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Les dernières 

ACTUS de la course 

en Bretagne

Les actus
Tout Betton court 
Foulées de la Baie à Guissény 



PROCHAINES COURSES
16 Février Trail court Guengat (29) 22km

16 Février Foulées Landernéennes (29) 14,5km

16 Février Foulées de Saint Armel (35) 5km & 10km*

16 Février Cug’Anim & 5km Elle et Lui(35) 5km & 10km*

16 Février Trail court de Plouhinec (56) 12km & 22km

22 Février Foulées Bourg des Comptes (35) 10km*

     LE CALENDRIER :  www.jecoursenbretagne.fr  

                          La PHRASE  de la semaine

Les vaches qui remuent tant la queue, 

Ce ne sont pas celles qui ont le plus de lait.

Actus
UN RAPPEL

Les galeries de photos sur le site www.jecoursenbretagne.fr sont nom-
breuses , on peut y recenser actuellement plus de55 galeries soit environ 
plus de 30 000 photos.

C’est aussi pour l’organisateur une autre façon de promotionner son 
épreuve en montrant les particularités du parcours, où les paysages propo-
sés aux participants. 

Les photos sont en accès libre, l’internaute choisit ce qui l’intéresse et il 
reçoit en retour le fichier original, il peut imprimer les photos librement.

La seule contrainte que le webmaster du site demande c’est d’en pré-
ciser la source(www.jecoursenbretagne.fr)  si l’internaute utilise la (es) 
photo(s) sur le NET.  

Une nouvelle rubrique ACTUALITÉS a fait son apparition sur le site. 
C’est la réactivité et la recherches d’infos concernant la course à pied qui 
fera la richesse de cette rubrique. 

En avant-première la  première page du  calendrier 
2014 du département d’Ille et Vilaine.

Toujours aussi complet et détaillé, les organisateurs 
du département sont nombreux à apporter leur 
contribution et ainsi permettre une diffusion très 
large au sein du département et des départements 
limitrophes.
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  11 Février 2014Actus

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

News
INFOS
INSCRIPTIONS EN LIGNE
ILS NOUS FONT CONFIANCE

- Cug’Anim
- Foulées de Saint Armel
- Foulées Bourg des Comptes
- Foulées printemps Pontivy
- Thorigné Fouillard
- Coetquidan relais
- Saint Gilles semi
- Saint Senoux
- Roz landrieux
- La Rennaise ASPTT Rennes
- Entre Terre et Mer
- Foulées de Chavagne
- 24h de Rennes
- Semi de Liffré
- Foulées Aquarev Loudéac
- Corrida St Jouan
- Foulées d’Acigné
- Riantec, Foulées côtières
- Course du Muguet 
- Huelgoat-Carhaix 2014
- Trail des Ebihens 

LE MAGAZINE jCEb+
Il  paraît 2 à 3  fois par mois sui-
vant l’actualité, il est le com-
plément du site. C’est un outil 
de promotion supplémentaire 

Chaque mois, c’est  100 à 120 
pages de reportages chaque 
mois qui sont mises en ligne 
sur le site, dans la rubrique RE-
VUE/ ACTUALITÉS.  
Les colonnes sont ouvertes aux 
organisateurs pour valoriser 
leur course, avec possibilité de 
présenter un  reportage photos 
de votre épreuve, cette démarche 
est totalement gratuite.
Un simple mail sur le site via 
la rubrique CONTACT, vous 
permettra de nous joindre rap-
idement. 

Les courses à venir
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COURIR EN ILLE-ET-VILAINE 2014



Les DESSINS DE LA SEMAINE
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Un week-end à surprise !

La marée haute et les pluies des derniers jours ont joué un vilain tour aux organisa-
teurs du trail court de l’ABER BENOIT à LANNILIS disputée le samedi.  Les 
coureurs ont pris des risques et connu des fortunes diverses avec la traversée de la 
rivière. Le journal Ouest-France le relatait dans son compte rendu de la course. 

 “la traversée d’une rive à l ’autre, entre Tréglonou et Penhoat, calée par les organisateurs 
en fonction des horaires de marées. Mais, cette année, en raison des conditions météo et 
du fort coefficient de marée, seuls les premiers arrivés n’ont eu à mouiller que les jambes. 
Pour les suivants, à marée montante, il a fallu marcher avec de l ’eau fraîche jusqu’à mi-
corps, transformant presque le trail en un biathlon avec épreuve de natation !” Extrait 
du site Ouest-France. 

