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Les galeries de photos         

Les reportages photos sur le site  www.ouest-france.fr/sport/running   sont 
nombreux  on peut  y recenser  actuellement plus de 67 galeries réali-
sées lors d’épreuves dans la région, soit environ plus de 47 000 photos.

C’est aussi pour l’organisateur une autre façon de promotionner son épreuve en 
montrant les particularités du parcours, où les paysages proposés aux participants. 

Les photos sont en accès libre, l’internaute choisit ce qui l’intéresse et il 
reçoit en retour le fichier original, il peut imprimer les photos librement.

La seule contrainte demandée par  Ouest-France Running c’est d’en préciser la 
source (Ouest-France Running)  si l’internaute utilise la (es) photo(s) sur le NET.  

Liste des galeries 2015
La  liste des reportages photos réalisées par Ouest-
France Running  s’allonge régulièrement.

Mai
- Landes et Bruyères Erquy 
- Nature et Trail de la Vallée du Couesnon
- Foulées de Domloup
- Foulées Dinardaises

Juin
- Trail de Guerlédan
- Corrida de Langueux
- 10km de Pacé
- Foulées de Laillé

Juillet
- Les Remparts de Vannes
- Corrida de Langueux
- 10km de Pacé

- Septembre
- Cancale - Saint Malo
- Trail de Brocéliande
- Défi du Jerzual à Dinan

- Octobre
- Tout Rennes court
- Marathon Vert de Rennes

- Novembre
- Foulées Noyal/Chatillon
- Pacé nature 
- Foulées de Chantepie

�

L’envie d’avoir envie !

La photo d’illustration en “une” du magazine à chaque 
numéro est toujours un moment d’hésitation, la ques-
tion est “est ce que l’on donne l’envie d’avoir envie ?”

Trouver le thème qui donne envie d’y aller, envie de 
courir, envie de s’entraîner, envie de voyager car courir 
est aussi à chaque sortie d’entraînement un voyage.

Un jour en Tunisie dans une des rues du Souk de Tunis, 
le marchand m’interpelle et me dis “tu peux entrer c’est 
gratuit ! rentres et regardes pour le plaisir des yeux !

C.D.

Vous auriez pu avoir également ceci en “une”

  
Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

Corrida de Langueux

Trail de Berric

Vallée du Couesnon

     Erquy

     St Jacques de la Lande

Madeire Tour

Madeire Tour



Foulées de Chatillon

Foulées de Chantepie

Prochaines courses
05 Déc. Foulées Rédénoises (29) 8,1km & 15,7km

05 Déc.Ploëren 24h. (56)  * Chpt de Bretagne

06 Déc. Ménestrail Moncontour (22) 54km & 19,9km 

06 Déc. Rotte des Gobions verts (22) 32kmm & 13km

06 Déc. Porteur d’eau à Thorigné Fd(35) 18km &9,9km

06 Déc. Foulées de Muzillac (56) 9,9km

12 Déc. Course au Dahut (22) 14,9km 

12 Déc. Urban nature à Lannion (22) 9,9km

12 Déc.Course de Noël à Plouénan (29) 9,9km

12 Déc. Corrida de Carhaix (29) 9,9km

12 Déc. Foulées du Roc à Louvigné (35) 5km - 10km 

13 Déc.  Corrida Guignenaise (35) 4,9km & 9,9km

13 Déc. Corrida de Josselin (56) 3,3km & 6,6km & 10,5km

13 Déc. Hennebont Trail des Haras (56) 14km

13 Déc. Corrida de Rhuys à Sarzeau (56) 10km * 

13 Déc. Vern nature (35) 11,5km & 15,2km

19 Déc. Rando nature de Noël à PLédran (22) 8km

19 Déc. Foulées de Noël St Brice en Coglès (35) 10km* 

     Le calendrier : www.ouest-france.fr/sport/running/

La PHRASE  de la semaine

“ Deux choses comptent : gagner et s’amuser. 
Gagner sans s’amuser n’a aucun intérêt.”     
Roger Etcheto 

