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Courir
à Chantepie2022

DIM 27 NOV

 LA 10 KM 

CHANTEPIE
À 10H45

    LES COURSES
  ENFANTS PRIMAIRES
       ET COLLÈGES

9H30 À 10H

Au profit  
de l'association  

« Chantepie Solidarités  
Nord Sud »



Programme 2022

SAMEDI 26 NOVEMBRE

14h00-18h00 :  Retrait des dossards pour la Créative Chantepie 
Inscription et retrait des dossards pour les courses Enfants, Magasin Décathlon Chantepie

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

8h30-9h45:  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 à l’étage du Gymnase Pierre de Coubertin

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

• 9h30 :  Enfants nés en 2015 et 2016 : 
La « Olga » 1000m Garçons - La « Meubles Philippe » 1000m Filles

• 9h45 :  Enfants nés en 2012, 2013 et 2014 : 
La « Crédit Agricole » 1000m Garçons - La « HYPER U » 1000m Filles

• 10h   :  Enfants nés en 2010 et 2011 : 
La « Leroy Merlin » 2000m Garçons - La « CMB » 2000m Filles

 Enfants nés en 2007, 2008 et 2009 : 
 La « Carrefour Market » 2000m Garçon - La « Maisons Hamster  » 2000m Filles

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

10h45 :  Départ du 10km Créative 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

Parc D'Activités Rocade Sud
18 allée De Guerlédan,

35135 Chantepie

Route de Chateaugiron
CHANTEPIE

RENNES SUD

Zac Cœur de Ville
17 avenue André Bonnin

35135 CHANTEPIE
02 99 34 95 39

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



Ouvert   du lundi au vendredi
et le dimanche midi

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

Le mot du MaireProgramme 2022

Les 10 kilomètres sont un incontournable de la vie sportive cantepienne. La course 
réunit des femmes et des hommes de tous âges. Certains sont des athlètes confirmés 
cherchant la performance, d’autres 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.

Cette année, les courses enfants vont à nouveau égayer notre centre-ville. Après 2 
années de pause pour raison sanitaire, cela va être un vrai plaisir de voir les élèves 
de primaire, du collège, encouragés par leurs parents et tous les spectateurs.

Merci aux organisateurs de Courir à Chantepie 
de s’associer à Terre de Jeux pour cette édition. 
Chantepie est l’une des villes retenues par le Comité 
olympique pour vibrer au rythme des Jeux olympiques 

et paralympiques de Paris de 2024. L’Association Sportive de Chantepie et ses sections, 
nous accompagnent pour faire vivre d’ici l’été 2024 l’aventure des jeux, les valeurs de 
l’olympisme et du paralympisme.

L’obtention de ce label met en valeur les bonnes pratiques sportives à Chantepie. Comme 
celle de l’association Courir à Chantepie qui se déplace dans les écoles pour initier les 
élèves à la course à pied et les inciter à mettre encore plus de sport dans leur quotidien.

Merci aux organisateurs, aux nombreux bénévoles, aux agents de la ville et aux partenaires qui concourent à la réussite 
de cet évènement.

Le 27 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 kilomètre, un seul objectif, prendre du plaisir.

M. Gilles DREUSLIN, Maire de Chantepie

43, Avenue André Bonnin, 
35135 CHANTEPIE

Tél. 02.99.32.16.60

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

Centre ville : arrêt Mairie ChantepieOuvert du Lundi au Samedide 8h45 à 19h30Station service 24h/24, gaz - Parking 200 places
Carte fidélité 5% tous les jours10 % Familles nombreuses(voir conditions en magasin)Place des Marelles (Derrière la mairie)35135 CHANTEPIE02 99 41 42 41

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



 
 Le mot du Président de l'Association Sportive de Chantepie

Vous recherchez ? Nous recrutons ! 

Retrouvez nous : 

C’est un grand moment de fête pour la commune ainsi que pour tous les participants,  
enfants et adultes.

L’ensemble des bénévoles s’affaire pour la réussite de cette journée.

Venez nombreux les soutenir et montrer ainsi le dynamisme de notre réseau associatif.

