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Programme 2018
Samedi 24 novembre

13h30-14h30 : Départs de la Randonnée La DECATHLON, Salle Pierre de Coubertin 

14h00-18h00 : Magasin Décathlon Chantepie

• Retrait des dossards Adultes

• Inscription et retrait des dossards Enfants

Dimanche 25 novembre

8h30-10h00 :  Inscription et retrait des dossards Enfants, Salle Pierre de Coubertin  

(jusqu’à un quart d’heure avant le début de la course)

9h00-10h30 : Retrait des dossards Adultes, Salle Pierre de Coubertin

9h00 : Ouverture des consignes pour déposer sacs et vêtements, Salle Robert Allain

9h30 : Début des courses enfants, 6-8 avenue de Bretagne

• 9h30 : CP/CE1 : La « Sojasun » 1000m Garçons - La « Meubles Philippe » 1000m Filles

• 9h45 : CE2/CM1/CM2 : La « Renault Curis » 1000m Garçons - La « HYPER U » 1000m Filles

• 10h : 6ème/5ème : La « Leroy Merlin » 2000m Garçons - La « CMB » 2000m Filles

      4ème/3ème : La « Boulanger » 2000m Garçons - La « Maisons Hamster  » 2000m Filles

Le podium des courses Enfants commencera dès l’arrivée de la première course Enfants.

10h45 : Départ du 10km Creative Chantepie, place de la Mairie 

     Arrivée : 6-8 avenue de Bretagne

12h15 : Podium et remise des récompenses, Salle Pierre de Coubertin

12h15 : Fermeture des consignes

Allée de Guerlédan - CHANTEPIE
Tél. 02 99 41 66 90

www.leroymerlin.fr

SALONS - LITERIES - SEJOUR
PETITS MEUBLES - CHAMBRE

Centre ville : arrêt Mairie Chantepie

Ouvert du Lundi au Samedi
de 8h45 à 19h30

Station service 24h/24, gaz - Parking 200 places

Carte fidélité 5% tous les jours
10 % Familles nombreuses

(voir conditions en magasin)

Place des Marelles (Derrière la mairie)
35135 CHANTEPIE

02 99 41 42 41

Route de Chateaugiron
CHANTEPIE - RENNES SUD
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Et de 20 ! Cette année Courir à Chantepie 
aura 20 ans.

20 ans que les bénévoles, sous la houlette 
de leur présidence aujourd’hui occupée 
par Didier MARTIN – Dominique DENAIS – 
Dominique VERREY, travaillent d’arrache-
pied chaque année pour permettre aux 
Cantepiens de courir et parcourir notre 
belle commune.

Cette année encore, les coureurs s’élanceront sur un tout 
nouveau parcours. Ce sera une occasion renouvelée de découvrir 
ou redécouvrir notre commune, ses quartiers, ses rues, ses 
habitations. Les nouveaux coureurs ne pourront que constater 
combien notre ville est diversifiée sur le plan de son urbanisme. 
Et partout, la nature est présente, elle inonde, vivifie et humanise 
notre cadre de vie. D’ailleurs, nos sportifs cantepiens auront 
l’occasion de passer deux fois devant les jardins familiaux qui 
sont loués à des familles cantepiennes qui y exercent leurs 
talents de jardinage. Nos courageux coureurs Cantepiens 

parcourront Chantepie et y découvriront une ville qui évolue. Ils 
y verront d’abord des rues et des chemins piétonniers rénovés. 
Ils y verront aussi des chantiers, en entrée de ville, au Bocage 
Citadin, ils représentent l’avenir de notre commune. C’est dans 
ces nouveaux quartiers que viendront vivre les futures familles 
Cantepiennes. Les coureurs passeront aussi à proximité du futur 
équipement public du Bocage Citadin. Cet équipement regroupera 
un groupe scolaire, une salle de sport et un ALSH, il sera un lieu 
de vie, un élément central dans le quartier du bocage citadin. En 
traversant Chantepie, ils verront le Chantepie d’aujourd’hui et 
celui de demain.

