
ÉDITO

L’édition 2020 des Métropolitaines 
de Saint-Grégoire Blot avait eu un 
franc succès avec 4 000 runners sur 
l’ensemble des épreuves, dont plus 

de 1 600 femmes sur la Grégorienne Grand Quartier. 
En 2021, le contexte sanitaire nous a contraint à nous 
adapter en proposant un défi connecté et solidaire 
qui a rassemblé prés de 2 000 participants dont 
600 scolaires.
L’envie de courir n’a pas faibli au cours de ces derniers 
mois, et nombreux sont les nouveaux adeptes du  
running. Aussi, malgré une situation sanitaire extrême-
ment fragile, nous mettons tout en œuvre pour faire  
de ce rendez-vous incontournable de la course à pied un 
grand moment de sport et de convivialité.

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent, 
qu’ils soient partenaires institutionnels ou 
écono-miques, sans oublier les quelque 300 
bénévoles qui participent, pour la plupart dans 
l’anonymat, à  la réussite des Métropolitaines.
Profitez pleinement de cette nouvelle édition 
des Métropolitaines. Bonne course à toutes et à tous !

Jean-Pierre Pen
Président Les Métropolitaines
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ÉDITO

L’édition 2021 des Métropolitaines 
fut novatrice et virtuelle ! Une course 
qui a eu un beau succès, au regard 
du contexte connu de tous..., Des en-

jeux et du défi  à relever pour l’équipe organisatrice !
La ville de Saint-Grégoire sera bien évidemment au
rendez-vous en 2022 comme tous les ans, pour soutenir et 
accompagner tous les coureurs, bénévoles, partenaires et 
organisateurs, tous acteurs de la réussite jamais démentie 
de cette première grande manifestation de l’année.
En l’état actuel des conditions sanitaires, elle a lieu
le 23 janvier à Saint-Grégoire, et je m’en réjouis !
Chaque coureur présent sur cette course arrive avec des 
objectifs différents pour chacun d’entre eux. Un défi  per-
sonnel, une première course, un objectif de temps, un
record personnel à battre... Peu importe, l’important est 
que chacun s’y retrouve, passe un moment sportif sympa-
thique dans un esprit de convivialité et d’abnégation
de soi.
Grâce à la qualité de l’organisation reconnue et répu-
tée à Saint-Grégoire, ce 23 janvier sera, j’en suis
certain, encore une journée sportive de haute volée, 
une journée réussie et enthousiasmante pour tous.
Même le dernier d’une course est devant ceux qui ne 
courent pas !
À chacune et chacun d’entre vous, je vous souhaite une très 
belle année, notamment sportive !

Pierre Breteau
Maire de Saint-Grégoire
Conseiller Départemental
Président de l’AMF 35
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SOLIDAIRE AVEC
3 ASSOCIATIONS À BUT CARITATIF
YA THI’ BREIZH LES MARCELS À PLESCOP

Créée en 2013 par El Kabir PENE, ancien basketteur
de l’Union Rennes Basket 35, YA THI’ BREIZH est une 
association à vocation humanitaire et culturelle. Afi n
de venir au soutien de l’enfance et de la jeunesse du
Sénégal, son activité s’articule autour de trois grands 
pôles : l’éducation, la santé et l’environnement.
www.yathibreizh.org

L’association «Courir, Marcher pour Donner» est née en 
2013, sur l’idée de plusieurs hommes qui se sont rencon-
trés lors de l’après-course de la Vannetaise. L’objectif
de l’association est de sensibiliser à la prévention
des cancers masculins, en particulier du cancer de la 
prostate, en organisant une course-marche.
www.lesmarcelsa plescop.fr

wwwharoz.fr

HAROZ
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David, quelles prestations
trouve-t-on en poussant la
porte de Vivalto Sport ?

Vivalto Sport est un centre médico-
sportif de 1700m². Il est inspiré du
sport de haut niveau et le centre est
ainsi dédié à l’activité physique et
sportive. Plusieurs espaces sont pro-
posés : musculation, fitness et cardio-
training, aquatique et détente.
Vivalto sport se décompose en trois
domaines d’activités.

