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Les dernières 

ACTUS de la course 

en Bretagne

Spécial Cancale-Saint Malo
Les courses à venir



PROCHAINES COURSES
07 Juin Foulées de St Jacques de la Lande (35) 5km * 10km

08 Juin Foulées de la Micheline (22) 9,9 km

08 Juin Rosporden Prix Jean Goarans (29) 9,9km 

08 Juin Foulées de Trémaouzéan(29) 14km

08 Juin Courses du Loch Guidel (56) 14km

08 Juin St Jacut les Pins 6 heures (56) 

09 Juin Traversée de la Baie (22) 14km & 32km

09 Juin Cap Sizun nature (29) 14km

09 Juin La Penzé Trail court (29) 24,9km

09 Juin Foulées Loperhet (29) 14,9km 

09 Juin Les Fouléoliennes à Combourg (35) 14km 

09 Juin Trail court & nature du Boël (35) 34km & 14km

09 Juin Les entiers de Brandifout (56) 13km & 24km

09 Juin C un Espoir Ploërmel (56)  5,7km & 12,9km

09 Juin Course de l’Agriculture à Bignan (56) 13km

 A retenir 

16 Juin 10km de Cora à Pacé (35) 10km * Label national

22 Juin Corrida Langueux (22) 10km * Label international

30 Juin Marathon Transléonarde (29) 42,195km * & 13km

        

LE CALENDRIER :  www.jecoursenbretagne.fr

               �
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Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

News
INFOS
INSCRIPTIONS EN LIGNE
ILS NOUS FONT CONFIANCE 

- Foulées de Saint Jacques
- Le Bol d’Air à Laillé
- Courses des Sabotiers
- Echappée nature
- Foulées Ercéennes
- La ronde du Tertre gris
- Le marathon Vert 

LE MAGAZINE jCEb+
Il paraît 3 fois par mois, il est le com-
plément du site. Il est un outil de 
promotion supplémentaire 

C’est maintenant plus de 120 
pages de reportages chaque 
mois qui sont diffusées sur le 
site, dans la rubrique REVUE/ 
ACTUALITÉS.  
Les colonnes sont ouvertes aux 
organisateurs pour valoriser 
leur course, avec possibilité 
de valoriser votre course avec 
un reportage de votre épreuve,   
cette démarche est totalement 
gratuite.
Un simple mail sur le site via 
la rubrique contacts, vous per-
mettra de nous joindre rapide-
ment. 

CANCALE - ST MALO 

UN REPORTAGE PHOTOS unanime-
ment apprécié des internautes.

- 1267 photos consultables  
du semi-marathon en ligne 
dès le dimanche à 17 heures. 

L’organisation de la course 
a pu apprécier l’efficacité 
de l’équipe de Je cours en 
Bretagne en matière de com-
munication.

Les Foulées DOLOISES (35)
Les points forts de l’évènement :

Date : Dimanche 23 juin 2013

Dossards : salle multi fonctions près de la piscine

-  Circuit de 10.8km à travers la Ville de Dol de Bretagne
 et les sentiers de Carfantin

 - 70% de chemins et 30 % bitume. 

Départ sera donné à 9 H30 à  Dol de Bretagne, près de la 
piscine Dolibulle

inscriptions 7 euros 

possibilités d’inscriptions sur place

Site internet de l’association : http://couriradol.free.fr

Les Foulées Doloises, FLEURY Stéphane, 15 rue du CDT 
CHARCOT
35120 DOL DE BRETAGNE
Tél : 06 74 31 68 19  

Les courses à venir

 http://couriradol.free.fr/

Dimanche 23 jUIN 2013

 http://couriradol.free.fr/



Les DESSINS DE LA SEMAINE

�

COMMENT ÉVITER CELA ?

Un maillot qui irrite la peau et voilà un saignement qui 
se transforme très vite  en une grosse galère en course.

