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Courir à Chantepie allie talent, convivialité et performances. Cette année, elle ajoute un plus : les 
records d'inscrits 1 174 pour la seule Décathlon As, plus de 200 bénévoles, de nombreux 
spectateurs. Courir à Chantepie, c'est la course référence de fin de saison ! Une fois de plus, elle 
n'a pas déçu. Retour rapide sur l'événement populaire, sur la grande fête sportive ! 

Avec 1 174 inscrits, 1 012 arrivants, pour la seule « Décathlon AS » (par précaution les 
organisateurs avaient arrêté les engagements jeudi soir), 300 primaires et collèges, plus de 200 
bénévoles à la sécurité et la logistique de très nombreux spectateurs, « la population de 
Chantepie a très certainement doublé le temps de ce tte matinée »  a indiqué le maire, à la 
cérémonie des remises de récompenses, salle des Deux Ruisseaux. Une organisation sans 
faille, une équipe soudée derrière son président Olivier Dolou et son maître à penser Joël 
Quilleré à l'origine de l'épreuve. Un chronométrage infaillible avec la puce, des bénévoles de 
l'ASPTT Rennes toujours présents. Une municipalité acquise à la cause des sportifs, de très 
nombreux sponsors comme Décathlon représenté par son responsable David Nicolas. Une 
météo s'améliorant au fil de la matinée. Un parcours vert, agréable, mi-route, mi-sentier, 
plébiscité à l'unanimité, enfin une foule compacte qui n'a pas ménagé ses applaudissements tout 
au long du parcours aux très beaux vainqueurs chez les As, Bouchaïd Zéroual (Stade Rennais), 
chez les hommes et Monique Helleux (déjà vainqueur à la 1re édition) chez les féminines, ont fait 
de cette matinée la grande fête sportive de l'année dans la cité ! « Voir les deux premiers, 
arrivés la main dans la main, c'est quelque chose d e très fort » a souligné la conseillère 
générale Mireille Massot. 

Tous les résultats (affichés moins de 15 minutes après l'arrivée) et un reportage photographique 
étaient disponibles dès le début d'après midi sur le site officiel de CRCHS Bretagne : htt 
:perso.club-internet fr/crchbre et seront ce mardi, sur le site Internet de la commune. ville-
chantepie.fr 



Le podium as : Bouchaid Zéroual (Stade Rennais) 1er au centre ; Christian Langin à droite (CS 
Garnison) et Thierry Lacroix (AC Cesson). 

 