Pouvez-vous nous les détailler ?
Le volet SPORT FORME a pour ob-
jectif d’accompagner la personne
dans sa pratique d’activité sportive.
Le SPORT PERFORMANCE, lui, vise à
assurer le suivi médical, la prépara-
tion, la récupération et la réathlétisa-
tion du sportif.
Le SPORT SANTÉ, enfin, intègre au
sein du parcours de soin, l’activité
physique adaptée comme thérapeu-

tique non médicamenteuse et com-
plémentaire pour les patients atteints
de maladies chroniques. Le Centre
offre également un accès privilégié à
nos experts santé présents sur place
à savoir : médecins du sport, pôle
kinés, ostéopathes, diététicienne, so-
phrologue, posturologue, cryothéra-
peuthe.

UN SUIVI PERSONNALISÉ
ADAPTÉ À TOUS

Vivalto est-il réservé aux sportifs
de haut niveau ou confirmé ?
Non, le Centre est ouvert à tous, ré-
pondant aux exigences les plus éle-
vées mais s’adaptant aussi à tous les
niveaux, pour tous ! Nous sommes
experts du suivi personnalisé et pou-
vons prétendre à accueillir tout type
de profil, sans exclure aucun type de
personnes voulant exercer une pra-
tique physique ou sportive. Nous
nous devons de nous adapter à
chaque profil.

Quels sont les atouts
de Vivalto Sport ?
Un suivi personnalisé unique qui
s’adapte à tout type d’objectif (médi-
cal, sportif, ou simple remise en
forme), des coachs experts dans leur
domaine : coachs en activité phy-
sique adaptée, coach fitness, coach
maître-nageur et coach Préparateur
Physique. Vivalto, ce sont aussi des
praticiens présents au cœur de la pra-
tique du patient ou de l’adhérent.
En termes d’infrastructures, enfin, ce
sont des espaces variés : piscine
(cours collectifs aquatiques), sauna,
hammam, bain froid, salle de cours
collectifs, plateau musculation, car-
dio, cross-training et piste extérieure. 
Comment s’inscrit le suivi personna-
lisé chez Vivalto Sport. Quel est le

fonctionnement ? 
A votre arrivée, un bilan médical est
effectué avec un de nos médecins du
sport référents puis ensuite, un autre
temps d’échange et d’évaluation
d’une heure avec votre coach est au
programme. Il se compose de tests
cardio, souplesse, équilibre, muscu-
laire et d’impédancemétrie. De là, un
programme est établi, personnalisé,
en fonction de vos objectifs sur six se-
maines. Par ailleurs, tout au long de
votre parcours, un suivi plateau lors
de vos séances est assuré par vos
coachs, un bilan d’une heure toutes
les 6 semaines avec tests et nouveau
programme suit. Les appareils sont
automatiquement réglés selon vos
programmes et une application gra-
tuite pour un suivi de vos résultats au
sein du Centre et à l’extérieur est à
disposition. 

Vivalto Sport est aussi très présent au
sein du sport local. Quelles sont vos
actions ? 

Un soutien financier est apporté aux
clubs partenaires, ainsi que la mise à
disposition de nos installations sur
certains créneaux via du mécénat de
compétences. L’idée est d’accompa-
gner les clubs sur le préparation phy-
sique, la réathlétisation, et la
récupération du sportif. Nous tra-
vaillons ainsi avec le Saint-Grégoire
RMH, l’Union Rennes Basket et le
REC Rugby pour les pros mais aussi
le Flume-Ille-Badminton. Nous sou-
haitons être au plus près des clubs lo-
caux en essayant d’être disponibles
et de s’adapter à tous, des pros aux
plus petits clubs. Nous sommes aussi
engagés auprès du Marathon Vert et
des Métropolitaines. Dans le do-
maine de la préparation physique,
des sportifs comme Willy Sirope, San-
dra Levenez, Victor Coroller, Adeline
Lucas et Anis Le Goff travaillent avec
nous. L’ancrage local est très impor-
tant pour nous, avec l’ambition de
contribuer à faire rayonner le sport
brétillien au plus haut.   

