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Réussite totale pour le premier Rennes Urban Trail

Des escaliers et encore des escaliers. Hier, plus de 3 400 participants ont relevé le défi. Une belle ambiance
pour une épreuve qui tient davantage du plaisir que du chrono.

Les parcours de l’Urban Trail ont emprunté des lieux insolites, comme ici le parking de la station de métro de Gaulle.

Ambiance détendue chez les coureurs, avant le départ donné sur le mail François-Mitterrand.

Philippe Renault

Voir nos vidéos et photos sur le site
ouest-france.fr

Philippe Renault

histoire de ne pas entrer en concurrence avec celui de Brest.
Cette deuxième édition devrait accueillir plus de monde. « Cette année, pour des raisons de sécurité et
d’organisation, nous avions limité
le nombre de participants, explique
l’organisateur. Nous voulions voir s’il
n’y avait pas de zones de blocage
ou d’étranglement. »
Et comme tout s’est bien passé, il
n’y a pas d’obstacle à viser encore
plus haut. « On fera sans doute partir les concurrents par vagues successives. »
Urban Trail 2018 devrait aussi être
plus « fun », annonce Daniel Jeulin.
Avec encore davantage d’animations. Et peut-être de nouveaux lieux
à traverser. « Cette année, on a pu
aller partout où nous voulions. L’an
prochain, il y aura encore plus de
gens à ouvrir leurs portes. Il y aura
des surprises », conclut l’organisateur en n’oubliant pas de saluer les
500 bénévoles et les nombreux partenaires qui ont œuvré pour le succès de ce premier Rennes Urban
Trail.
Pascale LE GUILLOU
et Nathalie FLOCHLAY.
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« C’est un fabuleux succès ! » Daniel Jeulin, président du Rennes Urban Trail, ne cache pas son bonheur
à l’arrivée de cette première édition.
Autour de lui, Mail Mitterrand,
des centaines de visages souriants.
Qu’ils aient couru 7, 14 ou 24 kilomètres, les participants sont ravis.
« On a découvert des endroits de
la ville qu’on ne connaissait pas.
C’est vraiment génial… Le plafond
de l’opéra, quel bonheur ! »
Amateurs de courses en tout genre
ou coureurs du dimanche, tous ont
trouvé un parcours à leur botte. D’ailleurs, le but n’est pas l’exploit sportif - même si grimper des dizaines de
marches requiert tout de même de
bonnes cuisses - mais d’allier le sport
au patrimoine et à la culture.
L’occasion de découvrir des lieux
emblématiques et insolites de la ville.
Comme par exemple l’hôtel de ville.
« C’était assez émouvant, souligne
d’ailleurs Daniel Jeulin. Les participants ont traversé les salles et couloirs sous les applaudissements.
Tous avaient le pouce levé en signe
de remerciement. » Certains se sont
même arrêtés, le temps de prendre
quelques selfies.
Pas de doute, l’Urban Trail a trouvé
ses adeptes à Rennes, prêts à revenir l’an prochain. Ce sera fin avril,

Traverser l’hôtel de ville en courant, ça n’arrive pas tous les jours !

« Surprenant et agréable »

« Dur dur les pavés »

« Des endroits inconnus »

« J’ai eu mal aux canes »

« Une ambiance géniale »

« J’ai adoré »

Jean-Charles, de Bain-de-Bretagne,
a couru 7 km en 36 minutes.

Remis d’une entorse à la cheville,
Thomas a choisi le parcours de 7 km.

Alexandre se souviendra des terribles
marches du Thabor.

Benjamin a terminé le parcours de
24 km en 1 h et 38 minutes.

Elsa était la première féminine à
participer aux 14 km.

Habituée des trails, Christine a
participé à son premier périple urbain.

« J’ai participé avec deux collègues
de travail qui ont pris les distances
plus longues. Le parcours était surprenant et agréable. Tout était bien
fléché et les bénévoles annonçaient
les endroits glissants, les marches.
J’ai eu le temps de regarder les bâtiments que nous avons traversés.
Certains participants prenaient des
photos. L’ambiance était sympa. »

Alors ? « C’était bien. J’ai un peu
galéré sur les pavés à cause de ma
cheville, bien plus que dans les escaliers. C’est sympa de traverser en
courant les bâtiments de la ville. On
les découvre d’une autre façon. J’ai
fait Tout Rennes Court, le Marathon
Vert et maintenant ce trail. Vu le succès, il y aura sûrement une deuxième
édition. »

