
www.courirachantepie.fr
Avec l'association : 

LA 10 KM              CHANTEPIE
Limitée à 1 000 dossards

COURIR
À CHANTEPIE



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

      Bulletin d'inscription  Course 10 KM CREATIVE Chantepie

• Par internet : www.courirachantepie.fr / Paiement sécurisé 10,00 e.
•  Par courrier, à retourner impérativement à Dominique Denais, 13 bis avenue de la Grotte - 35135 Chantepie, 

accompagné d’un chèque de 10,50 e libellé à l’ordre de “Courir à Chantepie” et d’un certificat médical daté de 
moins d’un an à la date de la course, de non contre-indication à la pratique de la course à pied.

• Aucune inscription par téléphone, Aucune inscription le jour de la course.
• Ouvert à tous, celles et ceux nés en 2006 et avant, licenciés ou non.
• Retrait des dossards :  le samedi 27 novembre de 14h à 18h au magasin Décathlon de Chantepie, 

le dimanche 28 novembre, de 8h30 à 9h15 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).

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, FSGT, UFOLEP et FSCF avec mention athlétisme.

Consignes sanitaires :
• Pass sanitaire à présenter au retrait du dossard. Sans ce pass, pas de participation possible
• Port du masque au retrait du dossard, au départ et à l’arrivée de la course
• Pas de stationnement dans la salle. Sac de ravitaillement fourni à l'arrivée
• Pas de consignes

Avec l'association : 



LE MOT DU MAIRE

Longtemps je me suis levé de bonne 
heure les derniers dimanches de 
novembre. Depuis la 1ère édition en 
1999, j’ai été un fidèle bénévole de 
la course pour organiser les départs 
et arrivées des coureurs. J’ai pris du 

plaisir, pendant toutes ces années, 
à participer à cette organisation 

toujours efficiente. De l’inscription des 
coureurs, au parcours, à la remise des prix, 

tout est fait dans l’unique intérêt et confort 
des participants.
22 éditions plus tard, j’ai changé de fonction mais ce 
sera avec le même enthousiasme que j’arpenterai 
l’asphalte et les chemins cantepiens pour encourager 
les coureurs et les bénévoles.
Après une année de pause forcée, compte tenu du 
contexte sanitaire, la course reprend ses droits. Cette 
nouvelle édition aura une forme particulière, adaptée 
aux conditions sanitaires. Celles-ci ne permettent pas 
l’organisation des courses enfants mais ce n’est que 
partie remise pour 2022.
Merci aux organisateurs de Courir à Chantepie, 
aux nombreux bénévoles, aux agents de la ville, 
aux partenaires qui concourent à la réussite de cet 
évènement.
Les 10 kilomètres sont un incontournable de la vie 
sportive cantepienne. La course réunit des athlètes et 
coureurs confirmés cherchant la performance, des 
coureurs occasionnels venus partager un moment 
de détente en famille ou entre amis. L’important c’est 
que chacune, chacun prenne du plaisir à travers les 
sentiers et rues de la ville. Cette course, c’est aussi 
l’occasion, surtout pour les sportifs venant de l’extérieur 
de découvrir notre patrimoine varié entre ville et 
campagne, laissant toute sa place à la nature.

Le 28 novembre, ce sera un réel plaisir, avec les 
spectateurs, de vous accueillir à Chantepie et de vous 
applaudir tout au long du parcours. 
Du premier au dernier, un seul objectif, prendre du 
plaisir. Nous en avons tellement besoin.  

M. Gilles DREUSLIN, Maire de Chantepie

Ouvert   du lundi au vendredi
et le dimanche midi

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

43, Avenue André Bonnin, 
35135 CHANTEPIE

Tél. 02.99.32.16.60 098 098 35 35
A P P E L  N O N  S U R T A X É

AGENCE DE CHANTEPIE
61, avenue André Bonnin



La section "Courir à Chantepie", en 
relation étroite avec l'ASC et la 
Municipalité, organise le 28/11/2021 
une course des 10 Kms.
Je vous invite à venir très 
nombreux encourager les sportifs 

participant à cet évènement.
Votre présence témoignera ainsi de 

l'intérêt que vous portez au travail de tous les bénévoles 
qui œuvrent toute l'année au bon fonctionnement de 
la section, sans oublier les nombreux commerçants qui 
soutiennent depuis toujours cette animation sportive.
La commune de Chantepie, riche de plus d'une 
vingtaine d'associations, offre à ses habitants un choix 
d'activités sportives et culturelles variées.
Les évènements récents (confinement) ont montré 
l'importance de ce tissu associatif pour le bien être 
individuel et collectif des Cantepiennes et Cantepiens.