J’invite tous les Cantepiens à venir encourager nos coureurs le 
long du parcours. Par leur course et leurs efforts, ils nous invitent 
au dépassement de soi et à l’effort pour les uns, pour les autres, 
ils nous invitent simplement à la promenade et à la découverte 
de notre ville. Que cette journée soit dans tous les cas un beau 
moment de sport et de détente en famille ou entre amis.

Bonne course à tous.                      

Grégoire LE BLOND, Maire de Chantepie

Le mot du Maire

20 av. de la Grotte 
35135 - CHANTEPIE 

GARAGE DE L’ILLE

Mail : garage.de.l.ille@gmail.com
web : garage-de-l-ille.com

 

Tél : 02.99.41.52.50

Adhérent  

http://www.facebook.com/GarageDeLIlle 

 

Ouvert du dimanche au vendredi, 
le samedi sur demande 

73, Avenue André Bonnin  -  35135 Chantepie
Tél. 02 99 41 40 08     www.lefleuron.fr

Tabac
Presse /Loto

M. et Mme

DELAHAYE

  Place des Marelles
  CHANTEPIE

098 098 35 35
A P P E L  N O N  S U R T A X É

AGENCE DE CHANTEPIE
61, avenue André Bonnin

43, Avenue André Bonnin, 
35135 CHANTEPIE

Tél. 02.99.32.16.60



L’Association Sportive de Chantepie (ASC)

Le mot du Président de Courir à Chantepie
Des défis à relever pour la 20ème édition !
Nous sommes heureux de vous réunir, pour ce grand week-end sportif et populaire. Enfants, coureurs amateurs, 
athlètes confirmés et randonneurs, qui avez envie de vous dépasser, on vous propose de participer à ce moment 
marquant de la vie Cantepienne, dans une ambiance sportive et chaleureuse.
En mai dernier, nous avons repris l’organisation de Courir à Chantepie, avec l’objectif de poursuivre avec succès 
l’organisation annuelle des courses, hérité du bureau précédent sous la présidence de Olivier DOLOU.
Comme si ce challenge ne suffisait pas, le nouveau bureau a également décidé de tracer un parcours inédit, mi-
route mi-chemin, qui vous fera découvrir Chantepie autrement. Vous passerez plusieurs fois dans le centre-ville 
et aussi dans les nouveaux quartiers, pour encore plus d’encouragements des supporters.
Nous remercions très vivement les 250 bénévoles qui sont très investis dans l’organisation de cette manifestation 
importante dans  la commune. Nos remerciements chaleureux se portent également vers nos 100 partenaires 
économiques et aussi vers tous les services municipaux de Chantepie, pour leur indispensable soutien.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très belles courses pour la 20ème édition des 10 km Cantepiens!
Sportivement,

Didier MARTIN, Le président

 

ASC Aïkido  
ASC Basketball  
ASC Billard   
ASC BMX  
ASC Chonkwon taekwondo  
ASC Courir à Chantepie   
ASC Cyclotourisme  
ASC Football  
ASC Handball   
ASC Judo, jujitsu, taïso  

 
ASC Kendo   
ASC Kung Fu Wing Chun  
ASC Muscu - Bien-être  
ASC Pétanque   
ASC Tennis  
ASC Tennis de table  
ASC Volleyball  
ASC Yoga
ASC Gymnastique artistique
ASC Gymnastique volontaire

Avec ou sans RDV
53, avenue André Bonnin - 35135 CHANTEPIE

Tél. 02 99 41 58 73 

10, rue du Bignon 35000 RENNES
Tél. 02 99 77 14 74

cotalos.fr
ouvert midi & soir du lundi au vendredi

Courir est l’une des 20 sections de l’ASC, qui compte au total environ 3 300 adhérents.



