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L'ASC Courir à Chantepie vient de réunir, en mairie, les 200 bénévoles affectés aux différentes 
tâches : sécurité, dossards, ravitaillement, ligne d'arrivée, récompenses... Chacun a reçu ses 
directives. Tous piaffent d'impatience de collaborer, à l'événement sportif de l'année dans la cité, 
dimanche 28 novembre. 
Comme ceux de la sécurité ou de la gestion de l'arrivée, les bénévoles aux dossards, 
ravitaillements, récompenses, sont indispensables au bon déroulement de l'importante 
manifestation. La moitié des bénévoles sont mobilisées pour ces dernières tâches. « Si 
l'événement a pris une telle envergure, c'est grâce  à vous tous »,  déclarent, unanimes, le 
président Olivier Dolou et Joël Quilleré, à l'origine de la section, en 1999. 

En six ans, Courir à Chantepie est devenu un haut lieu régional des courses sur route, l'épreuve 
incontournable de fin de saison. « Avec la puce pour la 3 e année, sur le 10 km, homologué 
FFA, nous jouons dans la cour des grands. » 

Courir à Chantepie ajoute la générosité. « Une grosse partie des bénéfices sera versée à 
l'AFP, l'association française des polyarthritiques . Tous les participants de la Décathlon 
AS se verront remettre une écharpe et une paire de gants. Tous les enfants, une médaille 
souvenir ». 

Engagement :  par courrier à Jean-Yves Bodin, 48, rue Victor Hugo, 35135 Chantepie, 
accompagné d'un certificat médical de moins d'un an ou de la photocopie de la licence du sport 
pratiqué et d'un chèque de 6 € à l'ordre de Courir à Chantepie ; ou par téléphone, de 18 h 30 à 
21 h 30, à l'un des trois numéros : 02 99 62 80 14 ; 02 99 41 68 49 ; 02 99 41 60 82. Aucune 



inscription le jour de l'épreuve. Seules, celles gratuites des quatre courses enfants pourront se 
faire sur place. 

Les bénévoles ont reçu les premières consignes en même temps que leur affectation. Une 
dernière réunion est programmée, vendredi 26 novembre, 48 heures avant les épreuves. 