Le dimanche matin à TOUT BETTON  COURT, l’organisation a du trouver 
un plan B pour proposer aux coureurs un parcours les pieds au sec. Le canal de la 
Vilaine était de nouveau largement sorti de son lit et les abords étaient totalement 
inaccessibles, on ne distinguait pas le fossé du chemin.

La partie du parcours longeant le canal totalement supprimé, c’est un parcours en-
tièrement repensé sur la route dont une grande partie du parcours en demi-chaussée 
qui a été proposé aux 1524 participants, moins de place sur la largeur pour le pelo-
ton certes mais une plus grande convivialité avec les coureurs qui se croisent et 
s’encouragent mutuellement.

 
Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

Foulées de la Baie à Guissény  2014

Tout Betton Court 2014

Tout Betton Court 2014Tout Betton Court 2014



Pas de bain de pied cette année à Tout Betton Court, l’organisation avait 
dans l’urgence préparé “un plan B” pour ne pas décevoir les nombreux 
coureurs inscrits.

 Il fallait trouver  un parcours  tout en restant dans la zone initiale de 
course pour les autorisations,  c’est en utilisant le parcours en aller/retour 
que la solution a été trouvée.

Tout BETTON       

                            Court

          BETTON   

Source  :  www.jecoursenbretagne.fr



Source  :  www.jecoursenbretagne.fr

Tout Betton Court  2014
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Marathon & semi -marathon de Sfax (Tunisie) 2013Reportage  :  www.jecoursenbretagne.fr

Les Foulées de Betton 2014  ont bien failli être annulées, la veille de 
la course l’accès au canal était complétement inondé et l’accès interdit, 
dans le chemin il y avait de 20cm à 30cm d’eau avec l’imposssibilité 
de faire la différence entre le chemin et le fossé, quant au canal il était 
devenu un étang. La veille sur le site de la course il était affiché “ Déci-
sion définitive de maintenir ou d’annuler, dimanche matin sur le site”

L’organisation espérait une baisse du niveau de l’eau dans la nuit, rien 
n’y a fait, en dernier ressort l’organisation avait envisagé un tracé de 
dernière minute qui restait dans la zone empruntée par la course en 
utilisant la route en demi chaussée.

La partie du parcours la plus avantageuse pour les coureurs, la zone 
qui longe le canal et qui présentait un dénivelé nul a été supprimée. 

Le parcours en aller-retour s’est transformé en deux montées et deux 
descentes à effectuer deux fois. Le parcours proposé dans l’urgence n’a 
pas été mesuré par un officiel habilité à certifier les parcours, la dis-
tance est plus ou moins proche de la distance annoncée, mais avec une 
incertitude. 

La course de Betton est une classique du calendrier d’Ille et Vilaine , 
l’épreuve en 2013 figurait à la septième place du TOP des courses dans 
le département avec 1443 coureurs. 
La course est très apprécié des joggers, cette année encore le nombre 
d’arrivants confirme la bonne répution de l’épreuve avec 1526 classés.

 Les archives 

2014 = 1526 classés
2013 = 1443 classés 
2012 = 1549 classés record de participation aux 
10km
2011 = 1482 classés
2010 = 1238 classés
2009 = 1241 classés
2008 = 1190 classés
2007 = 1220 classés
2006 =    945 classés
2005 = 1194 classés

     TOUT BETTON COURT  (35)

On discerne à peine le chemin qui permet d’accèder 
au rives du canal, le premier kilomètre de la course 
du parcours mesuré se situe juste après le virage.   

Tout Betton Court  2014
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  1526 classés

Tout Betton Court  2014
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        BETTON

Source :  www.jecoursenbretagne.fr

   Reportage

Tout Betton Court  2014
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Rencontre improbable 

Source  :  www.jecoursenbretagne.fr
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961 participants ont bravé la pluie et le vent pour le vingtième anniversaire 
des foulées de la baie à Guisseny.

Frédéric BRUNET  chez les hommes et Nathalie VASSEUR  chez les féminines 
ont dominé leur sujet en terminant chacun dans sa catégorie avec une avance 
confortable sur leurs poursuivants.

 Les foulées de la baie              GUISSENY

                          à GUISSENY    

Source  :  www.laflecheguisseny.fr/



�8 �9Montage:  JCEB Foulées de la Baie à Guisseny  2014

Source  :  www.laflecheguisseny.fr/
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  961  classés

Source  :  www.laflecheguisseny.fr/ Foulées de la Baie à Guisseny  2014
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Foulées de la Baie à Guisseny  2014

Source  :  www.laflecheguisseny.fr/



3� 35

Course en DUO au semi-marathon de Liffré (35)

Le semi-marathon de Liffré innove avec une course en relais en 
DUO.