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

News

INFOS
INSCRIPTIONS 
EN LIGNE
ILS NOUS FONT CONFIANCE

- En route pour Léo (35)
- Gobions verts (35)
- Porteur d’eau (35)
- Foulées du Roc (35)
- Vern sur Seiche nature (35)
- Foulées de Guignen (35)
- Foulées de Cesson (35)
- St Brice en Coglès (35)
- Trail du clocher Tor (35)
- Trail Glazig (22)
- Foulées de Saint Armel (35)
- Hivernale du Boulet (35)
- Thorigné-Fouillard (35)
- Endu’Rance Trail (35)
- Marathon des Hermines (35)
- Défi de Cancale (35)
- Belle Etoile (35) 
- Pordic Mer et Vallées (22)
- Trail Aber Wrach (29)
- Huelgoat Carhaix (29)

LE MAGAZINE O-F Running

Il est le complément du site 
Ouest-France Running. C’est 

un outil de promotion sup-
plémentaire pour les organ-
isateurs.
C’est  100 à 120 pages de re-
portages chaque mois qui 
sont mises en ligne sur le site. 
Les colonnes sont ouvertes 
aux organisateurs pour valo-
riser leur course, avec possi-
bilité de présenter un  reportage 
photos de votre épreuve, cette 
démarche est totalement gra-
tuite.
Un simple mail sur le site via la ru-
brique CONTACT, vous permettra 
de nous joindre rapidement. 

Actus    04 décembre 2015

Un autre regard 



La rubrique ACTUALITES RUNNING est un 
des points forts du site avec ses nombreux 
correspondants Ouest-France est à même de 
proposer une actualité de terrain.

L’actualité RUNNING se fait sur 4 niveaux 
- Grand Ouest et National
- Bretagne
- Normandie
- Pays Loire

La rubrique CALENDRIER propose 4 
niveaux   
- calendrier National
- calendrier Bretagne
- calendrier Normandie
- calendrier Pays Loire

La rubrique RESULTATS

Vous y trouverez les résultats des épreuves, 
un article joint quand il est signalé.

Une galerie de photos de la course si le petit 
appareil photo apparaît.

Ouest-France running
Surfer sur le nouveau site

Tout Betton court  31 janvier 2016 (35)

La pluie en 2015 n’avait pas dissuadé les coureurs de 
venir nombreux, les organisateurs avaient enregistré 
1515 coureurs à l’arrivée. 
Ce qui place cette épreuve 7ème course du départe-
ment d’Ille et Vilaine et 13ème course au TOP Breton 
2015 des organisations. 

 La qualité de l’accueil, la convialité, un vestiaire gardé 
pour les coureurs, un parcours mesuré, des ravitaille-
ments à l’arrivée copieux et agréables au palais, un 
classement affiché rapidement, pas de grille de prix.
 
Une course dans la simplicité  

le site de la course:  www.toutbettoncourt.com

Surfer sur le nouveau site

Foulées de Chantepie

10km de Betton



Trail 

de Guerlédan 
Visiblement beaucoup de coureurs rêvaient de gagner 
Guerlédan, peu de trailers dans la liste des favoris man-
quaient à l’appel ce qui annonçait une belle bagarre!
Un départ dans la fraîcheur du matin et dans le brouillard. 
Le soleil s’est invité dans la journée pour accompagner 
les traileurs et décanter la course.     

Trail de Guerlédan



Trail de Guerlédan



Trail de Guerlédan

Trail de Guerlédan
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Trail de Guerlédan Trail de Guerlédan



16 Trail de Guerlédan



de départ, les écarts se sont creusés, d’un seul coup les visages des cou-
reurs étaient marqués, c’est donc au courage ensuite qu’il a fallu achever 
le parcours alors qu’ils étaient dans la zone haute des landes, la partie la 
plus exposée au soleil.

