
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

CHANTEPIE 
35135 

Les Cormiers 

 

14 * 22 * 29 * 35 * 56 * 61 * 72 * 76 

Horaires des départs : 

10H30 : Catégories 4 et Cadet 

10H33 : Catégories 5 ; Minime et  Féminine 

******** 

14H30 : Catégories 1 & 2 

14H33 : Catégorie 3  

 

DIMANCHE 

27 

MAI 

2018 
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Alain AMINTAS 

Co-Président Comité Régional FSGT Bretagne 

Président Comité FSGT Ille et Vilaine 

 

C'est avec le plus grand plaisir que le Comité 

départemental 35 accueille à Chantepie le Championnat 

FSGT du Grand Ouest. Avec le soutien de la municipalité 

et des institutions locales, l'appui de nos structures 

départementales et régionales, nos responsables bénévoles 

cyclistes ont donné toutes leurs énergies pour accueillir 

autour d'une grande fête cycliste leurs camarades de tous 

les départements voisins. Qu'ils en soient ici remerciés. 

Que ce championnat soit la preuve de la vitalité de 

l’associationnisme sportif et des valeurs qui lui sont 

associées. 

 

Bienvenue à toutes et à tous 

 

Alain GOUYA 

Membre du CNAV 

Coordinateur Régional des Activités Vélos FSGT Bretagne 

Amis (es) cyclistes 

La Bretagne accueille pour la 3
e
 fois ce 

championnat après Lanarvily (Finistère) en 2010 

et Saint Martin des Prés (Côtes d'Armor) en 

2014. Cette année c’est Chantepie (Ille et 

Vilaine), banlieue Sud-est de Rennes qui nous 

accueille. 

Le cyclisme FSGT est récent au Comité d’Ille et 

Vilaine. Le Cyclo Sport Langourla Chantepie 

est issu du jumelage de la commune de 

Langourla en Côtes d'Armor et Chantepie en Ille 

et Vilaine. 

En plein bassin rennais, Pays Bretillien, 

Chantepie et sa municipalité  mettent à notre 

disposition les moyens matériels pour une belle 

organisation. Le circuit au milieu de la 

campagne est situé à quelques kilomètres de 

Rennes, en sortie D463 sur la N136/ E50. 

Nous comptons sur un grand nombre de copains 

cyclistes du Grand Ouest pour venir affronter 

les bretons sur leurs terres. 

Un grand merci à la municipalité de Chantepie, 

à l'équipe de Simon Mary Président du club 

organisateur et de la commission cycliste Ille et 

Vilaine, aux comités FSGT Ille et Vilaine et de 

Bretagne pour leurs soutiens, 

Merci aux concurrentes et concurrents 

accompagnés de leurs dirigeantes et dirigeants 

de tous les comités présents pour que cette 

journée cycliste FSGT soit réussie et conviviale. 

Bienvenue en Bretagne 
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Simon MARY,   

Président du CS LANGOURLA de CHANTEPIE 

 

 

              

Une Ambiance Sportive et Conviviale 

 

 

              La force du C S Langourla de Chantepie est de 

réunir un même week-end tous les coureurs des 

départements du Grand Ouest sous les compétitions qui 

leur sont attribuées, le tout dans un esprit sportif et 

convivial. 

              Des centaines de personnes seront à nouveau 

réunies autour de la même passion du cyclisme amateur 

développée par la fédération FSGT. 

              Cette nouvelle édition du championnat inter-

région n'est possible que grâce à l'investissement d'une 

équipe d’organisateurs, de bénévoles, de la Mairie de 

Chantepie, des représentants des commissions régionales 

et départementales, qu'ils soient tous salués et remerciés 

pour leur dévouement. 

              Enfin, je tiens à remercier très chaleureusement 

tous nos partenaires petits et grands, à la fois 

institutionnels et économiques qui nous accompagnent 

dans cette belle aventure populaire et sportive. 

              Je vous souhaite à tous une très belle journée et 

pour les compétiteurs un très bon championnat inter-

région 2018. 

