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La saison des courses sur route 2003-2004 touche à sa fin. Avant la reprise, programmée le 16 
janvier 2005 à Saint-Grégoire, 1 600 athlètes sont attendus, dimanche, dans les rues de 
Chantepie. 
Les adeptes de la discipline ont pris l'habitude de venir en nombre dans les courses de la 
banlieue rennaise, lors de l'ouverture et de la clôture de la saison. Les foulées de Saint-Grégoire 
en début d'année, et celles de Chantepie en fin de saison accueillent facilement le millier de 
coureurs. L'épreuve cantepienne, qui en est à sa sixième édition, connaîtra même un nouveau 
record de participation. 

Légèrement modifié, le parcours homologué de 10 km (2 boucles) permettra aux plus rapides et 
même aux autres participants d'améliorer les temps réalisés dans les rues de Chantepie. Les 
meilleurs pourraient même approcher le chrono de référence, réussi voilà deux ans par Christian 
Langin (32' 06). Ce dernier, vainqueur de la dernière édition, ne sera pas présent pour défendre 
son titre. Pour le podium, il faudra surveiller les plus futés sur cette distance, à savoir Chevrel 
(ACHV), Helleux, Le Diouron, Guillou (Cesson), Quenouillère (Guipel), Legay (Janzé) et peut-
être quelques surprises discrètement dissimulées sur la ligne de départ. 

« Le peloton des féminines, fort de près de 400 par ticipantes, promet un excellent 
suspens. C'est probablement le meilleur cru depuis 1999 », avoue Joël Quillère, l'un des 
organisateurs de ce rendez-vous. Monique Helleux (Elan Cesson), vainqueur de l'édition de l'an 
passé, sera une nouvelle fois opposée à Nicole Lévêque (Laval), qui vient pour espérer prendre 
sa revanche. Aussi, Marie-Annick Hulain, Brigitte Coquelin, Isabelle Oréac, la Niortaise Sylvie 
Thévenet et bien d'autres, devront probablement viser la troisième place du podium. 

Plus de 100 athlètes à Saint-Etienne-en-Coglès 



Ceux qui n'auront pu trouver un dossard à Chantepie, pourront prendre le grand air dans la 
banlieue fougeraise, samedi. A Saint-Etienne-en-Coglès, les organisateurs proposent une sortie 
de 9,4 km. Pour la troisième édition, le nombre de participants est en pleine croissance (60, puis 
90 et sûrement plus de 100 cette année). Comptant pour le challenge du Coglès, cette épreuve, 
comportant deux boucles assez faciles, devrait convenir à des athlètes locaux tels que Delépine 
ou Delaunay, mais aussi aux Fougerais Gautier, Barbot et bien d'autres. Sur la ligne de départ, 
les candidats au podium sortiront de l'anonymat. 

Programme du week-end. Samedi : Foulées de Saint-Etienne-en-Coglès. (9,4 km). Départ 15 
h. Inscriptions 02 99 98 67 44. 

Dimanche. Courir à Chantepie, 6e édition, parcours homologué de 10 km, départ à 10 h 45. 
Chronométrage par puce électronique. Les résultats seront disponibles dès le lundi 29 novembre 
sur rennes.maville.com à partir de 11 h. 

Le podium 2003 des féminines, toutes catégories confondues. 
Bernard BRUNEL. 

 