Joseph MARTINEZ, Président de l’ASC

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DE CHANTEPIE

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

Tél. 02 99 41 58 73 

4 av. des Peupliers - 35510 Cesson-Sévigné

Sites web et Applications
Développement sur mesure
Outils métier web & mobile

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

cotalos.fr
ouvert midi & soir du lundi au vendredi

Lycée Jeanne d'Arc



Enfin ! Nous voilà mobilisés pour mettre 
en œuvre la 22ème édition de la 10km 
CREATIVE Chantepie le 28 novembre 
prochain. 
C’est avec plaisir que nous revenons 
vers les bénévoles, les partenaires 

économiques et institutionnels et les 
commerçants pour leur indispensable 

présence à nos côtés. 
Forts du soutien de nos partenaires premium et de 
l’équipe municipale de la Ville de Chantepie, nous 
avons engagé la mise en œuvre de cette nouvelle 
édition dès le mois d’avril 2021. 
Cependant, les protocoles COVID et les risques 
sanitaires nous obligent à créer une édition adaptée 
à la période. Nous ouvrons la course des 10 km à 1 000 
adultes. Les enfants auront une année de plus pour 
s’entraîner en l’absence de course pour eux cette 
année.
Les participants retrouveront le même parcours qu’en 

2019 avec plusieurs passages autour de l’église. Merci 
à nos 220 bénévoles qui assureront le bon déroulement 
de l’épreuve qui débutera à 10H00 place de la Mairie 
avec une arrivée Avenue de Bretagne. 
Cette année, avec le CMB, nous soutenons l'association 
Loisirs Pluriel. Celle-ci apporte aux parents d'enfants en 
situation de handicap, une solution d'accueil de loisirs 
permettant un droit au répit pour les parents et un 
accès aux loisirs pour leurs enfants.
Afin que cette journée du 28 novembre 2021 soit de 
nouveau un grand moment de convivialité, de partage 
et de sport, venez courir ou venez soutenir en famille les 
participants qui auront besoin de vos encouragements 
pour relever le défi du parcours qui emprunte à 60% nos 
chemins et allées bocagères. 

Sportivement.

Didier MARTIN, président de Courir à Chantepie

LE MOT DU PRÉSIDENT DE COURIR À CHANTEPIE

CHANTEPIE
6, av. André Bonnin - 02 99 41 05 45
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

25

89,895
136,281 

Garde meubles
Transport de piano 
Vente de cartons 
Monte meubles

Location de monte meubles
Service de nettoyage sur demande 

Agence de Chantepie

85, av André Bonnin
35135 CHANTEPIE

02 99 41 45 84



LA CREATIVE  
CHANTEPIE - 10 KM

28

contact@garage-gautrain.fr
www.garage-gautrin-vern.fr

52, avenue André Bonnin
35135 CHANTEPIE

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

Bar Restaurant Spécialités du Monde
13 rue Danton - RENNES

02 23 20 06 63
www.lamarmitesenegauloise.fr

: 1er passage
: 2ème passage

•  Retrouver le règlement de 
la course et les différents 
formats de parcours sur le 
site internet

• Parking gratuit Décathlon



28 29 30

RENNES
bis

www.jpr-elec.fr

www.kermarrec.fr

AGENCE DE 
CHANTEPIE

37bis Av. André Bonnin
35 135 CHANTEPIE

02 99 41 08 08
chantepie@kermarrec.fr

DRIVEVern/Val d’Orson
& Noyal Châtillon sur Seiche

Daa

Vern/Val d’Orson

Daa

Vern/Val d’Orson

contact@garage-gautrain.fr
www.garage-gautrin-vern.fr

HORAIRES
du Mardi au Vendredi :
9h - 12h / 15h - 18h30

Le samedi : 9h - 12h

Intervention à domicile en dehors de 
ces horaires

Vente - Réparation / Évolution
Multiservices Informatiques
Location de Matériel Son & Lumières