 

             Sportivement  
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Monsieur Grégoire LE BLOND Maire de Chantepie 

 

Mesdames, Messieurs,  

Notre commune de Chantepie accueille cette année avec 

grand plaisir cette belle course cycliste organisée par la 

Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) et 

portée par une association cantepienne bien connue des 

habitants : le Cyclo Sport Langourla Chantepie. 

Je salue le travail de l’ensemble des organisateurs et des 

bénévoles, le Président de la FSGT ... et Simon Mary, 

Président du Cyclo Sport Langourla Chantepie qui 

permettent aujourd’hui la tenue de cette course. Je sais les 

tracasseries administratives et le poids de l’organisation 

d’un tel évènement, aussi je vous félicite tous pour le 

travail accompli. 

En Bretagne, vous avez choisi Chantepie. Chantepie est 

une commune dynamique de près de 11 000 habitants qui 

attire chaque année un peu plus d’habitants en raison de 

son développement et de ses projets. 

Chantepie est une commune agréable pour les cyclistes 

que vous êtes. A la fois très urbaine de par sa proximité 

immédiate avec Rennes et rurale à la fois à l’est. Cette 

course, qui aura lieu dans la partie rurale vous offrira un 

cadre naturel propice à l’effort sportif. Je vous souhaite de 

profiter pleinement de ce circuit de presque 7 kilomètres 

et surtout je vous souhaite une excellente course. Que le 

meilleur gagne ! 

 

 

 

 

Yvan de PORTZAMPARC, Maire-Adjoint aux sports 

 

Mesdames, Messieurs,   

La commune de Chantepie est reconnue pour être 

sportive, plus du tiers de ses habitants étant adhérents à 

une section sportive, soit simplement pour se détendre, 

soit en tant que compétiteurs. 

De plus, chaque année sont organisées des manifestations 

de très bon niveau, telles que les 10 kms de « Courir à 

Chantepie » avec plus de 1200 participants, le tournoi 

international minime féminin de basket avec notamment 

les meilleures équipes françaises, mais aussi la course 

Langourla appréciée par de nombreux coureurs de la 

région et suivie d’un nombreux public. 

C’est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons 

accepté d’accueillir à Chantepie ce championnat cycliste 

interrégional grand ouest. Nous connaissons les 

compétences de Simon Mary et de toute son équipe de 

bénévoles pour organiser un tel évènement. 

Nous sommes donc persuadés que vous apprécierez, soit 

comme coureur soit comme spectateur cette journée 

cycliste à Chantepie. 

Qu’elle soit d’abord la fête du vélo, une journée qui fera 

date pour les amoureux du cyclisme que vous êtes. 

Vive le sport, vive le vélo …..à Chantepie !! 
 

 

 

 

 

 

Chantepie : 

- L'altitude de la mairie de Chantepie est de 50 mètres 

environ.  

- L'altitude minimum et maximum de Chantepie sont 

respectivements de 32 m et 77 m.  

- La superficie de Chantepie est de 11.98 km ² soit 1 198 

hectares.  

- La latitude de Chantepie est de 48.087 degrés Nord et la 

longitude de Chantepie est de 1.616 degrés Ouest.  

- Les coordonnées géographiques de Chantepie en Degré 

Minute Seconde calculées dans le système géodésique 

WGS84 sont 48° 05' 19'' de latitude Nord et 

01° 36' 59'' de longitude Ouest.  

- Les coordonnées géographiques de Chantepie en 

Lambert 93 du chef-lieu en hectomètres sont:  X = 3 

565 hectomètres  Y = 67 865 hectomètres  

- Les villes et villages proches de Chantepie sont : 

 Cesson-Sévigné (35)  à 3.55 km de Chantepie, Vern-sur-

Seiche (35)  à 4.60 km de Chantepie, Rennes (35)  à 5.30 

km de Chantepie, Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35)  à 5.94 

km de Chantepie, Nouvoitou (35)  à 7.27 km de 

Chantepie  

 

