
24/11/2000 
 
Six cents participants l'an dernier pour la première de ' Courir à Chantepie ', plus de 850 cette 
année, l'épreuve cantépienne confirme sa volonté de réunir les adeptes de la course à pied pour 
la convivialité.Le président de l'association ' Courir à Chantepie ', Rémy Stosskopf est 
catégorique : ' Nous voulons que les participants gardent un exce llent souvenir de la 
commune de Chantepie. Nous voulons privilégier le p laisir à l'occasion de ce rendez-
vous. La course doit être à l'image de la commune ' . Avec une progression de près de 40 % 
d'inscriptions, les organisateurs peuvent s'estimer satisfaits de leur marche de progression. La 
qualité de cette manifestation passe aussi par le circuit qui a été revu. Avec des passages sur 
route et sur sentiers pédestres, celui-ci devrait plaire aux amateurs de course à pied qui auront 
deux tours à effectuer ' un circuit agréable '  aux dires des organisateurs. Avec la proximité de 
la capitale bretonne et une date peu chargée dans le calendrier, l'épreuve cantépienne possède 
des arguments qui ne peuvent qu'être tributaires des conditions atmosphériques. Parmi les 
successeurs de Stéphane Chevrel, vainqueur l'an dernier de la première édition et qui reviendra 
défendre son titre après son succès de dimanche dernier aux foulées de Bain-de-Bretagne, les 
outsiders seront nombreux. Bouchaïd Zéroual, Thierry Lacroix, Bernard Honneur seront 
sûrement dans le groupe des postulants. Nul doute que la bagarre sera intéressante, comme elle 
le sera également chez les féminines où le titre ne devrait pas échapper à l'une des vétérantes 
que sont en autres Monique Helleux, Nelly Rouaud et Frédéric Gréhal, candidates à la 
succession de Vanessa Desmons. Les inscriptions sont prolongées jusqu'à ce soir vendredi au 
02 99 41 60 09 ou au 02 99 41 68 49. En ouverture se dérouleront la ' primaire ', 1 000 m, à 9 h 
45 et la ' Mac Do Collège ' sur 2 000 m, à 10 h. Départ de la Cantépienne AS à 10 h 45 pour 
9,950 km. Bernard BRUNEL.Courir pour le plaisir, un des objectifs de l'épreuve de Chantepie 