Une règle de base ---)  On ne met jamais  en compé-
tition un maillot neuf sans l’avoir lavé au préalable au 
moins une fois.

Une solution efficace ---)  il peut être utile de placer un 
sparadrap sur chaque têton pour supprimer les frotte-
ments.

En course quand il fait chaud il arrive que l’on s’arrose 
cela peut avoir pour effet avec l’humidité de décoller les 
sparadraps.

Une alternative ---) mettre de la pommade pour les 
peaux sensibles type “AVIBON” (recommandée pour les 
peaux de bébé°). 

C’est hyper efficace et adieu les brulûres.
 

Le MAG n° 16 et les reportage de la PASSAGÈRE 
et d’ERQUY Landes et bruyères ont cartonné

Il est toujours bon de s’informer sur la qualité du 
magazine que le site JCEB publie 3 fois par mois.

Les avis sont unanimes le TOP des MAGS du site 
à ce jour est remporté haut la main par le numéro 
JCEB 16 avec le reportage de la course de la Passagère 
de Dinard à Saint-Malo et le reportage d’ERQUY 
landes et bruyères nature et trail court.

- 

Cancale- St Malo 2013

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne
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Les dernières 

ACTUS de la course 

en Bretagne

La Passagère Dinard-St Malo

Foulées Noyal-Pontivy

Les courses à venir

Landes et Bruyères à Erquy

Cancale- St Malo 2013



Bruno RUAUX et son équipe ne pouvaient qu’être 
satisfait de cette 25ème édition record.
Il y a eu de belles luttes dans toutes les catégories et 
la météo était au rendez-vous

  Semi-marathon      

        CANCALE - SAINT MALO

CANCALE - ST MALO

Uu simple geste mais un 
geste ECOLOGIQUE 
on appréciera le “ jeté 

d’éponge” bien ajusté en direc-
tion, des poubelles mises à la dis-
position des coureurs en bordure 
de route pour faciliter le nettoy-
age des bénévoles après la course. 
Bravo à ce coureur responsable ! 

    label NATIONAL

Un SIMPLE GESTE  



� �Semi-marathon   Cancale - Saint Malo

2968 classés



10 11Semi-marathon   Cancale - Saint Malo
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 382  classées      DINARD

Semi-marathon   Cancale - Saint Malo



Semi-marathon

Cancale- St Malo

Reportage

1� 15

Ccomme CHORIN Alban, (US Laval) le vainqueur du semi-ma-
rathon en 1h 08’ 29’’, c’est un récidiviste car il cumule les victoires  
à cette épreuve.  

A    comme ATTENTE avant le départ, il important de rester relâ-
ché et de ne pas perdre du jus inutilement tel ce coureur (photo 
en bas en droite) qui consulte les pages sportives.

N     comme NOIRAULT Claudine, de Sèvres Bocage AC qui 
termine 1ère Vétérane 2 au classement féminin en 1h 30’ 23”.  

Ccomme se COUVRIR , pendant l’attente du départ pour ne pas 
prendre froid. Au diable le look, le sac poubelle reste la solution 
la plus efficace.  

Acomme ALTITUDE + 42m au départ à CANCALE ,  et une 
arrivée au pied des remparts à +5 mètres. Un parcours global qui 
présente davantage de descentes.

Lcomme LECOUFLE Séverine, (APF) qui a remporté la course  
féminine en 1h 28’ 43’’ devant Sandra GOUAULT du LPA. La 
victoire s’est jouée dans les derniers hectomètres car aux 18,5km 

l’écart était seulement de 10m. entre les deux filles. 

Ecomme ENORME PERFORMANCE d’ Hélène DESGUÉ 
(ASLC PSA) 1ère féminine en V3F en 1h 28’ 25’’, pour mieux 
évaluer la performance elle fini 2ème V3 chez les hommes.