En savoir plus: http://www.cartesfrance.fr/carte-france-

ville/plan_35055_Chantepie.html#ixzz5BQLggEEV 

http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35051_Cesson-Sevigne.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35352_Vern-sur-Seiche.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35352_Vern-sur-Seiche.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35238_Rennes.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35206_Noyal-Chatillon-sur-Seiche.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/35204_Nouvoitou.html
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_35055_Chantepie.html#ixzz5BQLggEEV
http://www.cartesfrance.fr/carte-france-ville/plan_35055_Chantepie.html#ixzz5BQLggEEV
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REGLEMENT  
 

 
Article 1 :  Ce championnat est réservé aux licenciés FSGT ayant participé à un minimum de 4 épreuves cyclistes sur route 

 

Article 2 : Ce championnat se dispute: 

- Par catégorie de valeurs athlétiques pour les catégories d’âge masculin à partir de junior inclus; 

- Par catégories d’âges pour les « minimes » et « cadets »féminines et masculins ; 

- Par regroupement des « féminines » à partir de la catégorie « juniore ». 

 

Article 3 :  Les engagements sont à adresser à Christian Seifert avant le 21 mai. 

Ils seront accompagnés du règlement de 6 € par coureur : chèque à l’ordre de Commission FSGT 35, et adressés 

à Christian SEIFERT 39 Résidence du Kellen 29150 CAST  et par courriel à christian.s29@gmail.com 

 Il ne sera accepté aucun engagement sur place 

 

Article 4 :  Les dossards seront à retirer au podium à Cormier de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 14h15 sur présentation de la 

licence validée et d’une pièce d’identité. 

 

Article 5 :  L’appel des coureurs se fera au podium, 10 minutes avant le départ. 

Les champions départementaux seront appelés les premiers. 

 

Article 6 :  Le port du casque à coque rigide est obligatoire durant toute la durée de l’épreuve, à l’entraînement comme en 

compétition. 

Concernant le matériel, prendre en référence le Règlement du Championnat Fédéral. 

 

Rappel, les caméras sont strictement interdites. 

 

Article 7 :  Le dépannage est autorisé sur tout le circuit. Pas de dépannage avec véhicule d’assistance. 

 

Article 8 :  Le ravitaillement sera autorisé sur l’ensemble du circuit. 

Le passage de bidon se fera à droite de la chaussée par piéton 

 

Article 9 :  Tout coureur doublé ne devra en aucun cas prendre les roues des groupes le dépassant sous peine d’élimination 

immédiate. 

 

Article 10 :       A l’amorce du dernier tour, tout coureur à plus de 5 minutes du peloton sera arrêté et classé. 

 

Article 11 :  Les récompenses se font avec un MAILLOT CYCLISTE et auront lieu à partir de 17H30 à Les Cormiers 

 

Article 12 :  Au premier de chaque catégorie,  il sera remis un maillot de champion, un trophée et une gerbe. 

Aux 2emes et 3emes, il sera remis une médaille, un trophée et une gerbe. 

Les coureurs absents ne seront pas récompensés.  

mailto:christian.s29@gmail.com
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BULLETIN D’ENGAGEMENT 

Comité : …………………………………………………………………………………… 

 

Responsable : ……………………………………………………………………………….. 

 

 Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 

Internet : …………………………………………………………………………………… 

 

 
N° de   

licence 
Club NOM  Prénom 

Date de 

naissance 

Catégorie 

(Article 2) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

 

La disposition des cases vous permet de faire un <copier> <coller> du listing fédéral de vos licencié.e.s 

 

RAPPEL : Aucun engagement sur place 

Engagements à adresser impérativement avant le 21 mai 2018 à : 
 Christian SEIFERT 39 Résidence du Kellen 29150 CAST   

et par courriel à christian.s29@gmail.com accompagnés du chèque  correspondant à  l’ordre de Commission FSGT 35. 

mailto:christian.s29@gmail.com
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LISTE RECAPITULATIVE DES ENGAGEMENTS 

 

 

 

Comité : …………………………………………………………………………………… 

 

Responsable : ……………………………………………………………………………….. 