Le jour s’est levé tout doucement laissant apparaître un brouillard épais 
sur les hauteurs, personne au départ ne semblait disposé à prendre le 
train à son  compte, les coureurs s’observaient. Les nombreuses difficul-
tés du parcours ont fait la sélection par l’arrière, au retour vers le point 

64km Endu’Rance TrailTrail de Guerlédan



Trail de Guerlédan Trail de Guerlédan



64km Endu’Rance TrailTrail de Guerlédan



l’arrivée 



Foulées et Semi  

de Malestroit

 Foulées de Saint Gilles

L’Escapade de Malestroit propose chaque année des foulées de  
11,8km et un semi-marathon dans la vallée de l’Oust en passant 
d’une rive à l’autre, épreuve bien connue des Morbihannais.
Le semi-marathon est une épreuve à label régional qui a réuni 
280 coureurs à l’arrivée, victoire au finish de Fabrice Anguenard 
devant  Vivien Laporte de 4 secondes.
La course de 11,8km course très populaire réunissait 128 partici-
pants, c’est un coureur de Rambouillet  Alain Jarry qui a remporté 
l’épreuve avec 54 secondes d’avance sur Cédric Boulicaut. 



 Foulées de Malestroit



Semi-marathon de Malestroit



Semi-marathon de Malestroit



 Semi-marathon de Malestroit 



 Semi-marathon de Malestroit 

 Semi-marathon de Malestroit 



Une première édition réussie, pour cette T’Rance  Minihic. Un 
cadre qui invite à courir, le parcours longe en partie la Rance puis 
pénétre dans les terres en empruntant les chemins de campagne 
pour revenir en bordure de Rance.
Il faut garder un peu de jus pour finir le parcours car la montée 
est longue et rude avant l’arrivée. 

Minihic sur Rance
nature 

T’Rance Minihic

Dès le départ David Massart prenait les choses en main et il allait pouvoir mener la course à sa guise, chez les 
féminines Christelle Mesnage l’emportait en 1h 03’ 15’’ puis Jeanne Elisabeth Daugan franchissait la ligne d’arrivée 
1 minute et 29 seconde après Christelle.

Un parcours qui ne paye pas de mine mais qui se révèle très sélectif avec de nombreux tronçons du parcours de 
L’Endu’Rance Trail de Saint Malo couru en février.

La partie du parcours la plus agréable pour les yeux  ce sont les chemins qui longent la Rance et la  traversée de 
deux plages. Dès que vous entrez dans les terres la difficulté est toute autre avec des tronçons humides et une 
succession de bosses qui calme bien les ardeurs.

325 coureurs classés pour une première édition, voilà une course nature qui a de nombreux atouts pour réussir. 
La deuxième édition aura lieu le dimanche 17 avril 2016 avec une nouveauté le parcours proposé en duo. 



photo n° 1 Les coureurs arrivent de tout en bas en 
bordure de rivage, vous êtes à mi- montée.
photo n° 2 L’arrivée en montée se situe à plus de 
600m. 

T’Rance Minihic

photo n°1 photo n°2

photo n°3 photo n°4

photo n° 3 Quelques zones d’escaliers, en montée mais 
aussi en descente, histoire de se muscler.  
photo n° 4 Vous quittez la zone très technique en che-
min peu large.



T’Rance Minihic



T’Rance Minihic



T’Rance Minihic



 Landes et Bruyères propose un programme très complet d’animations, 
les courses du samedi sont au nombre de trois, une course nature de 
14km, un trail court de 32km, et la course des sirènes 6km réservées aux 
féminines le tout sur des parcours toujours aussi  agréables à courir. 
La commune d’Erquy est envahie de traileurs et traileuses dans une ambi-
ance très festive. N’oubliez pas de goûter au ravitaillement de  l’arrivée le 
carpaccio de coquille Saint-Jacques, la spécialité locale. 

