remerciements des bénévoles 
et partenaires le jeudi 5 décembre à la Maison Pour Tous 
de Chantepie.

L’association soutenue par les courses



Gilles BERTHEAUX
Conseiller husse en nutrition 

et soins naturels pour chiens & chat

Tél. 06 63 17 33 21
finesgueulesbreizh@gmail.com
husse.fr

Sur les cinq dernières années, le record de temps de course est de 32’25’ chez les hommes et de 36’46’’ chez les dames.

ANNÉES HOMMES

2014
J.ONAMI 

(Pacé en courant)
32'36''

2015 Erwann POULIZAC
 (Bruz Athlétisme) 32'45''

2016 Xavier L'HOMMELET
 (Rennes Triathlon) 32'25''

2017 Hamza EL OUARDI 
(Bruz Athlétisme) 33'34''

2018 Hamza EL OUARDI 
(Bruz Athlétisme) 33'08''

2 avenue des Préales
35510 Cesson Sévigné

02 99 86 10 10

Route de Saint Malo
35 000 RENNES
02 99 54 70 70

CITROËN PSA RETAIL RENNES

Les performances des 5 dernières années sur le 
parcours du 10 km

ANNÉES FEMMES

2014 A. LE GUERN 
(HBA - TA) 36'46''

2015 Anne-Sophie LESCOP-MAYEUR 
(Stade Rennais Athlétisme) 37'39''

2016 Aurélie Bossard 
(Sobhi Sport) 38'17''

2017 Anne-Sophie LESCOP-MAYEUR
 (Stade Rennais Athlétisme) 38'08''

2018
Anne-Sophie LESCOP-MAYEUR

 (Stade Rennais Athlétisme)
38'25''



RENAULT CURIS, Agent.
ZA Les Loges  - 2 rue du Moulin

 35135 Chantepie

02 99 41 42 88
contact@renaultcuris.com

Les bénévoles sont l’un des piliers fondamentaux qui permettent aux courses d’exister. On les retrouve dans de 
nombreuses fonctions le jour de la course mais aussi pendant toute l’année lors de la préparation de la course.

• La Sécurité 
Le jour de la course, des bénévoles sont 
positionnés à un carrefour ou un rond-point, pour 
une bonne gestion du parcours par rapport à la 
circulation.

• Sonorisation
Les jours avant la course, des bénévoles 
récupèrent : table de mixage, ampli, enceintes, 
micros, bande son, les installent en différents 
points de la course, le testent. Le jour de la course, 
ils mixent micros et bande son et contrôlent le 
niveau sonore.

• Le bureau et son équipe de soutiens
Tout au long de l’année, une équipe organisée 
en pôles prépare les sujets de fond qui vont 
permettre le bon déroulement global de 
la course. De la recherche de partenaires 
pour financer la course, jusqu’aux dossiers 
administratifs d’autorisation en passant par 
la gestion de la sécurité, le site internet, la 
logistique, les inscriptions, la communication.

• Dossards et puces
Quelques jours avant la course, une équipe met 
les dossards en sachets avec des puces. La veille 
et le jour de la course, cette équipe est organisée 
en stands pour contrôler puis remettre aux 
coureurs le sésame qui va leur permettre de 
courir. A l’arrivée des coureurs, les puces sont 
récupérées par une équipe.

• Lots
Le choix du lot est effectué plusieurs mois en 
amont de la course. Un stand est organisé pour 
remettre les lots à chaque coureur à leur arrivée.

• Les Ravitaillements
Entre les bénévoles qui gèrent 
l’approvisionnement en différents points et ceux 
qui s’affairent au niveau des stands pour servir 
à boire ou à manger, c’est toute une logistique !

• Installation/démontage
Une équipe s’active les jours avant et après 
la course, pour installer les éléments 
d’infrastructure aussi bien sur le parcours que 
dans les salles, puis les désinstaller.

• Gestion des courses enfants
Les écoles sont informées des courses, puis des 
animations en stade d’athlétisme sont organisées 
avec les entraîneurs de Courir à Chantepie et les 
enfants, quelques semaines avant la course. Le 
jour J, des bénévoles sont positionnés au départ et 
à l’arrivée pour contrôler le bon déroulement des 
opérations.

Les bénévoles au coeur de l'organisation

UNE SOIRÉE EST ORGANISÉE 
AU MOIS DE DÉCEMBRE POUR 

REMERCIER TOUS LES BÉNÉVOLES 
POUR LEUR INVESTISSEMENT. MERCI 

À EUX !  



Trois entraînements hebdomadaires 
sont proposés : 
➜  mercredi soir de 18h30 à 19h45 : séances de "fractionné/

gammes" par groupes de niveaux qui sont encadrés par des 
entraîneurs bénévoles et diplômés d'état "course sur route"

➜  samedi matin 8h30 et dimanche matin 9h30 : sorties 
d'endurance sur Chantepie et ses environs

Notre section, se rassemble 
régulièrement dans l’année autour de 
moments de partage conviviaux : 
➜  galettes des rois, sorties courses, Assemblée générale...
➜  week-end découverte en avril 2019 à Annecy : marathon, 

marathon-duo et 10 km

Depuis plus de 20 ans, notre association accueille des passionnés de course à pied. Débutant ou confirmé, nous 

nous retrouvons et partageons  la pratique de notre sport dans un esprit sportif et chaleureux. 