02 99 52 36 06 / 06 64 28 88 92
contact@ordynamik.fr
www.ordynamik.fr

Votre conseiller : David GUILLAUME

52, avenue André Bonnin
35135 CHANTEPIE

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

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

Bar Restaurant Spécialités du Monde
13 rue Danton - RENNES

02 23 20 06 63
www.lamarmitesenegauloise.fr



L’ASSOCIATION SOUTENUE PAR LA COURSE

52x28 mm 52x28 mm

Née en 1992 d’un collectif de parents sans solution 
d’accueil de loisirs pour leurs enfants ou ados 
porteurs de handicap, l'association Loisirs Pluriel agit 
concrètement pour :

•  Défendre le droit au répit des parents en offrant un 
mode d’accueil adapté,

•  Permettre aux parents de maintenir leur  
activité professionnelle,

•  Permettre l’accès aux loisirs en proposant des 
activités de loisirs, comme les autres, avec les autres, 
à tous les enfants et jeunes, porteurs de handicap ou 
non, quel que soit le handicap,

•  Favoriser l’inclusion et la rencontre dès le plus  
jeune âge.

Au niveau national, le Réseau Loisirs Pluriel regroupe 30 
centres de loisirs, espaces jeunes et pôles ressources 
en France qui accueillent et accompagnent, chaque 
année, plus de 1 200 enfants, porteurs de handicap ou 
non, et leurs familles, dans des conditions d’exigence de 
qualité d’accueil et d’encadrement qualifié.

A Rennes sont présentes 2 structures : 

•  Un centre de loisirs pour enfant actuellement implanté 
à côté de l'école maternelle Quineleu, 25 rue Pierre 
Martin, mis à disposition par la Ville de Rennes

• Un espace jeunes pour adolescents

Les équipes sont composées de professionnels, 
salariés de l'association, de bénévoles, de stagiaires, de 
volontaires en service civiques et d'animateurs.

OBJECTIF : Du répit pour les familles, des activités de loisirs pour tous les enfants et ados !
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Sens de la course
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1ère boucle (1 km)

2ème boucle (1 km)
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C our ses  enfants 6e - 5e /4e - 3e

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 2181, avenue André Bonnin, 35135 Chantepie • Tél : 02 99 77 30 41

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

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

Gilles BERTHEAUX
Conseiller husse en nutrition 

et soins naturels pour chiens & chat

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



LES PERFORMANCES SUR LE PARCOURS DU 10 KM DEPUIS 1999

49
52x28 mm 52x28 mm 52x28 mm

Record de victoires
Homme : Hamza EL OUARDI (Bruz Athlé)
2017, 2018, 2019
Femme : Monique HELLEUX CLAIRAY (Elan Cesson)
1999, 2002, 2003, 2005, 2007, 2011

Meilleur temps
Homme : 31'44" Zatara ILUNGA (JA Melesse) en 2008
Femme : 36'25" Sylvie THEVENET (Stade Niortais Athlé) 2004

Plus grand nombre de finishers 
2008 : 2138 dont 594 féminines

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

Rennes

Station service 
Développement

photos
Livraison
à domicile

OUVERT du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

C.C. La Poterie
Boulevard Paul Hutin Desgrées

35200 RENNES
Tél. 02 99 32 04 05

Rennes

Station service 
Développement

photos
Livraison
à domicile

OUVERT du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

C.C. La Poterie
Boulevard Paul Hutin Desgrées

35200 RENNES
Tél. 02 99 32 04 05

Rennes
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photos
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à domicile

OUVERT du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

C.C. La Poterie
Boulevard Paul Hutin Desgrées

35200 RENNES
Tél. 02 99 32 04 05

Rennes

Station service 
Développement

photos
Livraison
à domicile

OUVERT du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

C.C. La Poterie
Boulevard Paul Hutin Desgrées

35200 RENNES
Tél. 02 99 32 04 05

Rennes

Station service 
Développement

photos
Livraison
à domicile

OUVERT du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

C.C. La Poterie
Boulevard Paul Hutin Desgrées

35200 RENNES
Tél. 02 99 32 04 05

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 

 



Les bénévoles sont l’un des piliers fondamentaux qui permettent aux courses d’exister. On les retrouve dans de 
nombreuses fonctions le jour de la course mais aussi pendant toute l’année lors de la préparation de la course.

