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ELes Métropolitaines de Rennes - Saint-Grégoire E
Une escapade touristique et sportive en Bretagne
Une course féminine, une marche caritative, un parcours de 10 km labélisé et un circuit pour les enfants…
c’est ce qu’a développé il y a 23 ans l’association Courir à Saint-Grégoire sous le nom « Les Métropolitaines
de Rennes - Saint-Grégoire (35) ». Pour leur 24ème édition qui se déroulera le 19 et 20 janvier 2019, Les
Métropolitaines se tournent vers le tourisme avec la volonté d’attirer un public plus large en proposant des
« Packs Découverte » alliant le sport à la culture ou à la détente. Un bon moyen de venir visiter Rennes et
ses alentours tout en chaussant ses baskets de running !

Allier performance et plaisir de la découverte grâce aux « Packs Découverte »
La course à pied, pratiquée aujourd’hui par plus d’1/3 des français**, est devenue un réel levier touristique. Plus que pour la
performance, de nombreux runneurs choisissent leurs courses en fonction de la localisation, profitant ainsi de leur séjour sportif
pour se lancer à la découverte d’une ville ou d’un site.
Avec ses « Packs Tourisme » développés par les organisateurs en collaboration avec l’agence Funbreiz, « Les Métropolitaines
de Rennes - Saint-Grégoire (35) » représentent plus que de simples courses à pied comme il en éclot un peu partout en France.
C’est l’occasion pour un large public - grâce à des séjours sur-mesure à des prix attractifs, soigneusement négociés - de venir
découvrir la capitale bretonne et ses alentours, tout en ajoutant une course à son compteur. Ces packs, en fonction de celui choisi,
proposent hébergement dans un hôtel 4 étoiles, visites guidées de Rennes, dégustation de spécialités locales et même moments
de détente et de bien-être à l’Aquatonic de Saint-Grégoire. Qui dit effort dit réconfort…

Un évènement incontournable, à moins de 2h de Paris
A seulement 1h25 de train, la capitale de la Bretagne propose un patrimoine culturel hors du commun, un centre historique
charmant, un grand marché (2ème plus grand de France) le samedi matin, des spécialités culinaires bretonnes… En ajoutant à cela
la possibilité de pratiquer une activité physique au grand air le dimanche matin, à seulement 15 minutes du centre-ville rennais,
dans la petite commune de Saint-Grégoire, cela devient une vraie escapade touristique attrayante !
Les « Packs Découverte », c’est le « coup de pouce » qu’il manquait aux runners d’autres régions pour venir participer aux « Les
Métropolitaines de Rennes - Saint-Grégoire (35) ».

** Source Kantar TNS : Janvier 2018
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EIls ont dit :E
Jean-Pierre PEN, Président des Métropolitaines

Comment expliquez-vous le succès des « Les Métropolitaines de Rennes - Saint-Grégoire (35) » ?
Plus de 13 millions de Français courent. Et ce chiffre est en constante augmentation. « Les Métropolitaines de Rennes Saint-Grégoire (35) » s’inscrivent dans cette tendance et s’imposent comme l’un des rendez-vous majeurs de la course
à pied en Bretagne.
Au-delà du phénomène de société, pourquoi choisir de courir « Les Métropolitaines de Rennes - Saint-Grégoire (35) » ?
Les « runners » choisissent cet événement au delà de l’objectif « chrono », pour l’esprit et les valeurs qu’il véhicule : solidarité,
goût de l’effort,.... Bien sûr, nous sommes fiers de recevoir chaque année des champions qui réalisent des performances de
haut niveau (4 coureurs en moins de 30 minutes sur le 10km) mais la plus grande majorité des participants est composée
d’hommes et de femmes qui viennent partager un bon moment sportif en début d’année dans une ambiance fun.
En quoi cet événement se démarque des autres épreuves proposées dans la région?
Il faut dire que l’organisation professionnelle, les nombreux services proposés (garderie, échauffement cardio-musique, atelier de massage,
after-run …), l’investissement des 250 bénévoles et la qualité de l’accueil sont reconnus très largement et attirent de nombreux sportifs au delà
du département. Prés de 4000 participants sur l’ensemble des épreuves en 2018. Chacune et chacun trouve une épreuve en fonction de ses
aspirations et possibilités physiques : une marche caritative, des courses enfants, un 10km label national FFA et une course 100% féminine de
7.5km, La Grégorienne.
Pourquoi proposer ces packs découvertes ?
L’attrait d’une région ou d’une ville, inﬂue souvent sur le choix de nombreux coureurs au moment de planifier leur course avec pour objectif de
passer un bon moment en famille ou entre amis.
C’est pourquoi, nous avons souhaité créer, en partenariat avec Funbreizh, des packs découvertes de la capitale de la Bretagne. L’ attractivité de
la région, sa forte notoriété… et Rennes à 1h27 de Paris en TGV sont autant d’atouts pour passer un bon week-end sportif et culturel. L’envie de
venir courir à Saint-Grégoire devrait augmenter avec la notoriété de l’événement. Rendez-vous les 19 et 20 janvier 2019!

Pascale KERJEAN, Responsable Partenariat au CRT de Bretagne (coureuse)
Combien de fois avez-vous participé ?
Pour ma part, j’ ai participé 2 fois à la course féminine.
Qu’appréciez-vous dans les Métropolitaines ?
J’aime son organisation professionnelle et conviviale à la fois . L’ esprit d’ouverture domine : la course accueille tout type de
participantes ; celles qui se prennent au sérieux, et celles qui le sont moins. Le public est présent, très attentionné. Nous sommes
« bichonnées », et c’est bien agréable. C’est un bon moment de sport, de rencontres et de partage. 7,5 km ; c’est parfait
pour moi, qui n’ ai pas d’entraînement particulier, ni d’objectif autre que le sport et le plaisir.
Êtes-vous de Saint Grégoire ?
Non. Je fais la course avec des amies. Nous venons toutes des communes aux alentours. Saint Grégoire est finalement
assez accessible à toutes.
Que pensez-vous des « Packs Tourisme » ?
C’est une bonne chose de permettre à ceux et celles qui viennent de loin de passer le week-end à Rennes. Cela facilite aussi l’inscription, la prise
du dossard et permet d’être serein. C’est une bonne idée.

ECe que proposent Les MétropolitainesE
E Les Métropolitaines de Saint-Grégoire :
Offre groupe E
SÉJOUR CLÉ EN MAIN POUR DÉCOUVRIR RENNES ET PROFITER
D’UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE EN ILLE ET VILAINE : VOILÀ
VOTRE PROGRAMME

E Visites et détente le temps d’un week end E
SPORT, DÉCOUVERTES ET CONVIVIALITÉ SERONT LES MOTS CLÉS
DE VOTRE WEEK END EN BRETAGNE

E Week end sportif et culturel à Rennes E
UN PATRIMOINE HISTORIQUE EXCEPTIONNEL ET UNE
COURSE CONVIVIALE

E Détente, sport et culture le temps
d’un week end E
AVEC FUNBREIZH, PROFITEZ D’UN ÉVÉNEMENT SPORTIF
INCONTOURNABLE À SAINT-GRÉGOIRE POUR ALLIER À LA
PERFORMANCE, LE PLAISIR DE LA DÉCOUVERTE
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