Je tiens également à remercier l’ensemble des commerçants qui contribuent chaque 
année à cet évènement.

Joseph MARTINEZ, président de l’ASC

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

cotalos.fr
ouvert midi & soir du lundi au vendredi



 
 Le mot du Président de l'Association Sportive de Chantepie Le mot du Président de courir à Chantepie

Dans quelques jours, nous serons 
nombreux dans les rues de 
Chantepie pour cette 23e édition 
des courses organisées par Courir 
à Chantepie.
Dès 9h30 les enfants seront Avenue 
de Bretagne. Venez nombreux 
encourager ces jeunes sportifs.
A 10h45, les coureurs se lanceront 
sur la Créative à partir de la mairie 
sur le circuit de 2021 qui permet de 

courir dans les rues et sentiers de cette belle ville.
Je remercie le bureau qui prépare cette course depuis 
avril. Ils seront rejoints à partir d’octobre par des 
bénévoles pour compléter cette équipe.
Et oui, pour certains cette course commence tôt dans 
l’année mais également tôt le jour J car les premiers sont 
à l’œuvre des 6h du matin le dimanche. Mais la préparation 

de ces courses rentre dans une phase très actives 6 jours 
avant. Nous sommes nombreux le samedi à préparer les 
salles, à remettre les dossards, à identifier le circuit…

Pour ce circuit, Il ne faut pas oublier la 
municipalité qui nous aide à le sécuriser 
et le rendre agréable pour tous.

Ces courses sont un succès grâce à cet immense travail 
collaboratif mais aussi par l’aide apportée par nos 
partenaires : aides en nature ou financière.
Le fruit de cette mobilisation permet chaque année à notre 
association de soutenir financièrement une association. 
Cette année c’est l’association Nord-Sud dont je vous 
laisse découvrir le projet dans cette brochure.
Encore MERCI A VOUS, membres du bureau, adhérents-
bénévoles, bénévoles, municipalité, services techniques 
et nos nombreux partenaires.

Christophe LOUIS, président de Courir à Chantepie 

Tél. 06 28 66 78 38

Photographe officiel de l’évènement Courir à Chantepie

https://photos-laurent-herbette.weebly.com/
laurentherbette.photographie@gmail.com



Gilles BERTHEAUX
Conseiller husse en nutrition 

et soins naturels pour chiens & chat

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

9

A

D

R S

    
g

Sens de la course
R Ravitaillement

R

   
     

S Sécurité

S

1ère boucle (1 km)

2ème boucle (1 km)

C    

        

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

Z.I. Sud Est
2 rue du Breillou

35135 CHANTEPIE

Tél. 02 99 22 62 10

PARCOURS ENFANTS :  
9h30 enfants nés en 2015 et 2016, 9h45 enfants nés en 2012, 2013 et 2014

 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 : 
    Dominique DENAIS, 13bis avenue de la grotte à Chantepie.
/!\  Attention, cette année aucune inscription ni le samedi à Décathlon ni sur 

place le dimanche matin.

Courses freinées 
et encadrées

Départ et arrivée :
6 / 8 avenue de 

Bretagne

• 9h30 :  Enfants nés en 2015 et 2016 :  
Garçons La « Olga » 1000m (Freinée) 
Filles La « Meubles Philippe » 1000m (Freinée)

• 9h45:  Enfants nés en 2012, 2013 et 2014 
Garçons La « Crédit Agricole » 1000m (Freinée) 
Filles La « HYPER U » 1000m (Freinée) 

ENTRETIEN DU DOMICILE

ESPACES VERTS

GARDE D’ENFANTS

AIDE À LA PERSONNE

15 Pl. de l’Eglise - Chantepie
02 22 91 04 10

www.essentiel-domicile.fr



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

 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. Un modèle de bulletin d’ins-
cription est présent en page 15.

•  Retrait des dossards au magasin Décathlon (samedi 26, 14h-18h) ou au 
stade le dimanche matin avant chaque course. 