Les associations soutenues pendant le week-end 

Association  
ARSLA 

Association pour la Recherche sur la 
Sclérose Latérale Amyotrophique, or-
ganisme chargé de collecter des fonds 
contre la maladie de Charcot, a pour ob-
jectif de répondre à l’évolution des be-
soins des malades pour favoriser l’accès 
aux soins, pour améliorer leur qualité de 
vie et celle de leurs proches. La recherche 
est la priorité de l’ARSLA. En 30 ans, elle 
a financé plus de 150 programmes de 
recherche fondamentale, clinique ou en 
sciences humaines. 

En savoir plus : www.arsla.org.

Association  
LIGUE CONTRE LE CANCER

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 
1901 reconnue d’utilité publique reposant sur la générosité du 
public et sur l’engagement de ses bénévoles et salariés formés 
grâce à une école de formation agréée pour répondre aux be-
soins des personnes concernées par le cancer.
En initiant et finançant des projets de recherche, la Ligue suscite des avan-
cées importantes dans le traitement et la qualité de vie des personnes ma-
lades.
La Ligue communique régulièrement sur les bienfaits d’une hygiène de vie 
adaptée, sur les facteurs de risque et sur l’importance des programmes de 
dépistages organisés.
La Ligue s’érige en porte-parole des personnes malades et de leurs proches 
et œuvre auprès des institutions et des entreprises afin de promouvoir les 
droits des patients et des usagers du système de santé.

PIZZERIA
RESTAURANT
dès 11h30
sur place 
et à emporter

Ouvert 
tous les soirs

Fermé samedi midi
et dimanche

Nous consulter 
pour dimpanche

Tél. 02 30 83 19 23
lavillarennes@hotmail.fr
267 rue de Châteaugiron

35000 RENNES

Salle privative pour groupe • Terrasse ensoleillée

CHANTEPIE
6, av. André Bonnin - 02 99 26 96 12
CHATEAUGIRON
4, rue de la Trinité - 02 23 37 19 61
amenger@auditionfrance.fr
www.auditionfrance.fr

Arnaud MENGER
Audioprothésiste D.E.

Spécialiste de
la correction auditive



❏ 9h30 ➜ CP/CE1 :  Garçons La “Sojasun” 1000 m (Freinée) •  
Filles La “Meubles Philippe” 1000 m (Freinée) •

❏ 9h45 ➜ CE2/CM1/CM2 :  Garçons La “Renault Curis” 1000 m (Freinée) •  
Filles La “Hyper U” 1000 m (Freinée) •
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Courses freinées 
et encadrées

Parcours enfants CP-CE1-CE2  / CM1-CM2
Départ et arrivée : 

6 / 8 avenue de Bretagne

Courses enfants gratuites
■  Inscription par internet fortement recommandée : www.courirachantepie.fr

■  Inscription par courrier :  
• Bulletin d’inscription distribué dans les écoles de Chantepie, à renvoyer à : 
Catherine YERLES, 2 rue des Mûriers à Chantepie, ou par mail : cyerles@yahoo.fr

■  Pour les autres enfants, possibilité de s’inscrire le samedi à Décathlon ou le di-
manche sur place.

Céline Beauté
Soins Guinot 

et Thalgo
Maquillage Artdeco

02 99 51 10 56
8 rue de la Poste 35135 Chantepie
Page Facebook “Institut Céline Beauté”
Site web : www.celine-beaute-

Gilles BERTHEAUX
Conseiller husse en nutrition 

et soins naturels pour chiens & chat

Tél. 06 63 17 33 21
finesgueulesbreizh@gmail.com
husse.fr

81, avenue André Bonnin, 35135 Chantepie • Tél : 02 99 77 30 41
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Happy -Technologie !Vivons  la

MAGASIN DE CHANTEPIE

Ouvert le lundi :  
de 14h à 19h 
Du  mardi au jeudi :  
de 9h à 19h 
Le Vendredi :  
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Ouvert le lundi :  
de 14h à 19h 
Du  mardi au jeudi :  
de 9h à 19h 
Le Vendredi :  
de 9h à 19h30  
Et le Samedi :  
 de 9h à 18h 
10 places des marelles 
35135 Chantepie 
Téléphone:  02.99.41.61.21 