Votre site Internet www.courirachantepie.fr : 
Actualités de la session, résultats des adhérents, circuits d’entrainements, articles de santé sont disponibles. Un site Internet très 
dynamique où chaque coureur est acteur : challenges, jeu concours, compte rendu de course etc...

VOUS AUSSI, VENEZ 
DÉCOUVRIR 

NOTRE SECTION !

Présentation de la section Courir à Chantepie de l'ASC :
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CAP A L’OUEST
Tél. 02 99 51 63 46
Minicars de 8 à 41 places
cap.a.louest@wanadoo.fr

Retour en arrière :  
2008, Breizh Chrono en est à sa création ! Le comité Organisateur 
nous contacte et nous présente les 10km de Chantepie…gros et 
beau projet pour Breizh Chrono !
Challenge relevé, nous nous investissons complètement sur ce 
dossier et réalisons une de nos premières belles références.

10 ans plus tard : 
L’aventure continue, Courir à Chantepie fait partie de nos plus 
beaux rendez-vous de l’année. Une vraie histoire d’amitié s’est 
créée tout au long de ces années.
Courir à Chantepie fait partie de nos 200 courses annuelles, 2000 
coureurs parmi les 200 000 qui franchissent chaque année nos 
lignes d’arrivée ! Cette épreuve a contribué à nous construire, à 
grandir, pour tout cela nous leur en sommes reconnaissants et 

c’est pour cela que nous avons  associé l’équipe Organisatrice 
à notre anniversaire en décembre dernier, à l’occasion de 
l’inauguration de nos nouveaux locaux (9 allée de Betton à la 
Mézière).

L’occasion aussi pour Breizh Chrono de rappeler qu’à travers 
ces 10 ans, ce sont 925 événements, 2400 courses, près d’1 
million de coureurs chronométrés, une reconnaissance auprès 
des fédérations d’Athlétisme et de Triathlon et des épreuves 
chronométrées à l’International (Marathon Dakar, Ultra Trail 
Cape Town…).

Tout ce chemin parcouru s’est fait, entouré de partenaires très 
performants comme uRTime, Ipico, Klikego, GmCap, Live Trail, 
Alkante et Cognix… Merci à tous les organisateurs qui nous font 
confiance.

Breizh Chrono et Courir à Chantepie...
...une histoire partagée depuis plus de 10 ans !

Lycée Jeanne d'Arc



LE VÉGÉTAL N’A FINI 
DE VOUS SURPRENDRE

Retrouvez le

règlement
de la course sur
le site internet

Informations sur la course
■  Nouveau parcours mi-route mi-chemin
■ Classement par puce électronique
■  Ouverte à tous celles et ceux nés en 2004 

et avant, licenciés ou non
■  Cadeau offert à chaque participant
■  1650 dossards attribués
■  Vestiaires, douches et consignes mis à 

disposition
■  Parkings gratuits : Décathlon

      Bulletin d'inscription • Course 10 KM CREATIVE Chantepie
• Par internet : www.courirachantepie.fr / Paiement sécurisé 10,00 e.
•  Par courrier, à retourner impérativement à Dominique Denais, 13 bis avenue de la Grotte - 35135 Chantepie, 

accompagné d’un chèque de 10,50 e libellé à l’ordre de “Courir à Chantepie” et d’un certificat médical daté de 
moins d’un an à la date de la course, de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition.

• Aucune inscription par téléphone, Aucune inscription le jour de la course.
• Retrait des dossards :  le samedi 23 novembre de 14h à 18h au magasin Décathlon de Chantepie, 

le dimanche 24 novembre, de 9h à 10h30 au stade Albert Chenard de Chantepie.

Nom  ........................................................................Prénom ..................................................................

Adresse .....................................................................CP .......................  Ville .........................................

Adresse e-mail .........................................................................................................................................

Sexe      ❏ H       ❏ F          Année de naissance .........................................................................................

Club ou association .....................................................N° de Licence .......................... (obligatoire pour les licenciés).

Loi 99-226 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et pour la lutte contre le dopage.
SES OBLIGATIONS
➜  certificat médical de moins d’1 an de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition.
➜  présentation de la licence en cours pour les licenciés FFA, FSGT, UFOLEP et FSCF avec mention athlétisme.
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91Expertise et conseil en
technologies avancées

Tél. 02 99 27 20 65
www.creative-ingenierie.fr
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www.courirachantepie.fr   

UN GRAND MERCI !
• aux bénévoles
• au lycée Jeanne d’Arc
• aux partenaires
• aux coureurs adultes et enfants
•  à la Ville de Chantepie et aux 

services municipaux
• à l’ASC
• aux supporters
• aux riverains

259 r Châteaugiron 
35000 RENNES

www.tuktukmum.fr

3, rue du Moulin, 
35135 Chantepie

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 20h


