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LA RENNAISE 2017 

Le dimanche 19 mars 2017 

Départ et arrivée sur le stade Robert Launay 

Parc des Gayeulles à Rennes 

Rue Pierre Nougaro,  

A côté du tennis club « Le Garden » 

 

 

Thème : Découverte de 
l’Athlé. 

Découverte/sensibilisatio
n du handicap 



Accès : rue Pierre Nougaro, près du Tennis Club ‘Le Garden’ dans le parc des Gayeulles. 

 
Le rendez-vous annuel de la course Nature à Rennes 

Organisé depuis 36 ans par le 3
e
 club rennais d’athlétisme, avec ses partenaires Institutionnels et Entreprises 

 

Un court historique 

Le 18 avril 1982 : Ce jour là 400 coureurs prenaient le départ d’une toute nouvelle course de 18.5 km à Rennes : le 

Tour Pédestre de Rennes. Il y a 36 ans, contre vents et marées, Pierre Deroiné (+), aidé de 3 compères coureurs 

Michel Perruchot, Marcel Paitel (+) et Emile Marinier créent la 2
e
 plus grande course de Rennes. 

 

Cet événement majeur du paysage sportif rennais a évolué au cours de ses 36 années : de 18.5 km sur route la 

course mixte est passée à 14 km, en nature en 2014. La course féminine de 7.5 km a connu sa première édition en 

2007, suivie de la marche nordique en 2016 et de la course masculine de 7.5 km cette année. 

 

Du côté des jeunes, des courses de jeunes benjamins à cadets ont eu lieu en 1994 et 1995 mais c’est en 2013, à 

l’occasion du championnat du monde d’athlétisme de Paris, que Stéphane Loyer et Oumar Sylla créent « La 

Matinée d’Athlé ».  
 

Coté palmarès, quelques grands noms ont marqué notre événement en remportant la victoire plusieurs fois : 

Sur la course la plus longue : chez hommes : Nouredine Sobhi (5), Daniel Houdot et Sébastien Louvel (3), Pierre 

Lévisse, Salah El Gazhi (2) 

Chez les femmes : Nicole Lévèque (5) et Marie-Hélène Ohier (4), Alison Gooderham et Monique Helleu (2) 

Sur la course de7.5 km féminine : Anne-Sophie Lescop-Mayeur (2) 

 

 

Un évènement sportif d’importance… 
La Rennaise est une manifestation annuelle qui regroupe tous les amateurs de course nature de Rennes et de ses 

environs. Elle a rassemblé près de 800 coureurs sur deux courses en 2016. 

Le tracé de ses courses, qui emprunte le magnifique parc des Gayeulles et les chemins environnants, est accessible 

au plus grand nombre : coureurs occasionnels, coureurs confirmés 

Des athlètes de niveau régional ou national y viennent se préparer pour leur saison de cross ou de course sur route. 

 

 

… porté par l’ASPTT Rennes section athlétisme et les institutions publiques… depuis 1982 
Fort de son expérience de club organisateur depuis maintenant 36 ans, l’ASPTT a transformé sa course historique 

Le Tour Pédestre de Rennes, qui était une course sur route, en une course 100% Nature : La Rennaise. A ce 

titre, le club mobilise 100 bénévoles et coordonne toute l’organisation de l’événement. Non seulement, l’ASPTT 

organise le financement de l’évènement mais elle en gère le budget, les besoins matériels et humains, ainsi que la 

communication. 

La Ville de Rennes et le Conseil Général, en tant que partenaires institutionnels, soutiennent cet évènement. D’une 

part, ces institutions épaulent l’association financièrement et d’autre part, elles mettent à disposition des moyens 

logistiques et humains (mise à disposition de matériel et mise en place de matériel par les services techniques). 

Comme dans toutes les courses organisées par le club, la Ville de Rennes s’engage aux côtés de l’ASPTT Rennes 

Athlé, en mettant en œuvre son savoir-faire logistique. 