L’US Liffré propose cette année le dimanche 13 avril 2014 un par-
cours du semi-marathon remanié et intéressant  pour les coureurs à 
la recherche d’une performance.
Au chapitre des nouveautés à l’initiative de Yves LESAGE la 
course proposera un relais DUO sur le parcours du semi-mara-
thon (10km et 11,1km).  Le passage de relais se fera aux abords du 
kilomètre 10 (juste avant l’arrivée), cela apportera du dynanisme au 
peloton, et une animation supplémentaire. 

Départ de la course Duo avec le départ du semi-marathon sur la 
piste du stade municipal de Liffré à 09h 30.

Le marathon de Nantes aura lieu 15 jours plus tard et faire une 
distance abordable à deux semaines du marathon peut-être très in-
téressant dans la préparation du marathon.

Inscriptions en ligne:  www.jecoursenbretagne.fr

Site de l’organisation: http://athletisme.usliffre.org/

Il faudra attendre le 09 mars 2014 pour disputer la prochaine 
épreuve à label régional du calendrier breton avec le semi-marathon 
des Côtes d’Armor à TRÉGUEUX (22) en 2013 on recensait 481 
coureurs classés.
Le temps du vainqueur : Christopher YRIS 1h 07’ 05’’ et chez les 
féminines Sandra GOUAULT 1H 24’ 37’’ 

Site de l’organisation : http://tregueux.athle.org/ 

Les Championnats de France Hors Stade en 2015

10km   Aix les Bains

Ekiden  non déterminé

24 heures Albi

Montagne Le Revard

Semi- marathon deux candidats Marcq en Bareul et 
Fort de France

Marathon marathon vert KONICA MINOLTA de 
Rennes

100km Chavagnes en Paillers

Trail Saint Martin de Vézubie

Cross Les Mureaux

La Bretagne aura donc en 2015 un championnat de 
France avec le marathon Vert de Rennes

Nouveaux temps de qualification au France 10km 
et semi-marathon

Les minimas au championnat de France des 10km ont été 
modifié pour la catégorie Senior Hommes et uen nouvelle 
catégorie est ajoutée concernant la catégorie V5 hommes et 
femmes

Temps minimum a réalisé sur le 10km

modification chez les seniors hommes : 34’ 15’’ qui correspond 
à IR4 (au lieu de 34’ 00’’)

ajout de la catégorie V5 hommes minima 1h 00’ 00’’

ajout de la catégorie V5 Femmes minima 1h 10’ 00’’

 Concernant les minimas au championnat de France de 
semi-marathon une seule catégorie concernée

modification chez les seniors hommes minima à 1h 15’ 30’’ 
(soit IR4)  au lieu de 1h 15’ 00’’

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

La course des 10km de SAINT JOUAN DES GUERETS 
(35) a été remesuré et mis aux normes.

La course des foulées de LESNEVEN (29) sera en 2014 sur 
un circuit mesuré et validé à la distance de 10km. Un parcours 
tracé en deux boucles, particularité de la course la ligne départ 
et d’arrivée  est identique.
 
Le parcours des Foulées de SAINT ARMEL (35) suite aux 
travaux effectués dans la commune a été remesuré. Le parcours 
a été validé pour les distance de 5km et de  10km.

COLLOQUE HORS STADE

Un colloque Hors Stade, mis en place par le CDA 35, 
le samedi 8 mars 2014  de 19h. à 22h. dans les locaux du 
journal Ouest-France à RENNES

Dr Elisabeth Larnicol  Médecin du sport du Comité 
Départemental d’Athlétisme 56

Les pathologies du Surentraînement

Xavier Trémaudan   Entraîneur 3ème degré HS
La nécessité de la récupération.
Pourquoi, quand et comment ?