C

Coiffeur Visagiste

7,  rue du Moulin
ZA des Loges

35135 Chantepie

Coiffeur - Visagiste
Ouvert le lundi : 14h - 19h

Du mardi au jeudi : de 9h à 19h
Le vendredi : de 9h à 19h30
Et le samedi : de 9h à 18h

10 place des Marelles - 35135 CHANTEPIE
Tél. 02 99 41 61 21

La Planche Villegast  02 99 41 46 46
35770 Vern sur Seiche ecojardin.services@gmail.com

Z.I. Sud Est
2 rue du Breillou

35135 CHANTEPIE

Tél. 02 99 22 62 10



❏ 10h00 ➜ 6ème/5ème :  Garçons La “Leroy Merlin” 2000 m •  
Filles La “CMB” 2000 m •

❏ 10h00 ➜ 4ème/3ème :  Garçons La “Boulanger” 2000 m •  
Filles La “Maisons Hamster ” 2000 m •
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Classement par puces 
électroniques

Parcours enfants 6e - 5e / 4e - 3e

Départ et arrivée : 
6 / 8 avenue de Bretagne

Courses enfants gratuites
■  A fournir obligatoirement : autorisation parentale et certificat médical, datant de 

moins d’un an à la date de l’épreuve, de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition.

■  Retrait des dossards au stade avant chaque course. Départ et arrivée au même 
endroit, avenue de Bretagne. 

■  Une médaille à chaque participant, des lots  
et une viennoiserie offerte par la boulangerie  .

33Neuf - RéNovatioN
Bois - alu - PvC - Mixte
faBRiCatioN - ageNCeMeNt

esCalieRs - DRessiNg

108 route de Fougères 
La Victoire - Cesson-Sévigné

www.brunodelahaye.fr 
menuiserie@brunodelahaye.fr

Tél. 02 99 62 18 40

Tél. 02 99 41 01 75
1, rue des Landes - 35135 CHANTEPIE

167 route de Lorient • 35000 RENNES



LA CREATIVE CHANTEPIE - 10 km

- LA MAISON: nettoyants-protecteurs aux algues marines et actifs d’origine végétale.
 Ne laissent aucune trace
 Dégraissent en profondeur 
 Assurent la brillance de vos vitres /miroirs et de votre mobilier de cuisine

- LE JARDIN
- LE FLEURISSEMENT

Conçoit et fabrique des produits naturels pour:

- LE FLEURISSEMENT
- LES ESPACES VERTS
- LES TERRAINS DE SPORT ET GOLFS

Liquide 
vaisselle

Lessive
liquide

Nettoyant
vitres & 
miroirs

Nettoyant
multi-
usages

Nettoyant 
salle de 

bain

Détartrant 
surpuissant 

Nettoyant 
sols

Dégraissant 
surpuissant

Nettoyant
protecteur 
anti-tâches

OSMOBIO - 14, rue Louis Lavergne - 22600 Loudéac - Tél. 02 96 28 09 05
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Le vendredi, fermeture à 17 h.

Commandez vos produits sur le site www.osmobio.com

grillades
au feu de bois

pizzas - burgers

pizzas à emporter

ouvert du lundi

au samedi midi & soir

groupe

sur

réservation

  9B rue de Paris - Cesson-Sévigné
02 23 44 33 76 - lecosygrill@orange.fr

RESTAURANT

contact@garage-gautrin.fr

S’engager
pour votre bien.