 

Des athlètes phares seront présents !! 
A ce jour le plateau des athlètes n’est pas encore connu, mais il sera communiqué aux partenaires presse et média 

dans les semaines à venir. On peut déjà citer les athlètes habitués des éditions précédentes : 

 Franck Piquois, déjà vainqueur en 2006 

 Sébastien Louvel, triple vainqueur 2011, 2013 et 2015 

 Vincent Faucheux, toujours placé sur le podium 

 

 Lucie Feunteun (Gevezé), vainqueur 2016 

 Marie-Charlote Limande (ind), Julie De Doncker (CSA 2e RMA) 2
e
 et 3

e
 en 2016 

 

Côté course féminine, on annonce 

 Anne-Sophie Lescop-Mayeur (Sobhi s Angels), 3 fois sur le podium depuis 2007, 

 Gwenaelle Lebreton (EAPB), Carine Legendre (Sobhi s Angels), Aurélie Bossard (Ind), toujiurs 

sur le podium ces dernières années. 

 

 



Nouveautés 2017 : 
« Placée sous le parrainage de Stéphane Robert, sprinter handisport, La Matinée d’Athlé 2017 aura pour thème la découverte 

de l'Athlé et la Sensibilisation au Handicap, à l’aide de parcours athlétiques et des lancers en situations valide, fauteuil et 

aveugle», Cette Matinée sera animée en partenariat avec HandiSup Bretagne (http://www.handisupbretagne.org/), avec le 

support d’étudiants de Sup de Co Rennes. 

 

Cette Matinée est ouverte à tous, adultes et enfants, à partir de 6 ans, en partenariat avec HandiSup pour qui 1€ sera reversé sur 

toutes les inscriptions de coureur. 

(http://www.handisupbretagne.org/) 

 

 

Le Programme du we 
 

 

 

http://www.handisupbretagne.org/
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Le circuit 
 

 
 

 



ASPTT Rennes Athlé : le club 2017 en chiffres  

3
e
 club d’athlé de Rennes, 7

e
 brétilien et 20

e
 breton, 224

e
 club de France sur 1668 

25 entraîneurs diplômés FFA, 17 dirigeants, 15 juges dont 8 fédéraux, 350 athlètes (record atteint en 

début 2017) 

Club classé en nationale N2 depuis 2004 (excepté une année en N3 en 2013) 

Club 3 étoiles FFA 

 

ASPTT Rennes section athlétisme : plus de 40 ans d’athlé depuis 1974 
Ci-joints quelques dates. L’histoire du club est en cours de rédaction. 

Les 10 premières années : 1974 -1983 : Le Cross et le Tour Pédestre de Rennes 

1974 : création de la section Athlétisme à l’ASPTT par des coureurs de demi-fond, suite à l’initiative de Jean 

Pérennes, ancien athlète de l’ASPTT Paris. 

8/12/1974 : 1ere compétition FFA : le cross de Montfort sur Meu 

1974 : Arrivée de Jean-Luc BOT, athlète devenu speaker officiel FFA et qui en 2014 courre toujours sous les 

couleurs de l’ASPTT. 

Janvier 1974 : la section participe à son 1
er
 championnat d’Ille-et-Vilaine de Cross 

1981 : arrivée de la 1ere féminine au club Evelyne Matheron et 1ere médaille (le bronze au championnat 35 de 

cross à Noyal sur Vilaine) 

1981 : Création de l’école d’athlétisme sous la direction de Roland Helleu, entraîneur de marche 

1981 : 1
er

 champion de Bretagne de la section : Jean-Baptiste Jonnard champion de Bretagne du 3000m steeple 

en 9’33’’8 (après 3titres du Languedoc)- 1
er

 Qualifié à un championnat de France sur 3 000m steeple 

1981 : co-fondation du Tour Pédestre de Rennes par Pierre Deroiné. 

Le Tour pédestre de Rennes vivra 32 éditions jusqu’en 2013, pour être renommé « La Rennaise en 2014 » 
(1981 : 400 participants, 1984 : 800) 

 

De 10 à 20 ans : 1984 -1993 : développement de l’école d’athlé et des lancers 

06/01/1985 : organise son 1
er

 cross : le championnat 35 de cross à Rennes (centre aéré Dominique Savio). 