« C’était costaud. On enchaîne les
marches de la rue de Paris jusqu’en
haut du parc ! Heureusement à certains moments, on avançait moins
vite pour récupérer. J’ai couru les
7 km et j’ai découvert des endroits inconnus et pourtant, je suis Rennais.
Courir à l’abbaye de Saint-Melaine,
dans les couloirs de la mairie et sur
la scène de l’Opéra, c’est rare ! »

« C’était très dur à la fin. Au Roazhon
Park ça allait, j’ai pris le temps de regarder un peu autour de moi. Mais
les marches du Thabor, au 15e km,
m’ont fait très mal aux canes. L’enchaînement des marches, c’est super-difficile même pour un habitué
des trails. Mais c’est une épreuve
sympa. C’est une course originale et
géniale. »

« C’est une course qui est assez difficile musculairement mais qui a aussi
un côté ludique agréable. C’est super
d’avoir beaucoup de public à nous
encourager. Le fait que le chrono
ne compte pas, ça donne une ambiance plus détendue. On ne se met
pas la pression. C’est top. Même si
les marches du Thabor et de l’Opéra
font mal en fin de course… »

« J’ai couru les 14 km pour m’entraîner avant de faire le trail d’Annecy.
Mais aussi pour découvrir la ville. Je
viens de temps en temps à Rennes
et de visiter de cette manière, c’est
intéressant. Je n’ai pas pris de photo
mais j’ai pris le temps de regarder et
ça valait le coup. La course est géniale. Même si elle n’est pas très difficile. »

économisez Plus de 155 € en remises fidélité
Lapin
apin en chocolat
KINDER SURPRISE

La pièce 75 g
Soit le kg : 39,886 €

Champagne** brut
DEMOISELLE
12% VOL.
La bouteille 75 cl
Soit le litre : 29,80 €

2€99

22€35

en avantage fidélité

en avantage fidélité

0€90

(1)

2€09

(2)

3€36

(1)

18€99 (2)

Spécial Pâques
à la

boucherie
CHEVREAU
entier
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ou

origine

france

Crème douche d’Argan Bio Vanille Bio
de Madagascar ou Aloé Vera Bio
L’ARBRE VERT
Le flacon 250 ml - Soit le litre : 7,56 €
*Ce prix comprend une réduction immédiate
(2,70 € - 0,81 € = 1,89 €)

18€50 1€89

*

LE KG

tous les dimanches de 9h à 13h

(1)Offre réservée aux détenteurs de la carte G20 et limitée à 10 unités par produit durant cette opération. Remise créditée sur votre carte de fidélité à valoir sur vos
prochains achats dans votre magasin G20 concerné. (2)Le prix indiqué correspond au prix auquel vous revient le produit après déduction du montant de l’avantage carte.
(3) Produits dangereux, respectez les précautions d’emploi. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. www.mangerbouger.fr

Faits divers
40 bouteilles de whisky dans le coffre de leur voiture
Vendredi, vers 20 h, lors d’un contrôle
routier au niveau de l’aire du Hil, sur
l’axe Nantes Rennes, les douaniers
et les gendarmes du peloton motorisé de Bain-de-Bretagne ont découvert dans un véhicule 40 bouteilles

2€70

Découvrez notre nouveau site internet : g20-cessonsevigne.com

ouvert

Jusqu’au
9 avril 2017

dépenser moins sans aller loin !

C. Ccial BEAUSOLEIL
CESSON-SÉVIGNÉ
Retrouvez toutes nos promotions sur
www.supermarchesg20.com

de whisky et de l’outillage.
Les deux occupants de la voiture
n’ont pas pu livrer de documents
justifiant l’achat des bouteilles. Elles
sont susceptibles de provenir de vol
à l’étalage dans des grandes sur-

faces de la région.
Le conducteur et son passager ont
été placés en garde à vue. Le parquet devait décider, hier soir, des
suites judiciaires à donner à l’issue
des auditions.

Ivre, il dégrade une dizaine de voitures dans la rue
Dans la nuit de vendredi à samedi,
vers 3 h du matin, un homme ivre a
dégradé une dizaine de voitures, rue
Jean-Mermoz, à Rennes. Il a arraché

des rétroviseurs et des calandres. Il
a été interpellé par les policiers et
placé en garde à vue.
L’enquête se poursuit afin de re-

cueillir les plaintes. Hier, six victimes
avaient déclaré les dégradations sur
leur véhicule.

