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Ce dimanche 25 novembre, 3e édition de « Courir à Chantepie ». Plus de 1 600 coureurs 
attendus, tous âges confondus. L'organisation, l'ASC Courir à Chantepie, est prête pour recevoir 
les adeptes de la course à pied. Créée voici 2 ans, l'épreuve cantepienne se hisse à la hauteur 
des grosses locomotives organisatrices, telles que le Tour pédestre de Rennes, Acigné au 
féminin, la Jacquolandine. 

Epaulée par l'ASPTT Rennes dans la gestion de l'arrivée, la toute jeune association n'a pas à 
rougir. Elle s'en sort très bien. L'édition 2001 compte 200 bénévoles répartis en plusieurs points. 
Une centaine d'entre eux, uniquement à la sécurité, permettra à l'ensemble des compétiteurs de 
pouvoir évoluer sur un 10,100  km moitié bitume, moitié sentier. Le parcours sera vert, sélectif et 
rapide. Ce sont donc 1 200 adultes qui arpenteront ce circuit qui devrait en ravir plus d'un. 

Auparavant, les scolaires auront pris leur envol en centre-ville devant un public compact, massé 
dans l'artère principale l'avenue A.-Bonnin et l'avenue des Deux-Ruisseaux, théâtre de la ligne 
d'arrivée. Cette année encore, ce sont environ 500 enfants qui animeront les rues de Chantepie 
à la plus grande joie de leurs parents et des spectateurs présents. 

L'ASC Courir à Chantepie a choisi une athlète de renom pour être la marraine de l'édition 2001. 
Maryse Le Gallo, membre de l'équipe de France marathon depuis 1993 - 2h35'09 au marathon 
de Rotterdam - incarnera parfaitement les valeurs que souhaite véhiculer l'organisation : le 
courage, la persévérance et le plaisir de partager. Cette ambassadrice du marathon en France, 
nous n'en doutons pas, aura beaucoup à faire ce dimanche. Ces 27 ans de course à pied ne 
passeront pas inaperçus ! La 3e édition s'annonce belle. Qui viendra pour remporter l'épreuve 
reine : les Internationaux russes de l'an passé (homme et femme), les quatre départements 
bretons seront bien représentés, la Loire-Atlantique, la région parisienne viendront peut-être 
poser leur empreinte en Ille-et-Vilaine ? 

Pratique. Début des courses à 9 h 45 ; troisième épreuve : départ à 10 h 45. 

L'année dernière, 500 enfants avaient animé les rues de Chantepie. 

 