CONTACT

9, Boulevard de la Boutière
35760 Saint-Grégoire
Tel. : 02 99 23 34 10
Mail : contact@vivalto-sport.com
www.vivalto-sport.com

vivalto sport
au service du sport,

de la santé et de
la performance !

DIRECTEUR DU CENTRE 
VIVALTO SPORT DEPUIS
LE MOIS DE JUIN 2021,

DAVID RHÉE, 31 ANS, NOUS
EN DIT PLUS SUR SON 

ÉTABLISSEMENT MAIS AUSSI 
SON IMPLICATION DANS

LE SPORT LOCAL AUPRÈS
DE SES ACTEURS,

DES PROS AUX AMATEURS
AVEC LA MÊME EXIGENCE 

D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PERFORMANCE.
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PRÉVENIR LES BLESSURES
ET TRAUMATISMES

 Chaussez-vous correctement
Des chaussures en bon état et adaptées à votre foulée naturelle peuvent limiter 

les traumatismes.

Pensez également à consulter un podologue qui pourra identifi er de potentiels 

facteurs de risques.

Échauffez-vous et pensez aux étirements
Avant la pratique, pratiquez un échauffement adapté et des étirements doux 

avant et après l’effort.

Même en dehors de toute pratique sportive (à froid), pensez à vous étirer.

Adoptez un entraînement adapté
La course se rapproche, attention à ne pas adopter une progression trop rapide 

de l’entraînement.

Un entraînement inadapté ou inadéquat tant en termes de durée, de kilomé-

trage, d’intensité, de fréquence ou le non respect des périodes de repos entre 

chaque séance contribue à fragiliser l’organisme.

Contrôlez votre alimentation  et votre poids
A chaque foulée, le pied doit supporter 8 à 10 fois le poids du corps.

Toujours dans la course avec les Métropolitaines de Saint-Grégoire !
Au service des entreprises, des collectivités territoriales,
des porfessionnels de santé :

• TRIVEL, le tri automatisé des déchets de chantiers.
• RECYL’INN PRO, la déchetterie pour les PROS.
• Pré-collecte, gestion des conteneurs (syndics, bailleurs).
• Lavage et désinfection de bacs et colonnes.
• Collecte, recycle et valorise tous types de matières.
• Collecte et tri 5 flux.
• Balayage, désherbages des voiries.
• Prestation de gestion déléguée.

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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SPORT ET ENTREPRISE,
UNE RESPONSABILITÉ
Par Stéphanie Gicquel, Marraine des Métropolitaines, sportive de l’extrême.

Le risque est grand pour le corps et 
pour l’esprit de rester immobile, fi gé 
dans une habitude. Les exemples sont 
nombreux pour illustrer les affres de 
la sédentarité, défi nie comme l’insuffi -
sance d’activité physique. Je vous livre 

le mien. Après chaque projet engagé, je réalise un bilan 
médical complet pour en mesurer l’impact sur mon corps. 
Exception faite du bilan réalisé au retour d’une expédi-
tion de 74 jours en Antarctique – qui m’avait littéralement 
épuisée – le seul bilan préoccupant n’est pas celui effectué 
après avoir couru un marathon au pôle Nord par -30 °C, ou 
après cet enchaînement de sept marathons en sept jours 
consécutifs, ni même après avoir couru plus de 240 km en 
24 heures lors des championnats du monde d’ultrafond 
avec l’équipe de France d’athlétisme, mais le tout premier 
bilan, celui réalisé après plusieurs années passées à tra-
vailler dans un cabinet d’avocats. Toujours les mêmes 
postures, l’absence de mouvement, ces journées de travail 
à rallonge, la dette chronique de sommeil, une alimenta-
tion gérée comme on peut, sans attention particulière. 
La course à pied m’a permis de reprendre le contrôle de 
mon corps, de m’y sentir beaucoup mieux, elle m’a permis 
de prendre conscience de la formidable capacité d’adap-
tation du corps humain et les effets bénéfi ques ont été

quasiment immédiats sur mes autres activités, notam-
ment d’entrepreneur et d’auteur.  

