
PROCHAINES COURSES
02 Mars Semi-marathon de Sant Gilles 21,1km  *  (35)

02 Mars Abert Benoît nature 19,9km (29)

02 Mars la Thonnerieux 100 Miles (29)

Foulées 
            de PONTIVY
Les foulées du printemps organisées par l’équipe 
de l’Athlétisme du Pays de Pontivy avec l’aide 
de tous les bénévoles et le partenariat de la fête 
foraine.

L’ organisation des foulées de printemps peut-
être satisfaite malgré une météo peu favorable, 
la course cette année était organisée à proximité 
de la fête foraine.  Le peloton des AS s’est élancé 
à 15h 30, un peloton en progression avec 116 
coureurs  classés à l’arrivée par rapport l”édition 
précédente (83 classés en 2011).  

Patrick CHAUVEL de l’ AP PONTIVY  est 
globalement satisfait :

“Bon ressenti des coureurs et des spectateurs mis à 
part l ’absence du soleil.Le partenariat avec la fête 
foraine et les courses enfants semblent faire des 
adeptes dans les familles de sportifs.”

Merci à Christelle pour le reportage photos 
de la course.
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  Foulées de Pontivy           

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne
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INFOS
INSCRIPTIONS EN LIGNE
ILS NOUS FONT CONFIANCE 

- 21,1km de Saint Gilles
- Les Foulées Rozéennes
- l’ ASPTT Rennes
- 10km de Chavagne
- Entre Terre et Mer Cancale
- 24 heures de Rennes
- Semi-marathon de Liffré
- Acigné au Féminin
- La Passagère à St Malo
- Les Foulées de Domloup
- Trail court du Couesnon
- L’Espoir à Fougères
- Le marathon Vert 

ERRATA 
A propos de PLUVIGNER 

Rendons à César ce qui lui 
appartient, Les Foulées de 
PLUVIGNER en sont à la 
24ème édition (et non pas la 
quatorzième). 

 

FOULéES dE ST ARmEL
10km OR NOT 10km ?

Le parcours 2013 n’était 
pas homologué, des travaux 

dans la commne ont amené 
l’organisation à aménager le 
parcours; zone de départ dépla-
cée, deux fois le tour de l’église 
modifié.
Ses modifications ont été faîtes 
sans l’appel d’un mesureur off-
ficiel.
L’édition 2013 ne devait pas 
annoncer la distance à 10km, 
mesuré, d’autant que les zones 
de coupes étaient nombreuses.
Une grandemajorité des cou-
reurs n’ y a vu que du feu, la 
distance étant approchante.

Les STATS des Foulées 

Traditionnellement c’est une 
épreuve très populaire, les 
statistiques ci-dessous le con-
firme. 
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Il y en avait pour tout le monde aux foulées de 
printemps de Pontivy, du plus petit au plus grand.
Les jeunes pousses ont ouvert les débats, avant de 
laisser la place à la course des AS.

 Les FOULEES
                      DE PONTIVY

édITION 2013 AVEC LA FëTE FORAINE EN PLUS

      PONTIVY

P rendre le bon 
wagon c’est ce 
qu’à fait l’athlète 

de l’ AP Pontivy Sophie 
CLISSON avec comme  
poisson pilote Michel 
LEMERCIER entraî-
neur deuxième degré 
Hors Stade qui maîtrise 
les allures, il a pu ainsi  
réguler l’effort, donner 
confiance à l’athlète et 
permettre une bonne 
gestion de la course.

Départ des Foulées
Les coureurs étaient  de la fête 


