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Courir à Chantepie a fait exploser tous les compteurs pour sa 6e édition. 1 675 engagés pour la 
seule Décathlon As. 1 420 coureurs à l'arrivée, 200 de plus que l'an dernier. Plus de 200 
bénévoles, de nombreux spectateurs, malgré le temps. Courir à Chantepie est la référence de fin 
de saison. Une fois de plus, l'épreuve, avec 445 scolaires, du CP à la 3e, n'a pas déçu. 

Les objectifs ont été largement dépassés. La pluie incessante n'a pas contrarié la troisième 
épreuve du département derrière Tout Rennes Court et Saint-Malo-Cancale, organisée par une 
équipe très soudée derrière son président, Olivier Dolou, et son maître à penser, Joël Quilleré, à 
l'origine de l'épreuve qui annonce déjà pour l'an prochain « 2 000 engagés ». 

Le parcours vert, mi-route, mi-sentier, a été plébiscité à l'unanimité, et les spectateurs n'ont pas 
ménagé leurs applaudissements. Quelques résultats : vainqueur chez les As, Grégory Bienfait 
(CSJ Saint-Malo), dont c'était la première participation ; la Niortaise Sylvie Thévenet, sept fois 
championne de France, finit devant Monique Helleux (Elan Cesson), vainqueur l'an dernier chez 
les vétérans1 ; et la locale Mariannick Hulain, championne de Bretagne du marathon en 2003 et 



2004, vainqueur du scratch. Des coureurs de Paris mais aussi de l'Isère et une équipe de cinq 
pompiers des Foulées d'Or, près de Lille (Nord), ont participé. 

A noter aussi un parrain exceptionnel en la personne de Robert Boutard, 79 ans, (ASPTT 
Rennes), chronométreur et entraîneur national, plusieurs fois vice-champion du monde et 
champion d'Europe du 800 m. Robert disputera les championnats du Monde V5 à Saint-
Sébastien, fin août prochain. 

Une galerie photographique de la soirée est visible 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). 

1 675 coureurs au départ, 1 420 à l'arrivée. Tous les records sont pulvérisés. L'édition 2003 
comptait 1 400 engagés et 1 224 arrivants. Le record du 10 km est aussi tombé avec 32' 09'' 
pour Grégory Bienfait de Saint-Malo. 
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