Lande et Bruyères
Erquy

Course des Sirènes

Le matin de l’épreuve à Erquy, si vous arrivez pas 
trop tard, vous pouvez profiter du marché local très 
animé en centre ville.
Si vous arrivez juste pour courir votre premier souci 
sera de trouver un endroit où  garer votre voiture. 
La course se déroule sur un weekend, la commune a 
prévu de très nombreuses animations et les touristes 
sont aussi de la partie. 
La commune double ainsi allégrement sa population, 

c’est au minimum un flot de plus de 6000 personnes qui 
déferle sur la commune avec les randonneurs et aussi 
les familles qui viennent pour encourager et supporter 
les compétiteurs.
C’est généralement l’occasion de passer une journée 
en groupe pour une association ou en famille avec la 
plage et les animations dans le village pour les enfants, 
le marché le matin pour faire ses amplettes et la course 
pour encourager ou participer. 



Lande et Bruyères Erquy



Lande et Bruyères Erquy



Lande et Bruyères Erquy



Lande et Bruyères Erquy



Lande et Bruyères Erquy



Lande et Bruyères Erquy Lande et Bruyères Erquy



Trail court Lande et Bruyères



Corrida 
de Langueux

La Corrida de Langueux c ‘est un des événements phare des Côtes d’Armor, du 
côté plateau seul Tout Rennes court fait mieux. La course phare c’est la course des 
AS mais les autres courses proposées ne manquent pas de charme non plus.

C’ets l’ensemble du programme qui fait l’ambiance de la corrida avec ses odeurs 
de frites et de galettes saucisses, les 10000 spectateurs fervents supporters de 
l’athlétisme  sont venus pour voir du spectacle et quel spectacle !  

Corrida de Langueux



Corrida de Langueux



Corrida de Langueux



Corrida de Langueux



Corrida de Langueux



Corrida de Langueux



Corrida de Langueux



Camors

C’est une quatrième épreuve qui est venue s’ajouter au programme de cette journée 
avec une marche nordique de 14,9km. Le trail court de 30km pour les costauds, une 
épreuve nature de14,9km  et une course nature découverte de 8km.

Epaulée par un comité des fêtes très actif, Maryse Le Gallo est au four et au moulin, 
soucieuse d’offrir aux participants une organisation aux petits oignons. 

L’organisation est intégrée au challenge morbihannais Douar Alré.  





Trail court de Camors



Nathalie Legarec a passé un peu plus de temps en forêt, elle l’emporte chez les féminines en 2h 
37’ 12’’. 
La course nature de 14,9km a attiré un plus grand nombre de participants (238 arrivants) , la 
course a été beaucoup plus disputée, l’arrivée s’est faite au sprint entre Nicol Daniel et Arnaud 
Bevan, une petite seconde sépare les deux coureurs à l’arrivée. Belle performance de Léna 
Chollet qui termine au scratch en 1h 00’ 00’’ et première féminine. 

La forêt de Camors en toile de fond pendant toute l’épreuve.
Un magnifique soleil au mois de mars, c’est le bonus de l’édition 2015. La forêt de Camors est 
un site remarquable, idéal pour le déroulement d’épreuves natures.
Le trail court ouvre le bal avec une distance de 32km au menu. Les difficultés du parcours 
n’ont guère ralenti  David Pasquio il avalé la distance en 1h 48’ 12” , il n’a pas fait de détail et 
l’emporte avec près de 4 minutes d’avance sur Frédéric Laureau.   

Trail court de Camors
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Trail court de Camors Trail court de Camors
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Trail court de CamorsTrail court de Camors
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de Domloup
La commune de Domloup avec sa formule d’une épreuve de 10km nature et 
route a su trouver dans le calendrier une date, le jeudi de l’ascension, et le 
créneau qui intéresse les coureurs.  

C’est un parcours atypique mesuré on sait que l’on a fait un vrai 10km avec 
un profil “nerveux”, nombreuses relances, le parcours est à 60% nature sur 
des chemins entretenus. La récompense des organisateurs c’est la présence  
des 706 coureurs qui ont franchi la ligne d’arrivée cette année. 

Foulées

Foulées de Domloup



94 95Foulées de Domloup
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courageux pour affronter le crachin breton ou les averses d’avant course qui avaient le don de 
transpercer les coureurs en moins de temps qu’il ne faut pour prendre une douche à la maison.