•  Chaque participant recevra un lot et une  
viennoiserie offerte par la boulangerie Pinault

PARCOURS ENFANTS :  
10h enfants nés en 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

Départ et arrivée :
6 / 8 avenue de 

Bretagne

• 10h00 :  Enfants nés en 2010 et 2011 :  
Garçons La « Leroy Merlin » 2000m 
Filles La « CMB » 2000m

• 10h00 :  Enfants nés en 2007, 2008 et 20094 
Garçons La « Carrefour Market » 2000m 
Filles La « Maisons Hamster » 2000m 

Classement  
par puces 
électroniques

Photo d'archive



Retrouvez les différents 
formats de parcours sur  
www.courirachantepie.fr

LA CREATIVE CHANTEPIE - 10 KM

: 1er passage

: 2ème passage

■ Parcours mi-route mi-chemin
■  Classement par puce électronique
■   Ouverte à tous celles et ceux âgés de 16 ans et 

plus, licenciés ou non 
■  Cadeau offert à chaque participant
■  1700 dossards attribués
■   Vestiaires, douches et consignes mis à disposition
■  Parkings gratuits : Décathlon



DRIVEVern/Val d’Orson
Noyal Châtillon sur Seiche&

Daa

Vern/Val d’Orson

Daa

Vern/Val d’Orson

www.kermarrec.fr

AGENCE DE 
CHANTEPIE

37bis Av. André Bonnin
35 135 CHANTEPIE

02 99 41 08 08
chantepie@kermarrec.fr

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 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



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

        L’association soutenue par la course

L’association Chantepie Solidarité Nord Sud a pour but d’établir des liens  
et des échanges entre Chantepie et des collectivités ou associations de pays  
en développement. Ces adhérents travaillent dans un esprit de solidarité  
et de connaissance mutuelle, et mènent des actions de soutien au 
développement local.
Ce soutien se concrétise autour de projets issus de la demande des villageois, 
l’objectif étant que les réalisations favorisent le maintien des habitants dans 
leur village et qu’ils s’approprient la gestion autonome des réalisations.  
Cela nécessite de mettre en place des relais locaux qui impliquent, à chaque 
étape, la participation des villageois, telles les associations des parents 
d’élèves, des mères éducatrices, du centre de santé et le comité agricole.

Pour plus d’informations
 www.chantepie-solidarites.fr
 chantepiesolidarites@gmail.com
 www.facebook.com/

chantepiesolidarites/

En 1998, quelques Cantepiens fondaient cette association, avec le  
projet de travailler dans deux localités : au Burkina Faso et en Colombie. 
Aujourd’hui, elle compte une soixantaine d’adhérents et autant de 
sympathisants.

CHANTEPIE SOLIDARITÉS  
NORD SUD



        L’association soutenue par la course

Les performances sur le parcours du 10 km depuis 1999

Record de victoires
Homme : Hamza EL OUARDI (Bruz Athlé)
2017, 2018, 2019, 2021
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

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 

 

76 rue Saint Hélier 35 000 RENNES  
02 23 44 06 06  

contact@laporteacoterennes.fr 
 www.laporteacote35.com

06 25 55 60 59, 1 rue J.-P. Belmondo, 
Zone Commerciale Kerloges,  

35135 Chantepie

ESNAULT  
DESIGN & 
PAYSAGE 

7, Hameau Desmond tutu  
35410 Domloup,  

esnaultdesignpaysage@outlook.fr, 
Tél 06 23 04 08 51

Tabac
Presse /Loto

M. et Mme

DELAHAYE

  Place des Marelles
  CHANTEPIE



UNE SOIRÉE SERA ORGANISÉE  
LE 9 DÉCEMBRE 2022 À 19H 

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

Le jour de la course, la sécurité est assurée 
à tous les points de convergence entre le 
parcours et le réseau routier. Plusieurs 
centaines de mètres de barrières, mises à 
disposition par la commune, sont disposées 
puis retirées après la course par plus d’une 
centaine de bénévoles.

Quelques jours avant la course, l’équipe 
“sono”récupère un plein camion de matériel : 
table de mixage, ampli, enceintes, micros, 
bande son, les installent au départ, à l’arrivée 
et au podium de remise des prix. Le jour 
de la course, ils mixent micros et bande 
son et contrôlent le niveau sonore, pour la 
plus grande satisfaction de Jean-Luc, notre 
speaker.

