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Courir à Chantepie a encore fait exploser tous les compteurs pour sa 7e édition. 1 850 engagés 
pour la seule Décathlon As. 1 539 coureurs à l'arrivée, 119 de plus que l'an dernier. Plus de 200 
bénévoles, de nombreux spectateurs. Courir à Chantepie est la référence de fin de saison. 

Une fois de plus, l'épreuve à laquelle participaient également 331 scolaires, du CP à la 3e (à lire 
dans notre édition de demain), n'a pas déçu. Cet événement populaire est la grande fête sportive 
locale de l'année.Et les objectifs ont été largement dépassés. 

Le temps plus qu'incertain de la veille n'a pas contrarié la 3e épreuve du département derrière 
Tout Rennes Court et Saint-Malo-Cancale. Grâce aussi à une bonne organisation et une équipe 
très soudée derrière son président, Olivier Dolou, et son maître à penser, Joël Quilleré, à l'origine 
de l'épreuve qui annonce d'ores et déjà, pour l'an prochain, « 2 000 engagés  ». Un pari qui sera 
soutenu par une municipalité acquise à la cause des sportifs et de nombreux sponsors. 



Avec la puce intégrée, le chronométrage est désormais infaillible et les spectateurs n'ont pas 
ménagé leurs applaudissements tout au long d'un parcours vert, agréable, mi-route, mi-sentier, 
plébiscité à l'unanimité. 

La course des As enregistre de très beaux vainqueurs avec Grégory Bienfait (CSJ Saint-Malo), 
qui s'assure une 2e victoire pour sa 2eparticipation, chez les hommes. Monique Helleux (Elan 
Cesson) reste intouchable avec une 4e victoire indiscutable. A noter encore la présence de 
Séverine Lecouflé, internationale de football, 4 ans (1999-2003), (Coupe d'Europe 2001 et 
Coupe du Monde 2003) 2e du scratch ; la Cantepienne Mariannick Hulain, championne de 
Bretagne du marathon en 2003 et 2004, 3e vétérane 2. 

Enfin, une marraine exceptionnelle en la personne de Nicole Lévêque, vingt-cinq fois 
championne de France, senior et vétéran, de cross, semi-marathon et marathon. Internationale 
sur 10 000 m, de 1994 à 1998, participant aux championnats d'Europe et du Monde et encore 
sur tous les podiums, dimanche. 

Galerie photographique sur le site officiel de CRCHS Bretagne : htt :perso.club-internet fr/crchbre 
et ce lundi, sur les sites Internet : maville.com et Yanoo. net. 

(Lire aussi les classements dans le cahier Sports). 

C'est parti pour les 1 539 coureurs ! 