Affi rmer que le corps est mieux disposé pour courir 
vingt-quatre heures consécutives que pour rester assis 
vingt-quatre heures sur une chaise est devenu saugrenu. 
Pourtant nous avons deux jambes. Pourtant la sédentari-
té est l’une des premières causes de maladies et de morta-
lité dans le monde. Le génie et l’intelligence de l’homme, 
cette ingéniosité permanente et parfois dangereuse avec 
laquelle il transforme son environnement tout autour 
pour réduire chaque effort, lui font trop souvent oublier 
que son corps est fait pour bouger et que l’absence de 
mouvement l’enferme subrepticement dans une souf-
france physique et mentale. 
Chaque entreprise porte une part de responsabilité dans 
ce phénomène de sédentarité. Il suffi rait de mesurer 

l’évolution du temps de travail passé derrière un écran ou 
tout autre engin automatisé pour en percevoir l’étendue. 
Le sport et l’activité physique sont en conséquence l’un 
des piliers porteurs de la RSE. Et quand bien même nous 
serions tentés de raisonner en termes de ROI plutôt qu’en 
termes de RSE, ne faudrait-il pas miser davantage encore 
sur le sport et l’activité physique. Pourquoi ? Parce que 
favoriser l’activité physique contribue à l’amélioration de 
l’état de santé donc réduit l’absentéisme, développe l’apti-
tude à gérer le stress et les changements, améliore l’attrac-
tivité de toute entreprise en quête de talents, consolide 
l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance, aug-
mente la productivité en même temps que cette capacité 
à penser mieux, à penser différemment, à innover.

Les Métropolitaines proposent un 
challenge sportif collaboratif à mettre 
en place dans votre entreprise. Qu’il 
s’agisse du premier pas ou d’un pas 
de plus, il serait dommage de ne pas 
rejoindre le mouvement !
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Les métropolitaines
en chiffres

4 000
inscrits

2 000
femmes classées sur l’ensemble 
des épreuves

2 000
femmes classées sur l’ensemble 

600
enfants

83%
des coureurs brétiliens dont 73% 
de Rennes Métropole

31
départements autres représentés

3  médecins

20  secouristes

10  kinés

300
bénévoles

9
meneurs d’allure

6 000
SMS adressés

10 000
utilisateurs du site Internet
(69% entre 25 et 44 ans / 60% 
de femmes pour les mentions 
«J’aime»)
sur la période de la course

1
Site Internet
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Vous avez envie de vous mettre
à la course à pied et de vous

fixer un premier objectif ?
Voici un plan d’entraînement

avec trois séances par semaine
qui va vous permettre

de franchir la ligne d’arrivée. 

Félicitations, le challenge vient de débuter tout comme 
votre premier plan d’entraînement d’une durée de 10 
semaines ! 
À raison de 3 séances hebdomadaires, le premier mois 
se destinera à l’acquisition de l’endurance fondamentale 
pour tenir la cadence. 

Le deuxième mois intégrera un travail spécifique et plus 
intense pour améliorer la foulée. 
Les deux dernières semaines avant objectif optimiseront la 
récupération pour être frais le jour J. 
Avec le programme Lepape-info 10 kilomètres -  
10 semaines, aucun doute : vous serez reçu(e) 10/10 sur la 
ligne d’arrivée !  

2 0 2 2- 8 -

10 semaines pour préparer 
son premier 10 km 
Par Jean-Claude Vollmer (Expert lepape-info, entraîneur).

 Retrouvez le plan d’entraînement 
détaillé sur le site :
https://www.lepape-info.com/entraine-
ment/entrainement-running/progres-
ser/10-semaines-pour-preparer-son- 
premier-10-km/

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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LES BÉNÉVOLES

Venez partager l’expérience des Métropolitaines 
de Saint-Grégoire Blot côté bénévoles ! 

Avec prés de 4 000 participants les Métropolitaines de Saint-Grégoire sont devenues au 
fil des années un rendez-vous incontournable de la course à pied bretonne.
Ce succès nous le devons à la mobilisation des bénévoles sans lesquels rien ne serait  
possible. Vous souhaitez contribuer à la réussite de cette nouvelle édition ? Rejoignez-nous 
le 23 janvier !
Inscription : www.lesmetropolitaines.fr rubrique Bénévoles.