Alban Chorin n’a pas fait de détail sur un parcours qu’il connait bien, il réalise 31’ 35’’ sur un par-
cours très technique et relègue Khalid En Guédy à 30’’ et chez les féminines Anna Aël Le Guern  
l’a emporté en 36’ 51’’.

Une formule qui convient à l’Elite avec une grille de prix alléchante, la “primopassage” qui 
récompense les trois premiers au passage du 1500m dans la mesure où l’athlète termine la 
course des 10km. 
Les populaires aussi sont choyés et ils reviennent de plus en plus nombreux chaque année, 
de nombreux tirages au sort sont proposés chaque année par l’organisation pour remercier 
les participants à la course quelque soit leur niveau. Cette année il fallait être particulièrement 

Foulées de Domloup
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La vallée 
du Couesnon

Une douzième édition de qualité organisée par les joggers du Couesnon 
avec un trail court de 32km, deux courses natures de 11km et 17km ainsi 
qu’une rando. 

Vous êtes tout de suite dans l’ambiance, le départ se situe dans un champ 
avec une végétation typique qui signale la présence d’une zone très hu-
mide, inutile donc de chercher à éviter la flaque d’eau, dès le départ vous 
aurez les pieds mouillés..

Nature 17km
 Trail court 32 km



10� 103 Vallée du Couesnon
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montées courtes et séches, à la limite de la “grimpette” et de l’adhérence, de 
tronçons un peu plus roulants où il convient de ne pas s’emballer sous peine de 
le payer en fin de parcours. 
Le soleil s’était invité pour accompagner tous les participants.

Les difficultés proposées sur les parcours ne manquent pas, sur le 32km c’est 
pas moins de 428m de dénivelé cumulé, les traileurs présents ne démentiront 
pas avec quelques passages qui calme les ardeurs. La campagne  autour de la 
vallée recèle de pièges cachés,  de nombreuses zone humides voir collantes, de 

 Vallée du Couesnon
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 Trail  court de Berric

 Vallée du Couesnon
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 Semi-marathon de Saint Gilles

 Course nature
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Saint Malo
Les coureurs avaient répondu présent à la 10K, une épreuve 
disputée le samedi matin. Le cadre proposé au coeur de la 
ville de Saint-Malo est splendide, le parcours dans l’intra-
muros avec deux passages dans la montée et ses pavés est 
peu propice à un chronomètre.  
Le passage le long de la digue a été très apprécié des par-
ticipants.

La 10 K

Le tracé du parcours était en demi-chaussée droite (sens de la course) 



11� 113La 10K de Saint-Malo

La Malouine

Un parcours pas si plat que cela, le passage en intramuros avec ses pavés et une jolie montée,, un 
départ  placé dans un rond-point, une route en demie-chaussée alors que les coureurs coupaient 
allégrements les trajectoires. 

De nombreuses modifications sont possibles pour améliorer les conditions de course des partici-
pants. L’arrivée de ASO dans l’organisation apportera peut-être des améliorations ou pas ? 
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La 10K de Saint-Malo
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La 10K de Saint-Malo

La Malouine
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Le Marche Nordique Tour (MNT) de la FFA 
évolue  à grand pas, la définition de la 
marche nordique de compétition proposée 
par les nouveaux réglements 2016 est plus 
en correspondance avec l’esprit souhaité 
par la majorité des marcheurs. 

Photo n°1  Nouveau réglement de la FFA, l’alignement  
articulaire est obligatoire : pied, genou, bassin, épaule, 
en fin de propulsion de la jambe arrière, avec la main 
opposée derrière la hanche
.   
     
Cette régle a eu le mérite d’éliminer les marcheurs qui 
pratiquaient une marche “suspecte” dite en sur-baissée, 
clairement apparentée à de la course ou un pas glissé 
(comme le skieur).

La Marche Nordique de Compétition

Ouest-France running
Surfer sur le nouveau site

La Marche Nordique de Compétition

photo n°1

Photo n° 3 : Alignement articulaire correct mais la main 
opposée n’est pas derrière la hanche, le juge-arbitre 
peut signaler une faute.