Semi-marathon

NE PAS PRENDRE FROID

SE DÉTENDRE AVANT L’EFFORTARRIVÉE PLAISIR ET LE BONHEUR PARTAGÉ
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Semi-marathon

Cancale- St Malo

Reportage

S comme SOLUTION BIS, plutôt que d’attendre un certain temps 
devant les toilettes, il y a bien sûr la solution bis pour les hommes 
de choisir un endroit de secours rapide. 

A    comme Superbe ARRIVÉE au pied des remparts de Saint 
Malo avec un public nombreux et chaleureux. Un vrai moment 
de plaisir pour les coureurs.

I     comme services INFORMATIQUE, la société CHRONO 
COURSE diffusait rapidement les résultats et l’organisation avait 
mis en place un préposé à l’affichage rapide à l’arrivée.

Ncomme  NOUVELLE DATE, en 2014 le semi-marathon Can-
cale-Saint Malo sera organisé le 7 septembre 2014 à 08h 30

T          comme TOILETTES,  un problème récurrent à Cancale qui 
accueille chaque année 3 gros événements (marathon, le semi- 
marathon et  entre terre et mer) à chaque fois l’on retouve la file 

d’attente devant les toilettes ou alors opter pour la SOLUTION BIS.

Mcomme MENEURS D’ALLURES, une initiative sym-
pathique, sauf que le meneur d’allure pour 1h 45 était po-
sitionné au 2ème rang, sur la ligne de départ, ce qui peut 

perturber le coureur lambda. 

Acomme ARRIVÉE PLAISIR et le bonheur partagé  entre cou-
reurs et supporters comme le démontre les deux filles à l’approche 
de la ligne d’arrivée (page 15).

Lcomme  LABEL NATIONAL, pour ce 25ème anniversaire. 

O          comme ORGANISATION,  bien rodéee au départ comme 
à l’arrivée,les coureurs ont pu apprécier la cour intérieure de la 
mairie de Saint Malo.

Semi-marathon

SOLUTION BIS

ATTENTE AUX TOILETTES
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  CANCALE         

        SAINT MALO          
RECORD DE PARTICIPATION  

Un 25ème anniversaire pour l’épreuve 
et un record de participation avec 
2968 coureurs classés. 3320 cou-

reurs s’étaient inscrits à l’épreuve soit un 
taux de forfait de 10,60% qui est globale-
ment dans la moyenne des épreuves organ-
isées en France.

Reportage 

Miscellanées

     CANCALE - ST MALO

 

Le record du parcours n’a pas été inquié-
té, du fait de la multitude d’épreuves qui 
sont organisées et du niveau moyen  des 
coureurs en France. Le nombre de pra-
tiquants augmente mais le niveau gé-
néral   à tendance à stagner voir diminuer.

Semi-marathon   Cancale - Saint Malo
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Au départ il y a eu Marcel PAITEL un spiridonien 
et le CJF de ST Malo qui ont eu l’idée de mettre en 
place une épreuve de course à pied à St Malo. Mar-
cel à quitté St Malo d’autres ont pris le relais...

CANCALE - ST MALO

    label NATIONAL

Un temps suberbe dès 8h 30 il y avait 
16° et pas de vent. Le soleil s’est montré 
généreux et à midi l’on pouvait lire au 

thermomètre 21°.  

Si les coureurs se souviennent surtout des 
bossses sur le circuit, il faut cependant 
rappeler que le profil général du parcours 

est plutôt favorable aux coureurs avec un départ 
à Cancale à l’altitude +42m et une arrivée à St 
Malo à l’entrée de l’intra muros à + 5m.  

