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Rennes Métropole

Avec les Métropolitaines, la course sera solidaire
Saint-Grégoire—Hier, la balade familiale a réuni 300 marcheurs sur les voies douces rennaises avec,
pour objectif, d'accompagner Haroz, association qui soutient des enfants hospitalisés.

Sur le parvis Opale de Grand Quartier, la Fanfmarre a donné le coup d'envoi de la 24e édition des Métropolitaines, premier rendez-vous des courses à pied hors stade

de la région, I CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Dans le sillage de Vivalto Sport, cette
première balade familiale était or

chestrée par Les Métropolitaines

avec, à la baguette, la Fanfmarre qui a
donné le coup d'envoi de la 24e édi

tion des Métropolitaines, premier ren
dez-vous des courses à pied hors

stade de la région.
« 300 personnes pour une pre

mière, se réjouit Jean-Pierre Pen, pré

sident des Métropolitaines. Ce n'est

pas mal du tout.»

Le volet solidarité

« Haroz est vraiment une très belle

association », relève quant à lui Chri

stophe Gicquel, directeur de Vivalto

Sport, partenaire ouvert tout récem
ment sur le site du centre hospitalier

privé grégorien.
« C'est très touchant de voire cette

mobilisation, constate Barnabe

Crenn, président-fondateur de cette

association créée en 2017. Nous

sommes 45 bénévoles, tous de la ré

gion.»
Outre les courses qui s'annoncent

très disputées, Les Métropolitaines
poursuivent leur volet solidarité avec

des rendez-vous caritatifs.

« Nous reconduisons, en effet, no
tre soutien à l'association Courir

marcher pour donner, organisatrice

des 10 km Les Marcels, à Plescop

(Morbihan), note Jean-Pierre Pen.
Nous collectons également des

chaussures, T-shirt et maillots pour

YaThi'Breizh, association qui œuvre

pour le bien de petits Sénégalais ».

Au programme aujourd'hui

BK Kid au départ du boulevard Schu

man : à 9 h, éveil athlétique, course

ouverte aux CP, CEI, CE2 ; à 9 h 15,

poussins (1 km) ; à 9 h 30, benjamins

et minimes (3 km).
Les 10 km Daunat s'élanceront à

10 h devant le siège de la SPGO Pola

ris, boulevard de La Boutière. « Cette
course répond à un label national

FFA », avec une boucle de 5,175 km

et une boucle de 4,825 km.
Quant à La Grégorienne Grand

Quartier, « épreuve 100 % féminine »,
le sifflet donnera le coup d'envoi à

11 h 15 au même endroit (7,600 km).

Circulation et stationnement

De 6 h à 14 h, la circulation et le sta
tionnement seront interdits dans les

rues empruntées par les courses.
Une présignalisation permettra aux

automobilistes de suivre les itinérai

res mis en place tout le temps des

rencontres sportives.
Un fléchage spécial sera installe

aux différentes entrées et points né

vralgiques de la commune. Des dé
viations spéciales seront en place

pour les riverains. Les chemins pié
tonniers seront barrés aux intersec

tions débouchant sur le parcours des

sportifs.
Des parkings sont également pré

vus sur la zone d'Alphasis et du cen

tre Ariane.
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Comme constaté depuis de nombreu

ses années, les rues grégoriennes vont
être envahies de passionnés de course

Spider-Man, Captain America ou encore princesse Belle... C'est avec bonheur que les « p'tits loulous » ont rencontre leurs hors stade ce dimanche.
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