Agence de Chantepie
37 bis Avenue André Bonnin

35 135 CHANTEPIE
Tél. : 02 99 41 08 08

chantepie@kermarrec.fr

www.kermarrec.fr

RENNES

www.jpr-electricite-rennes.fr

Bar Restaurant Spécialités du Monde
13 rue Danton - RENNES

02 23 20 08 63
www.lamarmitesenegauloise.fr

Agence de Chantepie

85, av André Bonnin
35135 CHANTEPIE

02 99 41 45 84



grillades
au feu de bois

pizzas - burgers

pizzas à emporter

ouvert du lundi

au samedi midi & soir

groupe

sur

réservation

  9B rue de Paris - Cesson-Sévigné
02 23 44 33 76 - lecosygrill@orange.fr

RESTAURANT

9 rue de Nemours • 35 000 RENNES
02 99  79 38 09 • www.canelle-rennes.fr

Agence de Chantepie

85, av André Bonnin
35135 CHANTEPIE

02 99 41 45 84

52, avenue André Bonnin
35135 CHANTEPIE

Tél. 02 22 93 18 28
Port. 06 37 26 36 24

AUTO-ECOLE

 

 

 

 

	  

 

 

LE GOFF  Electricité	  
Electricité générale 

Installation Ventilation et Entretien VMC 
_ 

( 06.67.46.69.77  Mail : yo.legoff@yahoo.fr 
3 rue Joséphine BAKER  35135 Chantepie	  
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Electricité générale 

Installation Ventilation et Entretien VMC 
_ 
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LE GOFF  Electricité	  
Electricité générale 

Installation Ventilation et Entretien VMC 
_ 

( 06.67.46.69.77  Mail : yo.legoff@yahoo.fr 
3 rue Joséphine BAKER  35135 Chantepie	  

	  

	  

 

 

 

 

	  

 

 

LE GOFF  Electricité	  
Electricité générale 

Installation Ventilation et Entretien VMC 
_ 

( 06.67.46.69.77  Mail : yo.legoff@yahoo.fr 
3 rue Joséphine BAKER  35135 Chantepie	  

	  

	  

Retrouvez les 
différents formats de 
parcours sur le site 
internet

• Marbrerie •
• Chambre funéraire •
• Articles funéraires •
• Contrats obsèques •

278, rue de Nantes - 35136 ST JACQUES DE LA LANDE

27, rue de la Pompe - 35000 RENNES

8, rue du Vieux Jardin - ZA des Logettes - CHANTEPIE

02 99 31 65 65

02 99 33 09 33

02 99 41 66 55

SOLUTIONS D’IMPRESSION  I  SOLUTIONS INFORMATIQUES
SUPPORTS & CONSOMMABLES

CONCESSIONNAIRE

AGENCE DE CHANTEPIE
61, avenue André Bonnin



Magasin Singer 
Vente Machines à coudre- Surjeteuses-

Brodeuses- 
recouvreuses- Réparations-Merceries

43 Av. André Bonnin      singer chantepie 35

    singer-chantepie35 @orange.fr

35135 Chante         pie    

Tel : 02 23 62 34 82 

Les organisateurs

Joël, créateur des 10km et de l'association "Courir à Chantepie"
"Il faut toujours un initiateur pour la réalisation d’un projet mais 
sans : l’équipe organisatrice constituée des membres du bureau 
(je remercie amicalement et chaleureusement Olivier pour le 
travail qu’il a mené avec envie, dynamisme et dévouement ; j’y 
associe également Yves Bouliou ; nous étions très complices tous 
les trois), le soutien sans faille de plus de 200 bénévoles (dont 
une centaine fidèles depuis le début), les soutiens financiers et 
techniques des partenaires (fidèles aussi année après année), une 
telle aventure ne peut exister. Sans eux, l’initiateur n’est rien. Ce 
sont toutes ces personnes réunies qui sont et font le cocktail de 
la réussite de Courir à Chantepie. C’est un socle solide qui porte 
Courir à Chantepie bien au-delà des frontières communales et qui la classe parmi les premières épreuves de Bretagne 
en nombre d’arrivants. Que cet élan se poursuive pour que Courir à Chantepie vive demain !" 