Photo n° 4 : Compétiteur à la faute avec un non aligne-
ment articulaire correct.

photo n°4

Photo n° 5 : Extraite d’une vidéo, le compétiteur est 
à la faute avec un non alignement articulaire correct 
et une position dite surbaissée. Il ne marche plus il 
court.

.Ils sont devenus champions de Bretagne de Marche 
Nordique Compétition à Pacé le 14 novembre 2015, 
lors du Marche Nordique Tour.

- Alain Leboulanger (Stade Rennais Athlétisme)
- Nathalie Jaunet (AP vannes) 

Quelques irréductibles de la course/marche profitent 
des compétitions organisées sans contrôle de juges-
arbitres pour glaner quelques victoires, mais ils sont 
maintenant connus et les marcheurs font leur propre 
police au sein du peloton des marcheurs.

Photo n°2 La Fente glissée est interdite : Avancée 
prolongée du genou au-delà du pied (dossard 404) 
c’est une faute technique.

photo n° 2
photo n°5
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17 janv.   10 km 10km Daunat à Saint Grégoire 35 national
  6 mars 21,1 km Semi-d’Armor à Trégueux            22 régional
20 mars 32 km Trail court du Val Quéven            56 régional
27 mars 10 km Corrida de Landerneau             29 régional
  2 avril 21,1 km Semi-marathon de Malestroit 56 régional
  3 avril 10 km Foulées Brin d’ Avoine à Quimper 29 régional
   9 avril 24 h. 24h de Rennes                        35 régional
10 avril 10 km Touloki court à Locquirec            29 régional
10 avril 21,1 km Semi-marathon de Liffré         35  national 
15 avril 10 km Courir pour un enfant à Evran 22 régional
  1 mai 10 km Bohars                                       29 régional
14 mai 10 km Poullaouën-Carhaix                       29 régional
14 mai 21,1 km Huelgoat-Carhaix                       29 régional
15 mai 58 km Trail de Guerlédan                       22 régional
22 mai 42,195km Ekiden St Jacques de la Lande 35 régional
28 mai 10 km La 10K à Saint Malo                      35 régional
29 mai 42,195km Marathon Baie du Mont St Michel 35 International
12 juin 10 km Cora Opéra Intersport  à Pacé     35 national
12 juin 21,1 km Semi-marathon de Ploermel 56 régional
18 juin 10 km Corrida de Langueux             22 International
18       juin      ---      km       Marche Nordique Tour Langueux 22       national
10 juillet 100 km Entre Terre et Mer à Cléder           29 régional
14 juillet 10 km Courir sur la Digue                       22 régional
15 août 10 km 10km Kérity - Paimpol            22 régional
  4 sept. 21,1 km Semi Cancale - St Malo                35 national
11 sept. 10 km Arradon - Vannes                       56 national
11 sept. 21,1 km Auray - Vannes                       56 International
  1 oct. 10 km Les Marronnaises Redon            35 régional
  2 oct. 10 km La Torche - Pont l’Abbé            29 régional
  2 oct. 21,1 km Eckmuhl - Pont l’Abbé            29 régional
  9 oct. 10 km Tout Rennes Court 10 km            35 International
  9 oct. 10 km Tout Rennes Court AS            35 International
16 oct. 10 km Foulées du Golfe à Vannes         56 régional
16 oct. 42,2 km Marathon de Vannes            56 national
23 oct. 42,2 km Marathon Vert de Rennes            35 International
  6 nov. 10 km Taulé - Morlaix                        29 International
  6 nov. 21,1 km Saint Pol - Morlaix                        29 International
13 nov. 9,95 km Marche nordique Tour à Pacé  35 national

 Labels bretons 2016

Jerzual à DinanLes Remparts

M.S. Michel

Mise à jour 2016  (4 corrections)  
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en BRETAGNE

