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Créée en fin de saison, la course sur route cantépienne devient au fur et à mesure des années, 
une des classiques qui se déroulent aux portes de Rennes pour les nombreux amateurs 
d'asphalte 

Cette troisième année risque fort de battre les records de participation. En effet, ce sont 1200 
dossards qui seront attribués à cette édition de « Courir à Chantepie. » La distance de 10,100 
kilomètres qui rassemble le maximum de suffrages cette année, sera une nouvelle fois un lieu de 
confrontation basée sur l'exploit sportif, mais aussi sur la convivialité et sur l'amitié. 

La curiosité de cette manifestation veut qu'elle soit placée sous le parrainage d'un ou une athlète 
de haut niveau. Cette année, la Morbihannaise Maryse Le Gallo (1re Française aux marathons 
de New-York et de Paris en 2000) fera partager sa passion avec le millier de participants. « 
Leader ou simple concurrent, tout le monde a sa par t d'encouragement et de félicitations. 
Il faut continuer l'effort vers les catégories de j eunes. Ce sont eux qui formeront les 
pelotons de demain »  clame l'athlète de Hennebont. 

Le circuit sera sensiblement le même que celui de l'année passée. Les départ et arrivée seront 
assurés devant le gymnase des « Deux Ruisseaux ». Deux boucles sont proposées aux 
participants qui emprunteront les rues du bourg et des chemins aménagés, tel celui de Cucé. 

A la course des as, dont le départ sera donné à 10 h 45, il faut rajouter à 9 h 45, la Décathlon 
primaire, course freinée de 1000 mètres puis à 10 h, la Duinky collège sur 2000 mètres. Aucune 
inscription (sauf courses des jeunes), dimanche. Derniers contacts 02 99 62 80 14 ou 02 99 41 
68 49 ou 02 99 41 60 82 

La 3e édition de « Courir à Chantepie » prendra son envol à 10 h 45 dimanche. 

Ok 

 

 


