Rennes Urban Trail le 28 avril 2019 : Bretagne Atlantique Ambition
dans la course !
Plus de 5.000 dossards partis en une matinée ! Pour sa troisième édition, l'Urban Trail de
Rennes qui s’élancera le 28 avril prochain s'annonce à nouveau comme LE rendez-vous
printanier et majeur de la ville. Cette course à pied, imaginée par Daniel Jeulin, PDG du
Groupe Jeulin, traverse certains des plus beaux sites de la ville de Rennes (l’Hôtel de Ville,
l’Opéra, le Parc du Thabor, la tour de la Sécurité Sociale, la piscine Saint Georges et d’autres
encore). L’Urban Trail de Rennes ce sont trois courses, 7, 14 et 24 km, trois niveaux de
difficultés, 700, 1 900 et 2 400 marches, et un succès confirmé avec 3 000 participants en
2017, 5 500 en 2018 et 7 000 en 2019
Mais Daniel Jeulin est aussi un homme de conviction. Mécène de Bretagne Atlantique
Ambition, il a voulu que la course serve la cause de la recherche médicale sur les maladies du
cerveau et le soutien de jeunes chercheurs dans les équipes de recherche rennaises. Sous la
devise « Courons tous en tête ! », le partenariat entre l’Urban Trail et BAA a permis de
reverser 7 000 euros en 2017, 14 000 euros en 2018 et viser l’objectif de 16 000 euros en
2019.
Une plateforme va être créée cette année pour élargir la collecte des dons à des publics
nouveaux : coureurs et leurs entourages, salariés des entreprises mécènes et partenaires.
L'objectif est de mobiliser un groupe d’une centaine de participants qui animeront leur
réseau social pour parler de la course, de l’évènement et de la cause de la recherche
médicale sur les maladies du cerveau.
Daniel et Céline Jeulin, entourés par l’équipe organisatrice de l’événement, ont bien souligné
cet enjeu, lors de la présentation du Rennes Urban Trail à l'Hôtel de Région, le 15 janvier
dernier. Didier Ferré, président de Bretagne Atlantique Ambition, a rappelé de son côté le
cap du fonds : aider la recherche médicale dans l'Ouest pour améliorer le sort des malades,
soulager les familles et soutenir de jeunes chercheurs.
Le professeur Marc Vérin, chef du service de Neurologie au CHU de Rennes et membre
fondateur de l'Institut des Neurosciences Cliniques de Rennes, a redit combien l'engagement
des chefs d’entreprises bretons mécènes est précieux pour ses équipes: "Votre soutien dans
la durée donne une sérénité aux chercheurs, qui travaillent la main dans la main avec les
équipes médicales. La science et l'humain sont ici indissociables."
Lien vers site UTR : http://www.rennesurbantrail.bzh/
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