 

Adresse : ……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 Internet : …………………………………………………………………………………… 

 

 

  

Catégorie Nombre Droit engagement Total 

Féminine    

Minime    

Cadet    

1
ère

 catégorie    

2
ième

 catégorie    

3
ième

 catégorie    

4
ième

 catégorie    

5
ième

 catégorie    

Total  X 6 €  

 

RAPPEL :  

Aucun engagement sur place 

 

Engagements à adresser impérativement avant le 21 mai 2018 à : 
Christian SEIFERT 39 Résidence du Kellen 29150 CAST   

et par courriel à christian.s29@gmail.com accompagnés du chèque  correspondant à  l’ordre 

de Commission FSGT 35.  

mailto:christian.s29@gmail.com
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PARCOURS 
 

# 8357831 | Cyclisme - Route | Circuit du Championnat du Grand-Ouest 

Route-2018 

Chantepie -> Chantepie 

6.826 km 55 m 54 m 53 m 77 m 
Le droit de reproduction est strictement réservé à un usage personnel et privé. 

 Lors de la pratique de votre activité, veillez à respecter les propriétés et chemins privés. © 2018 Openrunner 
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RESERVATION RESTAURATION  
 

 

 

Comité : …………………………………………………………………………………… 

 

Responsable : ……………………………………………………………………………….. 

 

 Téléphone : ………………………………………………………………………………… 

 

Internet : …………………………………………………………………………………… 

 

Réservation de  …  repas x 14 € =  … € 

 

Adresser  AVANT  le 17 mai à : 

 

Mr Simon MARY 2 BIS RUE DES LOGES 35135 CHANTEPIE 

Par internet : simond.mary@orange.fr 

Accompagné du chèque  correspondant à  l’ordre de Commission FSGT 35 

 

 

 

 

 

MENU 

 

 

 

 

 

 

Assiette de crudités et charcuterie 

Tomates, carottes râpées, œuf 

Jambon blanc, jambon Bayonne, cornichons 

 

Cuisse de poulet, sauce chasseur 

Pates 

 

Fromage 

 

Tarte aux pommes 

 

Eau, rosé, rouge et café 
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HEBERGEMENTS DANS LA REGION DE CHANTEPIE 
 

 

 

Chambres d’hôtes :  

Gîtes de France : 
La maison des couleurs 

La Gentilhommière 

Gite du Manoir de la Haute Pilais 

 

Quelques adresses autour de Chantepie : 
Comfort Hotel Rennes Chantepie 

ibis budget Rennes Chantepie 

Premiere Classe Rennes Sud - Chantepie 

Kyriad Rennes Sud - Chantepie 

Manoir de la Haute Pilais  

Studio Galerie 
Première Classe Rennes sud Est 

Campanile Rennes Ouest Cleunay 

 

Restaurants : 

CHEZ DEDE  Restaurant  Pizzeria  

LA MARELLE  CREPERIE-GRILL 

LE THAÏLANDAIS Restaurant Thaïlandais  

Restaurant de cuisine du Monde  

HAPPY CREPES 

LE FLEURON  Restaurant de cuisine traditionnelle 

CAFE DE LA MAIRIE  Brasserie - Bistrot  

LE GRILLON Pizzeria 

LES COUDES SUR LA TABLE Pizzeria 

BRASSERIE LE BIGNON 

CAMPANILE RENNES SUD - CHANTEPIE 

AU PAIN DEJ ET CIE Brasserie - Bistrot 

CAFETERIA ILLICO Brasserie - Bistrot 

LE BISTROT Restaurant de cuisine traditionnelle  

Hôtel Kyriad Rennes Sud – Chantepie Restaurant  

SPEED RABBIT Restaurant   

 

Hôtels-restaurants : 

Hôtel-Restaurant Les Loges 

 

 

 

Campings : 

 