Quelques jours avant la course, une équipe 
met les dossards pucés en sachets. 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. 

Le type de lot est décidé collectivement en 
réunion de bureau plusieurs mois en amont 
de la course. Un stand est organisé pour 
remettre les lots à chaque coureur à son 
arrivée.

Vous aider à reprendre des forces après 
l’effort c’est important ! Pour y parvenir, 
1800 pommes, 1800 yaourts, plusieurs 
dizaines de litres de boissons chaudes et 
froides vous seront servis.

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 
travaille dans l’ombre pour permettre le 
bon déroulement global de la course. De 
la recherche de partenaires, essentielle 
pour financer la course, jusqu’aux dossiers 
administratifs d’autorisation en passant par 
l’organisation de la sécurité, le toilettage du 
site internet, la logistique, les inscriptions 
et la communication.

Sans eux les 10 km de Chantepie n’existeraient pas



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 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...

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, compte rendu de course etc...

VOUS AUSSI, VENEZ 
DÉCOUVRIR 

NOTRE SECTION !

Sans eux les 10 km de Chantepie n’existeraient pas Présentation de la section Courir à Chantepie de l'ASC 

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



Informations sur les courses 

Retrouvez les

règlements
de la course sur
www.courirachantepie.fr

OBLIGATIONS
Loi 99-226 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et pour la 
lutte contre le dopage.
>  Certificat médical de moins d’1 an de non contre-indication à 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. 

MODALITÉS
•  Par internet : www.courirachantepie.fr / Gratuit pour les 

courses enfants / Paiement sécurisé 11e pour la Créative 
Chantepie. 

•  Par courrier : à retourner impérativement à Dominique  
Denais, 13bis avenue de la Grotte - 35135 Chantepie, accom-
pagné du certificat médical ou de la licence, et d’un chèque de 
11,50 e pour la Créative Chantepie. Gratuit pour les courses 
enfants. 

•  Aucune inscription par téléphone.

•  Date limite des inscriptions adultes et enfants : vendredi 25  
novembre à 20h.

•  Aucune inscription le jour de la course. 

•  Retrait des dossards : le samedi 26 novembre de 
14h à 18h au magasin Décathlon de Chantepie, le  
dimanche 27 novembre, de 8h30 à 10h30 au stade Albert  
Chenard de Chantepie. 



Informations sur les courses Bulletin d'inscription 
COORDONNÉES
Nom  .............................................................................Prénom .....................................................................

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

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

Sexe      ❏ H       ❏ F          Date de naissance ..................................................................................................

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

POUR LES MINEURS : Je soussigné, M.............................  O Père  O Mère  O Tuteur de l’enfant participant, 
déclare l’autoriser à courir l’épreuve cochée ci-dessous et qu’il ne présente pas de contre-indication à la pratique 
de la course à pied.

Fait à  .....................................................                                                
 Signature (Père,Mère,Tuteur)

Le ...........................................................

  

9H30 : ENFANTS NÉS EN 2015 ET 2016
❏ La « Olga » 1000m Garçons 
❏ La « Meubles Philippe » 1000m Filles

9H45 : ENFANTS NÉS EN 2012, 2013 ET 2014 
❏ La « Crédit Agricole » 1000m Garçons 
❏ La « HYPER U » 1000m Filles

10H : ENFANTS NÉS EN 2010 ET 2011
❏ La « Leroy Merlin » 2000m Garçons 
❏ La « CMB » 2000m Filles

10H : ENFANTS NÉS EN 2007, 2008, 2009
❏ La « Carrefour Market » 2000m Garçons 
❏ La « Maisons Hamster » 2000m Filles

CHOIX DE LA COURSE (cocher la case correspondante)



www.courirachantepie.fr

2022

Expertise et conseil en
technologies avancées

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

3, rue du Moulin, 
35135 Chantepie

Ouvert du lundi au samedi 
de 9h à 20h

23 ème

édition


