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Le cœur de la cité s'apprête à battre au rythme de la course à pied avec six épreuves de la 4e 
édition de Courir à Chantepie, dimanche matin. C'est l'effervescence à la veille de l'événement ! 
L'objectif 1 200 coureurs inscrits pour la seule épreuve des as, 10, 100 km, est atteint depuis hier 
soir. Les inscriptions sont closes. Seuls les enfants peuvent encore s'inscrire jusqu'au départ. 

Une chaude et chaleureuse ambiance règne au sein des organisateurs ! En effet, 1 200 coureurs 
vont participer à l'épreuve reine : la décathlon As. Départ 10 h 45. Plus de 500 scolaires aux 
quatre courses. La Cantepienne-primaire CP aux CE 2 (départ 9 h 30), la Zemky-primaire 
(départ 9 h 45) CM1-CM2. Courses freinées de 1 000 m. Les 5e-6e s'élanceront pour La Leroy-
Merlin à 10 h et les 3e-4e pour la Renault Curis à 10 h 15. Courses de 2 000 m. C'est 
l'événement sportif de l'année dans la cité ! 

Côté logistique, aucune inquiétude. Tout est au top ! Les 200 bénévoles ont reçu les dernières 
consignes aux deux ultimes réunions hier soir. 

Quelques recommandations : Il est demandé de respecter les consignes de la centaine de 
signaleurs chargée de la sécurité du circuit. Des itinéraires de déviation sont mis en place. Les 
bus sont déviés. Le parking de Décathlon, (300 places) à l'entrée de la ville est mis à disposition 



des coureurs et spectateurs. A partir de 9 h 30, il sera très difficile de circuler au coeur de 
Chantepie. Les Cantepiens qui souhaitent quitter la commune dans la matinée, doivent 
impérativement stationner leur véhicule en dehors du circuit. 

Côté sportif, le public est assuré de belles empoignades pour la course des as. Thierry Lacroix, 
(AC Cesson) vainqueur l'an dernier, Stéphane Chevrel de l'ACHV viennent pour triompher. Ils 
vont être confrontés aux Michel Berthelot, Bouchaïd Zéroual, André Sicot, Bernard Honneur, et 
une pléiade d'outsiders. Chez les féminines, Isabelle Oréac, Annick Bessière, Laurence Donio, 
Monique Helleux, la locale Mariannick Hulain vont chercher la victoire, à défaut les places 
d'honneur. 

Enfin, cette 4e édition, s'offre une marraine en or avec Gwendoline Després (Voir des idées pour 
le week-end). 

Joël Quilleré et le président Olivier Dolou sont satisfaits. 1 200 engagés pour la seule épreuve 
as. « Le maximum pour deux boucles sélectives, agréables, mi-route, mi-sentier ». 

Ok 

 

 