Landes et Bruyères les 29-30 avril et 1er mai 2016 
vous intéresse, l’ouverture des inscription se fera sur 
internet à partir du mardi 5 janvier 2016. N’oubliez pas 
de cocher la date sur le calendrier.
Les courses sont programmées le samedi 30 avril 
course nature 14km      14h 00 (1000 places)
départ bourg de Erquy

trail court 33km             14h 00 (1000 places)
départ bourg de Plévenon

course des sirènes       14h 30  (500 places)
départ bourg de Erquy 

Traditionnellement il faut faire très vite car les inscrip-
tions sont rapidement complètes.
site de la course: http://landesetbruyeres.erquy.fr/

L’inscription aux différentes randonnées et animations 
pourra se faire directement sur le village sportif, l’avant 
veille et la veille des épreuves, sous réserve qu’elles 
ne soient pas complètes.

Entrez dans le monde de l’Ultra !

Le 05 et 06 décembre prochain aura lieu à Ploëren (56) 
le dernier championnat de Bretagne de l’année avec les 
24 heures de Ploëren. Allez encourager sur le terrain les 
participants, vous découvrirez le monde de la Circadie.
Un circuit de 1000m a été mis en place et certifié IAAF 
par des mesureurs. 

Après le championnat de France de marathon à Rennes 
en 2015, puis de la Corrida de Langueux pour le France 
2016 des 10km (en cours de validation), c’est au tour de 
la commune de Cléder (29) de poser  sa candidature au-
près de la FFA pour l’organisation d’un championnat de 
France des 100km. 
 

Un nouveau club agréé à la FFA pour le département du  
Morbihan avec le Raid  Endurance du Pays de Vannes.

Changement de cap pour le marathon et semi-marathon

Vu dans un compte rendu de la CNCHS FFA
La CNCHS, avec l’avis favorable de la DTN, propose que 
les championnats de France de marathon et  semi-mara-
thon soient organisés sur la première période de l’année 
(de mars à mai) à compter de 2017. 

Le parcours validé du semi-marathon de Malestroit 
(56) arrivait en limite de validation. L’Escapade de 
Malestroit profitera d’un nouveau mesurage du par-
cours pour proposer un nouveau tracé axé  davantage 
à l’intérieur de la commune lors de cette 16ème édi-
tion.
Date de la course : le samedi 02 avril 2016

Le Rotary club de Combourg-Dol de Bretagne  organ-
isateur du quatorzième semi-marathon vert Dol - Com-
bourg proposera un nouveau site d’arrivée avec le 
complexe sportif du lycée de la  ville de Combourg qui 
accueillera les participants 2016. La fin de parcours 
sera modifée à partir du quinzième kilomètre.
Date de l’épreuve: 21 août 2016

La vingt-huitième édition du semi-marathon Cancale-
Saint-Malo se déroulera en 2016 dans le sens clas-
sique avec un départ à Cancale et une arrivée au pied 
des remparts à Saint-Malo, quelques modifications 
mineures sont à prévoir à l‘approche de l’arrivée suite 
aux nouveaux aménagements de circulation proche 
de la porte de Saint Vincent de Saint Malo.
Date de la course le dimanche 4 septembre 2016.

Les Championnats de France de Trail à Saint-Martin  
de Vésubie le 4 septembre 2016, se retrouve en con-
currence directe avec les Championnats du Monde 
de course en montagne qui se dérouleront à la même 
date.

09 et 10 avril 2016
les 24 heures de Rennes (35) 

Le premier championnat de Bretagne hors stade aura 
lieu à  à Rennes en 2016. 
Il  sera attribué deux titres de champion de Bretagne 
2016 (masculin et féminin) de la discipline des 24 heu-
res 
Un parcours qui a retenu l’attention de nombreux cou-
reurs d’ultras en 2015. Le parcours se situe en zone 
Sud est de Rennes autour d’un complexe sportif.

Le  circuit  proposé est  plat, aucun dénivelé, il mesure 
1032m, le parcours est éclairé la nuit.
renseignements: www.24h-rennes.fr/
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