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1 850 coureurs vont prendre part au dernier grand rendez-vous de la saison de course sur route. 
Un record pour une épreuve qui devrait, en outre, proposer une belle empoignade entre tous les 
favoris. 
Près de deux milles coureurs sont attendus pour en découdre, ce dimanche, dans la cité 
cantepienne. Et aux dires d'Olivier Dolou, l'un des responsables de l'épreuve, le contrat est 
d'ores et déjà rempli : « Notre objectif était d'atteindre cette barre des 1 800 dossards. C'est 
désormais chose faite. Maintenant, place au sport e t à l'effort en lui-même. » Car sur un 
parcours sans réelle difficulté majeure et très roulant, les favoris annoncés devraient se faire 
plaisir. D'ailleurs, ces derniers ne s'y sont pas trompés, pour preuve l'avalanche d'athlètes 
chevronnés qui devraient être présents sur la ligne de départ. A commencer par le vainqueur de 
l'an passé, le Malouin Grégory Bienfait (CJF Saint-Malo), qui cherchera la récidive. Mais la tâche 
sera ardue pour lui, notamment en raison des présences de Sébastien Descormiers et Christian 
Langin (Garnison Rennes) ou encore de Stéphane Chevrel et Jean-Luc Roinson (AC Haute-
Vilaine) et enfin du jeune Costarmoricain Christopher Yris (LPA). Que du beau monde, pour un 
parcours qui ne différera en rien de celui de l'an passé. 

Chez les féminines, le plateau 2005 sera lui aussi très relevé avec, en chef de file, la 
Cessonnaise Monique Helleux (Elan Cesson), mais aussi Séverine Bordeau (Bourgbarré) ou 
encore Mariannick Hulain (ASPTT Rennes) et autres Isabelle Oréac (AC Cesson) et Hélène 
Desgué (ASLC PSA). Tant chez les hommes que chez les féminines, la course devrait être 
animée. 

Départ  des 10 kilomètres à 10 h 45, en face de la salle des Deux ruisseaux. Retrait des 
dossards avec puces électroniques dès aujourd'hui, de 14 h à 18 h, salle des Deux ruisseaux ou 
dimanche, à partir de 9 h, au même endroit. En raison des conditions climatiques, un vestiaire 
gardé sera mis à disposition des coureurs pour les effets personnels. 



Grégory Bienfait (CJF Saint-Malo), le vainqueur de l'édition 2004, cherchera à récidiver, 
dimanche, à Chantepie. 