 

http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-la-maison-des-couleurs-960590
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-la-maison-des-couleurs-960590
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-la-maison-des-couleurs-960590
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-gite-du-manoir-de-la-haute-pilais-306308
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-gite-du-manoir-de-la-haute-pilais-306308
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-comfort-hotel-rennes-chantepie-10099
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-comfort-hotel-rennes-chantepie-10099
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-comfort-hotel-rennes-chantepie-10099
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-premiere-classe-rennes-sud-chantepie-120291
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-premiere-classe-rennes-sud-chantepie-120291
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-studio-galerie-942128
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-studio-galerie-942128
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-studio-galerie-942128
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-studio-galerie-942128
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-studio-galerie-942128
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/195147/chez-dede.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-pizzeria/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/135166/la-marelle-creperie-grill.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/17785/le-thailandais.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-thailandaise/
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-cuisine-du-monde/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/85303/happy-crepes.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/122563/le-fleuron.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-traditionnelle/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/121723/cafe-de-la-mairie.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-brasserie-bistrot/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/133225/le-grillon.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-pizzeria/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/195229/les-coudes-sur-la-table.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-pizzeria/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/160727/brasserie-le-bignon.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/174582/campanile-rennes-sud-chantepie.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/186391/au-pain-dej-et-cie.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-brasserie-bistrot/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/190117/cafeteria-illico.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-brasserie-bistrot/
http://www.linternaute.com/restaurant/restaurant/222764/le-bistrot.shtml
http://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-chantepie-35135/cuisine-traditionnelle/
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-hotel-restaurant-les-loges-25
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-hotel-restaurant-les-loges-25
http://www.linternaute.com/hotel/france/chantepie/hotel-hotel-restaurant-les-loges-25
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HORAIRES DES COMPETITIONS DE 10H30 
 

Accueil :   Les Cormiers Route de Chateaugiron35 CHANTEPIE 

Dossards : Les Cormiers Route de Chateaugiron 35 CHANTEPIE de 8h30 à 12h00 

                     13h00 à 14h15  

Départs Catégorie Nombre de tours : 6,860 Km Distance Arrivée vers Fin de course 

10H30 4 10 68,600 12H30  

10H30 Cadet 10 68,600 12H45  

10H32 5 & Féminine 8 54,880 12H15  

10H33 
Minime F & G 

Cadette F 
4 27,440 11H30  

      

14H30 1 & 2 13 89,180 17H10  

14H33 3 11 75,460 17H00  

 

Courses Départs 10H30 

 

Localités traversées Les Cormiers Launay Les Rivières La Faroulais La Rougeraie  Les Cormiers 
Routes empruntées 

(localisation)        

Km de l’itinéraire 0      6,860 

1
er

 tour 10H30      10H43 

2
ième

 tour 10H43      10H56 

3
ième

 tour 10H56      11H09 

4
ième

 tour 11H09      11H22 

5
ième

 tour 11H22      11H35 

6
ième

 tour 11H35      11H48 

7
ième

 tour 11H48      12H01 

8
ième 

 tour 12H01      12H14 

9
ième

 tour 12H14      12H27 

10
ième

 tour 12H27      12H40 
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HORAIRES DES COMPETITIONS DE 14H30 
 

Accueil :   Les Cormiers Route de Chateaugiron 35 CHANTEPIE 

Dossards : Les Cormiers Route de Chateaugiron  35 CHANTEPIE de 8h30 à 12h00 

                                                          13h00 à 14h15  

Départs Catégorie 
Nombre de 

tours : 7 Km 
Distance Arrivée vers Fin de course 

14H30 1 & 2 13 89,180 17H10  

14H33 3 11 75,460 17H00  

 

 

Courses Départs 14H30 

 

Localités traversées Les Cormiers Launay Les Rivières La Faroulais La Rougeraie  Les Cormiers 
Routes empruntées 

(localisation)        

Km de l’itinéraire 0      6,860 

1
er

 tour 14H30      14H43 

2
ième

 tour 14H43      14H56 

3
ième

 tour 14H56      15H09 

4
ième

 tour 15H09      15H22 

5
ième

 tour 15H22      15H35 

6
ième

 tour 15H35      15H48 

7
ième

 tour 15H48      16H01 

8
ième 

 tour 16H01      16H14 

9
ième

 tour 16H14      16H27 

10
ième

 tour 16H27      16H40 

11
ième

 tour 16H40      16H53 

12
ième

 tour 16H53      17H06 

13
ième

 tour 17H06      17H19 

        

 

 

 


