
Rétrospective des courses de Chantepie 

La section met à profit cette période de suspension d’activité pour vous faire revivre les grands 

moments des courses organisées chaque année au mois de novembre par Courir à Chantepie. 

La première édition a eu lieu le dimanche 28 novembre 1999. Elle comportait 3 épreuves : une 

course « primaire », une course « collège » et la Décathlon AS mi-route mi-chemin de 10.100 km. Elle 

était soutenue par nos partenaires historiques (Décathlon, Intermarché, Renault, CMB, Leroy Merlin, 

Ouest France) 

 

Les éléments marquants des éditions suivantes :  

- L’édition 2000 est rebaptisée "La Cantepienne AS", limitée à 1000 dossards, 

 
 



- L’édition 2002 comporte 4 courses enfants (2 primaires et 2 collèges) et le 10.1 km est 

rebaptisé "La Décathlon AS". C'est la première course dont le chrono est géré par puce, 

 
 

- L’édition 2003 : les 4 courses enfants sont déclinées en une course « Filles » et une 

« Garçons » 

 

- L’édition 2004 : la décathlon AS est pour la première fois tracée sur une distance de 10 km 

tous ronds, circuit revu, mesuré et homologué FFA, 

 
 

  



- L’édition 2006 comporte une nouvelle augmentation du nombre de dossards, pour atteindre 

2 000. Ce nombre qui a augmenté progressivement depuis la 2ème édition reflète le succès de 

cette course, 

 
 

- L’édition 2007 : c'est la première année que les inscriptions de la course adultes peuvent être 

effectuées par internet, 

 
 

- L’édition 2008. Pour le 10ème anniversaire, un super lot est remis aux coureurs : la célèbre 

polaire rouge sans manches, 

 
 



- L’édition 2009 fait l’objet d’un nouveau parcours pour le 10km. C'est la première fois que 

l'arrivée a lieu au stade Albert Chenard, 

 
 

- L’édition 2010 fait l’objet d’une nouvelle modification du parcours du 10 km. L'épreuve est 

désormais limitée à 2 200 dossards, 

 

- L’édition 2016 : une randonnée dans Chantepie la veille de la course, porte le nom de la 

société Decathlon et remet ses fonds à l’association ARSLA (lutte contre la maladie de 

Charcot). La société Créative est associée au nom du 10km qui devient la « Créative 

Chantepie », 

 
 

- L’édition 2018 : un nouveau tracé pour un parcours inédit, mi-route mi-chemin, fait découvrir 

Chantepie autrement, 



 
- L’édition 2019 : le classement des courses enfants est réalisé grâce à des puces 

électroniques. Le nombre de dossards est désormais de 1 650. 

 

Les courses de Chantepie sont l’occasion de partager ensemble des moments uniques de convivialité, 

de solidarité et de dépassement de soi. 

Merci aux Bénévoles, aux partenaires, à  la municipalité de la Ville de Chantepie et à ses services, et 

aux coureurs ! 



 

Retrouvez ici http://www.courirachantepie.fr/les-courses-de-chantepie/archives/ 

- Les éditions de 2012 à 2019 : photos, vidéos et classements  

- Les plaquettes de 1999 à 2019, et en particulier 

o Une rétrospective des 20 premières années dans la plaquette de 2018 

o Les performances des 5 dernières années sur le parcours du 10 km, dans la plaquette 

de 2019 

- Les articles de presse 
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