      Quand mille personnes prennent la route, il en faut une pour prendre la tête.      Proverbe chinois 

www.coureursdextreme.free.fr

  Semi-marathon      

        CANCALE - SAINT MALO



�� �3photos Saim
Semi-marathon   Cancale - Saint Malo
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Les dernières actus de la course à pied en Bretagne L’ ALBUM 2013                     CANCALE - SAINT MALO

    http://www.huelgoat-carhaix.com
photos Saim  &  Eric

Semi-marathon   Cancale - Saint MaloSemi-marathon   Cancale - Saint Malo



�� ��L’eau renversée est difficile à rattraper..      Proverbe chinois 

Semi-marathon   Cancale - Saint Malo
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   Si perçante soit la vue, on ne se voit jamais de dos.        Proverbe chinois

Dans la catégorie  des courses à faire et à refaire

Réservez déjà votre week-end 2014 avec la cinquième 
édition du Tour de l’Ile d’Arz  qui aura lieu le samedi 17 
mai 2014 à 11h30 à la cale de Beluré, qui est le point de 
débarquement des bateaux qui desservent l’île.
renseignements: http://www.iledarz.org/
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Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

News Actus

  Prochain mag de jCEb +
Pacé 2012

Reportage 

Foulées du blosne à RENNES 
Une découverte surprenante des quartiers SUD 
méconnus de RENNES. 
 

3ème  Marathon   Vert   de  RennesLe marathon du Mont Saint Michel  pose problème chaque 
année dans le calendrier d’Ille et Vilaine avec ses nombreux 
changements de cap.
Le  semi-marathon de Cancale- Saint Malo (label national) tribu-
taire de la date du marathon est obligé chaque année de composer 
avec un calendrier particulièrement chargé. 
Bruno RUAUX et le CJF Saint Malo ont souhaité s’écarter de la 
date du marathon de la baie pour ne plus avoir chaque année à se 
poser le problème du choix de la date.  Il a opté pour le 1er week-
end de septembre 2014 soit le dimanche  07 septembre 2014.

La course de la PASSAGÈRE de Dinard à Saint-Malo (voir le 
reportage de JCEB n° 16) qui s’est retrouvée en concurrence di-
recte avec le marathon et l’organisation des 10 km de Saint-Malo 
deux jours avant, n’a pas souffert de cette concurrence et a même 
augmenté le nombre d’arrivants à la course et gardera donc sa date 
traditionnelle pour 2014 depuis la création de l’épreuve.

plaine de Baud -avenue des Préales - avenue François Châ-
teau - avenue Aristide Briand.
L’organisation garde la “partie touristique” avec le passage 
par le Parlement de Bretagne, La Mairie, l’Opéra, la place de 
la République pour rejoindre les quais de la Vilaine puis filer 
vers l’arrivée.
L’arrivée ne bouge pas et sera jugée sur l’esplanade du Gé-
néral de Gaulle. 
C’est ainsi 4 km de côtes qui sont gommés du parcours.
Site de l’organisation:   www.lemarathonvert.org

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne
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News Actus

Le  semi-marathon Cancale-St Malo Le marathon VERT est très nettement en avance sur les engagements par rapport à 2012

Autre nouveauté une grille de prix pour les régionaux encore plus motivante

Un pactage complet INSCRIPTION + NUIT d’HOTEL avec petit déjeuner à un prix très attractif  

Un accueil pour chaque coureur digne des grands marathons. 

Marathon vert 2013

Le parcours 2013 est maintenant tracé, les modifications 
se situent surtout dans la zone entre le 32ème km et le 
40ème km.

Le parcours du marathon a été modifié après le 32ème 
km pour éviter les difficultés du Campus de Beaulieu de 
l’Université de Rennes 1, la longue montée vers la mai-
rie a été supprimé.  
Le retour sur Rennes sera beaucoup plus roulant que 
l’année dernière avec le passage le long de la Vilaine ; 



JCEB est le complément d’information 
GRATUIT de la course à pied Hors Stade en 
Bretagne. Il est téléchargeable en libre accès sur 
le site internet:   www.jecoursenbretagne.fr  

Reportage photos : Christian et Jacqueline  
Comité de Rédaction :  Christian - Benoît 
- Gaëtan

Semi-marathon Cancale- St Malo


