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La marraine de la 7e édition de Courir à Chantepie, Nicole Levêque, a consacré une bonne 
partie de sa vie à l'athlétisme. La Lavalloise a un palmarès impressionnant. Championne 
internationale, de 1994 à 1998, sur 10 000 m piste, elle donne ses astuces pour réussir sa 
course. 
Retour sur votre carrière, avant de nous expliquer quel sens vous donnez à la matinée, 
dimanche... 

J'ai 25 titres de championne de France, senior et vétéran, en cross, semi-marathon et marathon. 
Sélectionnée en équipe de France, j'ai participé aux championnats d'Europe et du Monde, de 
cross, semi-marathon et marathon pendant quatre ans, de 1994 à 1998. Associer à votre 
programme, les enfants et non-licenciés aux coureurs confirmés, c'est tout simplement 
formidable. 



Être marraine, ça vous fait plaisir ? 

C'est pour moi, la reconnaissance de ma carrière d'athlète et je remercie sincèrement les 
organisateurs de m'avoir fait cet honneur. 

Ce n'est pourtant pas la première fois que vous venez à Chantepie ? 

Je suis déjà venue, mais en tant que participante... C'était une grande satisfaction de participer 
les autres années en raison de la qualité de l'organisation, le tracé du circuit, agréable, mi-route, 
mi-sentier et l'état d'esprit dans lequel se déroulent les différentes épreuves. 

Quels conseils donnez-vous aux jeunes qui vont ouvrir les hostilités ? 

Faîtes du sport. C'est un loisir, sain pour votre santé, et qui doit vous servir à vous exprimer dans 
l'avenir. 

Et aux coureurs occasionnels qui vont participer à l'épreuve des 10 km ? 

Être prudent, ne pas s'emballer, partir tranquillement. Quand la machine commence à chauffer, 
pousser. Ils sont sûrs d'aller au bout sans être essoufflés, ni trop fatigués. Avant tout, ils doivent 
y trouver du plaisir. 

Après la course ? 

Marcher un peu, trottiner 5 à 10 minutes pour se décontracter. Boire beaucoup pour éliminer. Le 
plus important, c'est d'avoir envie de faire la course suivante. 

Pratique. Remise des dossards, dans la salle des Marelles, sous la mairie, samedi 26 
novembre, de 14 h à 18 h ; dimanche 27, salle des Deux-Ruisseaux, de 9 h à 10 h 30. 

Nicole Lévêque, championne internationale d'athlétisme, marraine de la 7e édition de Courir à 
Chantepie, ce week-end. 