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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5 bonnes raisons de pratiquer 
la course à pied
Par Aquatonic.

Si vous êtes déjà un(e) adepte, plus besoin de vous 
convaincre… Les bénéfices de la course à pied sont 
phénoménaux, tant pour le corps que pour l’esprit. 
Pourtant, à l’heure de commencer à pratiquer le 
running, beaucoup hésitent à se lancer. Voici 5 argu-
ments qui devraient décider les plus sceptiques !

JE SCULPTE MON CORPS 
Le premier avantage de la course à pied, c’est qu’il s’agit 
d’un sport extrêmement complet. Il vous permet de sol-
liciter tous vos muscles et donc de sculpter votre corps. 
Lorsque vous courrez vous musclez vos jambes, votre 
ventre, vos fesses, vos bras… c’est donc plusieurs séances 
de musculation en une ! Surtout si vous pratiquez le frac-
tionné, c’est-à-dire en alternant cadence rapide et cadence 
modérée sur une séance de running.

JE PERDS DU POIDS
Le running est le sport le plus recommandé pour perdre 
vos kilos superflus car c’est un de ceux qui consomme le 
plus de calories. Pour une vitesse moyenne de 10 Km/h, 
vous brûlerez environ 500 Kcal ! Sachez par ailleurs que 
pour perdre sa masse grasse, mieux vaut courir lentement 
mais plus longtemps. 

J’AMÉLIORE MA CONDITION PHYSIQUE
Lorsque vous courez, votre rythme cardiaque s’accélère 
et la circulation sanguine est activée. Au fur et à mesure 
des séances, vous améliorerez votre endurance et cour-
rez donc plus longtemps. Votre cœur se muscle, ce qui 
permet de prévenir les maladies cardio-vasculaires.
Il est d’ailleurs très souvent recommandé de pratiquer ce 
sport pour avoir une santé de fer au quotidien. Ce n’est 
pas par hasard si en moyenne les coureurs sont moins  
malades que les autres malgré des footings hivernaux 
dans le froid ou sous la pluie car la course permet de 
renforcer son système immunitaire.

J’AI LA PÊCHE !
Le footing est un véritable booster pour le moral ! 
Il vous permet d’extérioriser, de vider votre tête et d’éva-
cuer les tensions. Vous pouvez pratiquer ce sport seul(e), 
pour l’intégrer parfaitement à votre emploi du temps, 
avec une bonne playlist de musique ou bien en faire un 
rendez-vous en formant ou en intégrant une équipe de 
course à pied. Et rien de plus simple pour commencer, 
il vous faut simplement une tenue de sport et une paire 
de baskets !

Débutez la course à pied ou perfection-
nez-vous avec un coach en rejoignant 
le Club Run In Aquatonic !  
https://www.aquatonic.fr/rennes/actua-
lites/club-runin

MétropolitainesLes
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Hotel***  Restaurant Le Cardinal  -  Port Bel lec
56360 Sauzon - Bel le I le en Mer

Tél.  02 97 31 61 60 - Fax 02 97 31 66 87
www.hotel-cardinal . fr  -  contact@hotel-caridnal. fr

L E  C A R D I N A L

B e l l e  I l e  e n  M e r 15%
de réduction

pour les participants 

aux Métropolitaines

Hydratation, alimentation 
du sportif
Par Nathalie Le Feuvre diététicienne nutritionniste Vivalto sport

INGRÉDIENTS :
• 75 ml de lait
• 50 g de lait concentré
• 50 g de miel acacia
• 25 g de cacao amer
• 30 g de sucre
• 2 œufs

• 50 g de purée d’amande
• 100 g de farine de sarrazin
• 30 g de farine de froment ou épeautre
• ½ sachet de levure chimique
• 1 pincée de cannelle

PRÉPARATION :

En plus de la simple hydratation, il faut 
penser à mettre dans votre boisson des 
minéraux et glucides. Ne vous précipitez 
pas à acheter des boissons énergisantes 
du commerce. Elles sont bien souvent 
chères et beaucoup trop riches en sucre .
Je vous propose une boisson maison 
facile à réaliser.