Olivier, président de la section de 2002 à juin 2018
« Ce que j’ai le plus apprécié dans l’organisation de cette course, c’est la dynamique créée avec tous les bénévoles de 
la sécurité que je vois en permanence dans ma vie quotidienne sur Chantepie ainsi que tous mes échanges avec Joël 
Quilléré et Yves Bouliou »

20ème édition : rétrospective 1999 à 2017



Les organisateurs

Les plaquettes

Sylvain, bénévole depuis la 
1ère édition 

« Quand je suis venu à la 
première  réunion d'organisation 
de la course, Joël m'a donné 
envie. Il nous a dit « Vous courez 
individuellement chacun de votre 
côté, ce serait bien que l'on court 
ensemble et que l'on organise 
cette manifestion ensemble. 
» C'était l'occasion de créer des 

liens et une belle expérience aussi car je n'avais jamais 
été bénévole dans une organisation sportive. »

Loïc, bénévole depuis la 1ère 
édition

« Lorsqu’on m’a proposé de 
devenir bénévole, j’ai dit oui 
tout de suite, c’était pour moi 
comme une évidence. La course 
est très bien positionnée dans 
le calendrier, c’est l’une des 
dernières de l’année, ce qui 
rend facile la disponibilité de 
nombreux bénévoles»

Les bénévoles

20ème édition : rétrospective 1999 à 2017

Déjà la 10ème édition Participation record

1ère édition



 

Jean-Claude, participera cette 
année pour la 19ème fois au 
10km de Chantepie (une seule 
édition manque à l’appel pour 
cause de blessure)

« Cette course a une organisation 
parfaite avec des conditions deve-
nues idéales depuis que c’est au 
stade avec les salles qui commu-
niquent entre elles. Il y a un accueil 

extra pour les coureurs avant la course avec un café et 
des vestiaires à disposition et l’après course ne dure pas 
trop longtemps grâce à l’efficacité du service informa-
tique qui permet des résultats très rapides. J’apprécie 
aussi les nombreuses personnes qui nous encouragent 
sur le parcours. »

Paul, 18 ans, a participé 6 fois 
aux courses enfants et 2 fois au 
10km

« J'appréciais les courses Enfants 
car on courait avec/contre les co-
pains et que ça permettait de se 
défouler. L'année dernière, j'ai fini 
premier de ma catégorie (junior) 
donc grosse satisfaction en plus du 
temps que j'ai réalisé. »

La parole aux coureurs

Fanny, 11 ans, participera cette année pour la 6ème fois aux 
courses Enfants. 
« J'aime beaucoup y participer car j'habite Chantepie et je connais 
du monde soit dans la course, soit dans les spectateurs qui 
m'encouragent. Je m'amuse, ça me défoule, je me surpasse. »

Garage CURIS
ZA Les Loges  - 2 rue du Moulin

 35135 Chantepie

02 99 41 42 88

Retrouvez l'intégralité des 

interviews et 

articles sur le site internet

20ème édition : rétrospective 1999 à 2017



 

  L'association aujourd'hui …

Présentation de la section Courir à Chantepie de l’ASC

Depuis plus de 20 ans, notre association accueille des passionnés de course à pied. Débutants ou confirmés, nous nous 
retrouvons et partageons  la pratique de notre sport dans un esprit sportif et chaleureux. 

Trois entraînements hebdomadaires sont proposés : 

- mercredi soir de 18h30 à 19h30 : séances de "fractionné" par groupes de niveaux, encadrées par des entraîneurs bénévoles 
et diplômés d'état "course sur route"

- samedi matin 8h30 et dimanche matin 9h30 : sortie d'endurance sur Chantepie et ses environs

Outre ses entrainements, notre section, composée de plus de 200 adhérents, se rassemble régulièrement dans l’année 
autour de moments de partage conviviaux : galettes des rois, soirées grillades, Assemblée générale...

Notre site Internet www.courirachantepie.fr a également fait peau neuve en 2017 : actualités de la session, résultats des adhé-
rents, circuits d’entrainements, articles de santé,  etc... sont disponibles.

Un nouveau site Internet très dynamique où chaque coureur est acteur : challenges, jeu concours, compte rendu de course etc...