LES BÉNÉVOLES AU COEUR DE L'ORGANISATION

UNE SOIRÉE SERA ORGANISÉE LE 
10 DÉCEMBRE À 19H À LA MAISON 

POUR TOUS POUR REMERCIER 
TOUS LES BÉNÉVOLES POUR LEUR 
INVESTISSEMENT. MERCI À EUX !

RENAULT CURIS, Agent.
ZA Les Loges  - 2 rue du Moulin

 35135 Chantepie

02 99 41 42 88
contact@renaultcuris.com

Domaine, 
Salles de Réception
et ses hébergements

Le jour de la course, des bénévoles sont 
positionnés à un carrefour ou un rond-
point, pour une bonne gestion de la 
circulation par rapport au parcours.

Les jours avant la course, des bénévoles 
récupèrent : table de mixage, ampli, 
enceintes, micros, bande son, les installent 
en différents points de la course, les testent. 
Le jour de la course, ils mixent micros et 
bande son et contrôlent le niveau sonore.

Quelques jours avant la course, une équipe 
met les dossards en sachets avec des 
puces. La veille et le jour de la course, 
cette équipe est organisée en stands pour 
contrôler puis remettre aux coureurs le 
sésame qui va leur permettre de courir. 
A l’arrivée des coureurs, les puces sont 
récupérées par une équipe.

Le choix du lot est effectué plusieurs mois 
en amont de la course. Un stand est 
organisé pour remettre les lots à chaque 
coureur à son arrivée.

Entre les bénévoles qui gèrent 
l’approvisionnement en différents points et 
ceux qui s’affairent au niveau des stands 
pour servir à boire ou à manger, c’est toute 
une logistique !

Une équipe s’active les jours avant et 
après la course, pour installer les éléments 
d’infrastructure aussi bien sur le parcours 
que dans les salles, puis les désinstaller.

Tout au long de l’année, une équipe 
organisée en pôles prépare les sujets 
de fond qui vont permettre le bon 
déroulement global de la course. De la 
recherche de partenaires pour financer la 
course, jusqu’aux dossiers administratifs 
d’autorisation en passant par la gestion de 
la sécurité, le site internet, la logistique, les 
inscriptions, la communication.



Trois entraînements hebdomadaires  
sont proposés : 
  mercredi soir de 18h30 à 19h45 : séances de 
"fractionné/gammes" par groupes de niveaux qui sont 
encadrés par des entraîneurs bénévoles et diplômés 
d'état "course sur route"

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

Notre section, se rassemble régulièrement 
dans l’année autour de moments de 
partage conviviaux : 
   galettes des rois, sorties courses, Assemblée générale...

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

Votre site Internet www.courirachantepie.fr : 
Actualités de la section, résultats des adhérents, circuits d’entrainements, articles de santé sont disponibles. Un site 
Internet très dynamique où chaque coureur est acteur : challenges, jeu concours, compte rendu de course etc...

VOUS AUSSI, VENEZ 
DÉCOUVRIR 

NOTRE SECTION !

PRÉSENTATION DE LA SECTION COURIR À CHANTEPIE DE L'ASC 

LE VÉGÉTAL N’A FINI 
DE VOUS SURPRENDRE



Expertise et conseil en
technologies avancées

Tél. 02 99 27 20 65
www.creative-ingenierie.fr
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3, rue du Moulin, 
35135 Chantepie

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 20h

Aux bénévoles

Au lycée Jeanne d’Arc

Aux partenaires

Aux coureurs

A la Ville de Chantepie et à ses services 
municipaux

A l’ASC

Aux supporters

Aux riverains

MERCI 