INGRÉDIENTS pour 1 litre :
•  250 ml de jus de pomme bio ou 250 ml de jus

de raisin bio
•  750 ml d’eau (type Orée du bois, Hépar, Saint-Amand, 

Quézac dégazée)
• 1 g de sel

LA BOISSON ÉNERGÉTIQUE

PRÉPARATION :

Faîtes chauffer le mélange lait, lait concentré miel et amandes.
Mettre dans un saladier les farines, cacao, sucre, levure et cannelle. Incorporer
les œufs , puis verser doucement la préparation liquide jusqu’à former une pâte
lisse et homogène.
Mettre la pâte dans un moule à Muffi n silicone et cuire au four 180°
pendant 12 minutes.

PETIT GÂTEAU SPORT

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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NOUVEAU AUX MÉTROPOLITAINES 

DISTANCE
Circuit de 3.514 km

Vous débutez la course à pied 
et vous souhaitez partager
un moment de sport et de 
convivialité entre amis ?

N’hésitez pas... Inscrivez-vous !
ÉPREUVE

NON CHRONOMÉTRÉE
Limitée à 300 participants

INSCRIPTION 6 €
Reversés aux associations :
Haroz, Ya Th’i Breizh et 
Les Marcels de Plescop

VENEZ DÉGUISÉ

ÂGE
Ouvert aux runners né(e)
avant le 1er janvier 2009
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Plats du jour tous les midis, Buffet,
Cocktail, Plateaux repas

21, rue Alphonse Milon - 35760 SAINT-GRÉGOIRE
Tél. : 02 23 25 07 14 - 02 23 25 07 47

e-mail : les-gourmets@orange.fr

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)

L’édition 2022 des Métropolitaines vue par Vincent Dogna
www.artandrun.com
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La célèbre ASICS
Nimbus 23

La célèbre ASICS
Nimbus 23

est l’alliée parfaite
du coureur régulier. 

Elle offre un véritable confort et une
absorption d’impact à long terme 
grâce à son amorti. 

Avec un poids de 310g, elle est idéale pour s’entraîner effi cacement et optimiser la
récupération. Coté technique, Asics frappe fort par la grande stabilité offerte par le système 
Trusstic adapté à toutes les types de morphologies.
La nimbus est la paire que tout le monde devrait posséder, que l’on soit débutant ou expert. 
Marche, marathon, récupération, entraînement court ou long, elle est à l’aise partout
et saura prendre soin de votre corps. 
Retrouvez-la dès maintenant dans votre magasin INTERSPORT Pacé en modèle homme
et femme. 

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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Partenaires de vos associations

Vins
Spiritueux

Bières
Idées cadeaux

7% de remise
Toute l’année

Donnez une seconde 
vie à Vos chaussures 
de running !

Dans le cadre de sa démarche éco-res-
ponsable, Les Métropolitaines vous pro-
posent de recycler vos anciennes chaus-
sures de running et de sport  au profi t
de l’association YaThi’Breizh.

OBJECTIFS :
•  Réduire les déchets et les coûts de

collecte et de traitement ;
•  S’inscrire dans une démarche éco-

solidaire.

OÙ DÉPOSER VOS CHAUSSURES ?
•  Magasin Intersport Pacé ;
•  Galerie commerciale Grand Quartier

les 14, 15 et 16 janvier sur le stand des
Métropolitaines ;

•  Au retrait des dossards les 22 et 23 janvier.

RECOMMANDATIONS :
La paire de chaussures doit être dans un 
état correct et propre et les chaussures
lacées entre elles.

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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LES MÉTROPOLITAINES EN PRATIQUE
INSCRIPTIONS

10 km - Épreuve label international ouverte aux licencié(e)s 

et non licencié(e)s né(e)s avant le 01/01/2007. 

7.594 km - Épreuve 100% féminine ouverte aux licenciées et 

non licencié(e)s né(e)s avant le 01/01/2007.

Droits d’inscription (identiques aux 2 épreuves) : 12 euros.  

Date de clôture des inscriptions 18 janvier 2022. 