Christian Delerue : Entraîneur 3ème degré HS
La Fréquence cardiaque, un indice de forme 

150 places  sur inscription 
ouvert à tous et toutes -  Entrée GRATUITE

Formulaire d’inscription disponible sur le forum de www.
jecoursenbretagne.fr

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne
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Championnats BRETAGNE HORS STADE 2014

  
24 heures : Rennes - 11 et 12 avril 2014
10 km : Pacé en courant - 15 juin 2014
100 km : Cléder - 13 juillet 2014
21,1km : Cancale St Malo - 07 septembre 2014
Trail court : Iffendic - 14 septembre 2014
Trail long : Renac à St Just - 19 octobre 2014  
42,195km : Marathon Vert Rennes - 26 octobre 2014

Les dernières actus de la course à pied en Bretagne Les dernières actus de la course à pied en Bretagne

Labels RÉGIONAUX

09 mars -Semi d’Armor (22)21,1km   
05 avril - Semi de L’Oust (56) 21,1km
06 avril - Foulées Brin d’Avoine (29) 10km
12 avril - 24 heures de Rennes (35) 
10 mai - 10km de Carhaix (29)  10km
10 mai - Semi de Carhaix (29) 21,1km
29 mai - Corrida Landerneau (29) 10km
01 juin - Semi de Pommeret (22) 21,1km
22 juin - 10km d’Erdeven (56) 10km
22 juin - Semi d’Erdeven (56) 21,1km 
22 juin - Semi d’Erdeven (56) 21,1km
13 juillet - Cléder (29) 100km
14 juillet - 10km de Pléneuf-Val André (22) 10km
15 août - 10km de Kérity (22) 20 km
15 août - 20km de Kérity (22) 10 km
04 octobre - 10km de Redon (35) 10km
05 octobre - Semi de la Bigoudène (29) 21,1km

Les LABELS 2014  EN BRETAGNE

Labels INTERNATIONAUX

25 mai -Marathon du Mont St Michel (35 & 50) 42,195km
14 septembre -Semi Auray-Vannes (56) 21,1km
12 octobre -10km Tout Rennes court (35) 10km
12 octobre -Semi Tout Rennes court (35) 21,1km
02 novembre -10km Taulé - Morlaix (29) 10km
02 novembre - Semi Saint Pol-Morlaix (39) 21,1km

Labels NATIONAUX

23 janvier -10km de Saint Grégoire (35) 10km
12 avril - Semi de Liffré 21,1km (35) 21,1km
14 juin - Corrida de Langueux (22)  10km
15 juin - 10km Pacé (35) 10km
07 septembre - Semi Cancale-Saint Malo (35) 21,1km
14 septembre - Arradon - Vannes (56) 10km
05 octobre - 10km de la Bigoudène (29) 10km
19 octobre - 10km des Foulées du Golfe (56) 10km
19 octobre - Marathon de Vannes (56) 42,195km
26 octobre - Marathon vert de Rennes (35) 42,195km

16

Les 20 premières courses selon le nombre de classés en Bretagne en 2013

Rang Course Dépt Distance Type Classés
1 10 km CMB à Rennes 35 10 km * 6 487
2 Auray-Vannes 56 21,1 km * 4 690
3 Taulé-Morlaix 29 10,0 km * 3 803
4 S’mi Rennes Ouest France 35 21,1 km * 3 717
5 La Vannetaise Féminine 56 6 km 3 172
6 Semi de Cancale -St Malo 35 21,1 km * 2 968
7 Marathon Baie du Mont St Michel 35 42,2 km * 2 777
8 Semi-marathon St Pol - Morlaix 29 21,1 km * 2 607
9 Relais du Marathon Vert Rennes 35 42,2 km * 2 320

10 Foulées de Chantepie 35 10 km * xxx
11 Marathon de Vannes 56 42,2 km * 1 982
12 Foulées de Betton 35 10 km * 1 443
13 22 11 km * 1 362
14 Corrida de Langueux 22 10 km * 1 245
15 Marathon Vert Cap Malo-Rennes 35 42,2 km * 1 209
16 Foulées de St Grégoire 35 10 km * 1 194
17 La Grégorienne au Féminin 35 7 km * 1 194
18 Foulées du Golfe à Vannes 56 10 km * 1 101
19 La Passagère Dinard-St Malo 35 13 km 1 101
20 Arradon - Vannes 56 10 km * 1 055

COURIR EN ILLE-ET-VILAINE 2014Statistiques extraites  du calendrier  
“Courir en Ille et Vilaine”
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JCEB est le complément d’information 
GRATUIT de la course à pied Hors Stade en 
Bretagne. Il est téléchargeable en libre accès sur 
le site internet:   www.jecoursenbretagne.fr  

Reportage photos : Christian et Jacqueline  
Comité de Rédaction :  Christian - Benoît 
- Gaëtan Tout Betton Court 2014