06/01/1985 : Marie-Hélène Ohier championne d’Ille-et-Vilaine de cross 

26/01/1986 : Championnat de Bretagne de cross organisé à Rennes (parc des Gayeulles) par les 4 clubs rennais 

ASPTT Rennes, Cercle Paul Bert, Stade Rennais et HBA-TA (Tour d’Auvergne) 

 

De 20 à 30 ans : 1994 -2004 : La perche, la marche, les lancers et le marathon 

06/10/1994 : Nouredine Sobhi remporte le semi-marathon « Tour Rennes Court » en 1h04’57 

1994 : Nicolas Jolivet Champion de France cadet à la Perche (5m05) 

1994 : Nouredine Sobhi : 11
e
 du Championnat d’Europe d’Helsinki et 3

e
 par équipe 

1994 : Sobhi, Duton et Moumou champions de France de Marathon par équipe 

21/06/1998 : El hadi Momou remporte le 1
er
 marathon du Mont St Michel (2h21’01) tandis que Nourédine Sobhi 

s’adjuge la 3
e
 place (2h21’18) 

1998 : ASPTT champion de France par équipe de Marathon (Sobhi, Moumou et Duton) 

1999 : ASPTT champion de France par équipe de Marathon (Sobhi, Moumou et Jouannic) 

2000 :ASPTT champion de France par équipe de Marathon (Sobhi, Moumou et Jouannic) 

2000 : Anthony Gilet participe aux JO de Sydney 

 

De 30 à 40 ans : 2004 -2013 : une équipe N2 est née et le sprint se développe 

2003 : sous l’impulsion de Joé CIDERON, et suite à l’arrivée d’Olivier URIE et Nicolas ALLOKE, deux anciens 

sprinters du stade Rennais, création d’un groupe d’entraînement en sprint. 

2008 : sous l’impulsion d’Emule Marinier, création d’un groupe de perche 

08/10/2004 : Nouredine Sobhi remporte son 2
e
 semi-marathon « Tour Rennes Court » en 1h07’50 

2008 : Boris BILOUNGA NGONO champion de France cadet sur 60m en salle 

De 2004 à 2013 : l’équipe de l’ASPTT évolue en Nationale 2 

 

De 2014 à …. : d’autres pages s’écrivent 

2014 :Après 10 ans en N2, la section ASPTT athlé descend en N3 pour la saison 2013/2014 

Janvier : le club organise pour la 2
e
 fois de son histoire le championnat de Bretagne de cross : 2 000 coureurs et 

2000 spectateurs : un succès malgré les conditions météo délicates. 

Janvier : le club gagne une 3
e
 étoile FFA et atteint un record du nombre de licenciés FFA (290) 

Mai 2014 : le club gagne la poule de classement de N3 remonte en N2. 

Septembre 2014 : le club fête des 40 ans et atteint 290 licenciés 

Perspectives 2017-2020 : après une augmentation significative des effectifs en septembre 2014, le club ambitionne 

de renforcer ses groupes d’entraînement, spécialement le sprint, les Epreuves Combinées, La Marche Athlétique, et 

de relancer son demi-fond court, puis remonter dans le classement de N2 



INVITATION MEDIA à LA RENNAISE 2017 
 

Nous comptons sur vous 

Merci de nous préciser votre présence, à l’aide du coupon ci-dessous. 

 Bien sportivement 

Pour le comité d’organisation 

Stéphane LOYER 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPONSE à Stéphane LOYER, slloyer@orange.fr - 06 23 84 63 03 

Contact & Accueil Presse et Média dimanche 19/03/2017 
 

NOM  :  Prénom : 

MEDIA :   

 

Sera présent Dimanche matin (Oui/Non) :  horaire approximatif  :  

Souhaite un Rendez-vous pour un article ou une interview ou une émission radio/TV 
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