Pour tout engagement la photocopie du certifi cat médical 

est obligatoire (de moins d’un an). Pour les mineurs une 

autorisation parentale permettant de participer à la course 

est obligatoire. Le bulletin d’engagement est à déposer ou à 

retourner avant le 19 janvier , sur lesmetropolitaines.fr.  

REMISE DES DOSSARDS 
Les dossards seront à retirer dans les locaux de la Banque 
Populaire Grand Ouest, 15 Bd. de la Boutière le matin 
de la course à partir de 8h00.
Les concurrents pourront également retirer leur dossard 
dès le samedi 22 janvier à la salle du COSEC* de 10h à 
18h00. 

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

PARCOURS  
10 km - Label national (FFA) : 1 boucle de 5.175 km, 1 boucle 
de 4.825 km. Le départ sera donné à 10h00 Bd. de la Bou-
tière à hauteur du siège social de la Banque Populaire 
Grand Ouest. 
7.594 km - Épreuve réservée aux féminines : 1 boucle de 
3.514 km, 1 boucle de 4.080 km. Le départ sera donné à

11h15 Bd. de la Boutière à hauteur du siège social de la 
Banque Populaire Grand Ouest. 

Le départ sera donné par vague sur l’ensemble des 
épreuves, en fonction du SAS choisi au moment de 
l’inscription.

L’organisateur peut être amené, de son seul fait, à 
annuler les épreuves en fonction de l’évolution de 
la pandémie de coronavirus Covid-19. Dans cette 
hypothèse, il sera procédé au remboursement 
intégral des droits d’inscription à l’exception du 
coût des frais techniques revenant à la société 
Klikego (1€).

*COSEC : Complexe Sportif, rue Paul Émile Victor - Saint- Grégoire.

MétropolitainesLes
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INGRÉDIENTS
1 orange pressée
1 jus de citron pressé
1 kiwi
  petit morceau de gingembre frais (ou un 
pincée de gingembre en poudre)
1/2 banane
1 Sojasun nature

COCKTAIL ÉNERGÉTIQUE
Par Fans Sojasun - Recette veggie

PRÉPARATION 
Pressez les agrumes. Pelez la banane et coupez la en grosses 
rondelles.
Pelez le kiwi et coupez-le en 2. Dans le bol d’un blender, placez 
les rondelles 
de banane, le Sojasun nature, les jus de citron et d’orange, 
lekiwi.
Mixez le tout jusqu’à obtenir un mélange homogène et dégustez 
aussitôt.

VARIANTE DE LA RECETTE

Pour une petite note encore plus 
acidulée, remplacez le Sojasun 
nature par un Sojasun citron !

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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Cabinet BAUDRIER
Agent Général - Conseiller Financier - Prévoyance - Épargne - Retraite

“Les Guimondières” - 35520 Melesse
Tél. 02 99 66 10 73 - Fax 02 99 66 08 20

e-mail : d.baudrier@wanadoo.fr

MétropolitainesLes
Rennes /Saint-Grégoire (35)
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www.diwall.bzh
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LES CONSEILS COVID-19

1) PASS SANITAIRE

•  Retrait du dossard conditionné à la présentation 
du pass sanitaire

•  Pas de possibilité de retirer le dossard d’un
autre coureur.

•  Prévoir un délai suffi sant
•  Retrait possible dès le samedi 22 janvier

au complexe sportif du COSEC*.

4) REMISE DES PRIX

• Protocole limité.
• Pas d’affi chage des résultats.

2) ANTICIPEZ VOTRE ARRIVÉE

•  Places de parking limitées, privilégiez
le covoiturage.

• Pas de vestiaire.

5) ADOPTEZ UN COMPORTEMENT
RESPECTUEUX

Respectez les consignes délivrées.
Rejoignez-nous sur nos divers réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Twitter, Treebal).

3) PORT DU MASQUE

•  Port du masque obligatoire sur les lignes de 
départ et d’arrivée

•  Possibilité de l’enlever 200 mètres après
la ligne de départ.

•  Veillez ne pas perdre votre masque sur
le parcours. Bien le conserver avec vous.

6) SUIVEZ-NOUS !

*COSEC : Complexe Sportif, rue Paul Émile Victor - Saint- Grégoire.

MétropolitainesLes
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