Vous aussi, venez découvrir notre section ! 



  Randonnée
La DECATHLON
De 13h30 à 14h30 Randonnée La DECATHLON, en partenariat avec Baladapats et Retraite Rando Découvertes.

Départs par petits groupes salle Pierre de Coubertin. 
La randonnée se déroule sur un circuit de 4 ou 10 km (balisé en bleu). 
Ravitaillement offert à mi-parcours sur le 10 km. 

Inscription et paiement sur place (4 E). Gratuit pour les moins de 12 ans.

Règlement et parcours sur le site : www.courirachantepie.fr.

La totalité des dons et des recettes sera reversée à l’ , organisme chargé de collecter des 
fonds contre la maladie de Charcot. www.arsla.org
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CENTRE

COMMERCIAL

E. LECLERC

02 99 36 81 87

OUVERT MIDI ET SOIR

PIZZERIA GRILL GLACIER
ZI de lÉtang - 35760 Saint-Grégoire

CAP A L’OUEST
Tél. 02 99 51 63 46
Minicars de 8 à 41 places
cap.a.louest@wanadoo.fr

Venez nombreux 
  combattre cette maladie !

Un bouquet de services
à cueillir chaque jour

Portage de repas

Aide à domicile

Accompagnement 
véhiculé et/ou au bras

Assistance à la personne

Livraisons à domicile

09 61 32 28 09

Téléassistance
(en partenariat avec un téléassisteur)

Petit Bricolage

Petit Jardinage
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• Par internet : www.courirachantepie.fr / Paiement sécurisé 9,00 e
•  Par courrier, à retourner impérativement à Dominique Denais, 13 bis avenue de la Grotte - 35135 Chantepie, 

accompagné d’un chèque de 9,50 e libellé à l’ordre de “Courir à Chantepie” et d’un certificat médical daté de 
moins d’un an, de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition.

• Aucune inscription par téléphone, Aucune inscription le jour de la course
• Retrait des dossards :  le samedi 24 novembre de 14h à 18h au magasin Décathlon de Chantepie, 

le dimanche 25 novembre, de 9h à 10h30 au stade Albert Chenard de Chantepie.

Nom  ................................................................................... Prénom ...........................................................................

Adresse .............................................................................. CP ..........................  Ville ................................................

Adresse e-mail ............................................................................................................................................................

Sexe      ❏ H       ❏ F          Année de naissance ...........................................................................................................

Club ou association ............................................................ N° de Licence ............................ (obligatoire pour les licenciés).

Challenge, Nom de l’équipe : …………………………. ........................................................................................................

Loi 99-226 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et pour la lutte contre le dopage.
SES OBLIGATIONS
➜ certificat médical de moins d’1 an de non contre-indication de la pratique de la course à pied en compétition.
➜  présentation de la licence en cours pour les licenciés FFA, FF Triathlon, FSGT, UFOLEP et FSCF avec mention athlétisme.

Bulletin d'inscription • Course 10 KM CREATIVE Chantepie

Retrouvez le

règlement
de la course sur
le site internet

Informations sur la course
■  Nouveau parcours mi-route mi-chemin
■ Classement par puce électronique
■  Ouverte à tous celles et ceux nés en 

2003 et avant, licenciés ou non
■  Cadeau offert à chaque participant
■  2 000 dossards attribués
■  Vestiaires, douches et consignes mis à 

disposition
■  Parkings gratuits : Décathlon

LE VÉGÉTAL N’A FINI 
DE VOUS SURPRENDRE



Un grand MERCI !
• aux bénévoles

• au lycée Jeanne d’Arc

• aux partenaires

• aux coureurs adultes et enfants

• à la ville et aux services municipaux

• à l’ASC

• aux supporters

• aux riverains
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Expertise et conseil en
technologies avancées

Tél. 02 99 27 20 65
www.creative-ingenierie.fr

3, rue du Moulin, 
35135 Chantepie

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 20h


