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L'association Courir à Chantepie prépare depuis des mois la première édition de ' Courir à 
Chantepie '. Cette course aura lieu dimanche matin dans les rues du bourg.Pas loin de mille 
inscrits pour la première édition de Courir à Chantepie ! Les organisateurs de l'événement sportif 
de dimanche prochain ont de quoi être satisfaits. Parmi ce millier de coureurs, 300 enfants des 
écoles primaires de Chantepie et des collèges du secteur. Ces jeunes sportifs s'élanceront dès 9 
h 45 dans les rues du bourg. Pour les primaires, a été organisée une course ' freinée ' de 800 m. 
Un quart d'heure plus tard, les collégiens s'élanceront à leur tour, pour une boucle de 1 800 m. Si 
les inscriptions ont déjà été prises, il reste possible de s'inscrire sur place (les dossards seront 
remis contre une décharge des parents). Six cents coureurs prendront le départ à 10 h 45 
(avenue André-Bonnin), pour la ' Décathlon As '. La course phare, longue de 10,100 km, est 
ouverte à tous les sportifs et les sportives nés avant 1984, licenciés ou non. ' Aucune 
inscription ne sera prise le jour de la course ', explique Joël Quilleré, l'un des organisateurs 
de Courir à Chantepie. L'arrivée sera jugée place des Marelles, derrière la mairie. A la remise 
des dossards, chaque participant se verra remettre un débardeur et une casquette. De 
nombreux lots seront distribués et tous les enfants seront récompensés. Côté sécurité, les 
organisateurs ont mis en place 80 commissaires-signaleurs ; ces bénévoles seront déployés sur 
tout le parcours. Quelques recommandations : des itinéraires de déviation seront mis en place ; il 
est aussi demandé aux riverains sur le circuit de bien vouloir rentrer leurs véhicules dans leurs 
garages. Enfin, pour cette première édition, Courir à Chantepie s'est trouvé un parrain : Jean-
Charles Gicquel, vice-champion d'Europe de saut en hauteur en 1994. 
 


