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running - urBan trail :

crédit photo Laurent Herbette

ouverture Des inscriPtions

Basket

crédit photo Patrice Martin

Féminin

l’avenir
Dans les temPs

Troisièmes de leur poule à la Ouest France, la coach de
mi-saison, les filles d’Agnès l’Avenir temporise : « Pour le
Fébrissy, avec un effectif moment, nous voulons assurajeuni et promis à apprendre rer le maintien. Nous savons
cette saison en Nationale 2 que dans ce championnat,
avant de nourrir d’autres il y a des équipes « centre de
ambitions, sont largement formation » et qu’on ne sait
dans les temps ! Avec d’excel- jamais trop qui composera
lentes prestaleurs équipes. Cela fait
tions lors des comment ne
une poule indécise,
quatre premiers
où tout est très serré.
Pas Penser à Nous verrons plus
mois, les Renla
montée
en
naises semblent
tard si nous pouvons
avoir déjà acté nationale 1 ? viser plus haut ».
un maintien qui
Une prudence de mise
demeurait l’obet de rigueur au
jectif prioritaire en début de moment où les filles réattasaison. Avec sept victoires et quent ce samedi par un choc
trois défaites en dix matches, au sommet au goût de derby
elles sont même à égalité avec contre Orvault, à égalité de
le deuxième, à deux petits points au classement. Une vicpoints de la tête du classe- toire serait la bienvenue pour
fêter la bonne année et déjà,
ment.
De là à nourrir des ambitions imaginer une passionnante
plus élevées et imaginer une année 2019.
montée en Nationale Une en
mai ? Chez nos confrères de

62

evènement Désormais incontournaBle Du running rennais,
l’urBan trail ouvre ses inscriPtions ce mois-ci, le mercreDi 16 janvier à Partir De 7 h
30. trois Parcours vous seront ProPosés : le 7 km, accessiBle à tous Dans le
centre-ville De rennes, avec
Plus De 700 marches. la
course 14 km, avec Plus De
1500 marches et la Découverte
De la ville Puis, enFin, la
course aBsolue De 24 km avec
ses 2000 marches environ.
si vous souhaitez courir en
équiPe, Pas De ProBlème avec
le challenge entrePrise
grouPe legenDre, sous les
couleurs De votre entrePrise.
attention, un
coureur Doit
Plus De 650
être engagé
Bénévoles Pour
sur chacune
Des trois Dis- encaDrer la
tances. l’évé- course qui
PrenD De
nement, qui
l’amPleur
grimPe D’année en année, chaque année

comPtera sur
Plus De 650 Bénévoles Pour assurer le Bon Déroulement De
la maniFestation (Balisage,
installation, remise De DossarDs, ravitaillements, sécurité Des Parcours) et Bien sûr,
Pour encourager les coureurs.
au-Delà De l’asPect sPortiF,
avec l’urBan trail, vous courez
aussi Pour la Bonne cause.
Pour un coureur, ce sont Deux
euros qui sont reversés au
ProFit Des neurosciences l'association urBan trail soutient
Baa (Bretagne atlantique amBition), FonDs De Dotation Pour
la recherche & l'innovation
Dans l'ouest. Pour chaque inscriPtion, l'association s'engage à reverser 2€ au ProFit
Des neurosciences Pour Faire
avancer la recherche sur Des
causes essentielles qui nous
touchent tous. en 2018, ce sont
Plus De 14.000€ qui ont été récoltés.
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Rennes - Inscriptions au 3e Urban Trail : top départ
Quotidien Ouest-France, ouest-france.fr, mercredi 16 janvier 2019, 315 mots
Le 28 avril, 7 000 coureurs sʼélanceront dans les rues de la ville. Un événement unique qui aide la recherche sur le cerveau.

Il y aura de lʼembouteillage à Rennes, ce mercredi matin… pour participer à la 3e édition de lʼUrban Trail, qui ne se déroulera
pourtant que le dimanche 28 avril ! Car dès 7 h 30, les inscriptions en ligne seront ouvertes et les dossards partiront comme des
petits pains.
« 75 % des inscriptions sont enregistrées en trois jours. Les courses de 7 km et de 14 km affichent généralement
complet en une journée pour les inscriptions individuelles », souligne lʼorganisation. Cette année, 7 000 places sont
prévues, soit 1 500 de plus que lʼan dernier.
Deux nouveaux sites
Les raisons du succès ? Trois parcours pour tous niveaux (7 km, 14 km et 24 km) qui sʼéloignent des sentiers battus en
permettant aux coureurs de traverser des lieux où le footing nʼa habituellement pas raison dʼêtre : lʼopéra et les salons de lʼhôtel
de ville de Rennes, la piscine historique Saint-Georges, une caserne de pompiers, la tour de la Sécurité sociale…
Lʼhôtel de Courcy, siège du conseil régional de Bretagne ou encore lʼespace culturel des Champs libres sont deux des
nouveautés de lʼannée. De nombreuses animations et surprises sont aussi prévues tout au long de chaque parcours.
Une épreuve sportive et ludique mais aussi utile : à chaque inscription, 2 € sont reversés pour la recherche contre les maladies
du cerveau et au profit des jeunes médecins et scientifiques. « Lors de la première édition, 7 000 € avaient été récoltés et
14 000 € en 2018, rappelle Daniel Jeulin, fondateur du Rennes Urban Trail. Cette année, lʼobjectif est de dépasser 16 000 €.
»
Ce mercredi 16 janvier, à 7 h 30, ouverture des inscriptions sur le site internet www.klikego.com. Tarifs : parcours de 7 km : 12
€ ; parcours de 14 km : 15 € ; parcours de 24 km : 23 €.

Pascal SIMON.
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En 2018, ils étaient 5 500 coureurs à prendre le départ de la course.
Cette année, ils seront 7 000.
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Rennes - 3e Urban Trail de Rennes : les inscriptions sont ouvertes !
ouest-france.fr, mercredi 16 janvier 2019, 346 mots

En 2018, ils étaient 5 500 coureurs à prendre le départ de la course.
Cette année, ils seront 7000.
Le 28 avril, 7 000 coureurs sʼélanceront dans les rues de Rennes et traverseront lʼOpéra, la Sécurité sociale, une piscine, une
caserne de pompiers… Un événement unique qui aide la recherche scientifique sur le cerveau. Les inscriptions sont ouvertes
dès ce mercredi matin.
Il y aura de lʼembouteillage à Rennes, ce mercredi matin… pour participer à la 3e édition de lʼUrban Trail, qui ne se déroulera
pourtant que le dimanche 28 avril ! Car dès 7 h 30, les inscriptions en ligne seront ouvertes et les dossards partiront comme des
petits pains.
« 75 % des inscriptions sont enregistrées en trois jours. Les courses de 7 km et de 14 km affichent généralement
complet en une journée pour les inscriptions individuelles » , souligne lʼorganisation. Cette année, 7 000 places sont
prévues, soit 1 500 de plus que lʼan dernier.

Deux nouveaux sites sur le parcours
Les raisons du succès ? Trois parcours pour tous niveaux (7 km, 14 km et 24 km) qui sʼéloignent des sentiers battus en
permettant aux coureurs de traverser des lieux où le footing nʼa habituellement pas raison dʼêtre : lʼopéra et les salons de lʼhôtel
de ville de Rennes, la piscine historique Saint-Georges, une caserne de pompiers, la tour de Sécurité sociale…
Lʼhôtel de Courcy, siège du conseil régional de Bretagne ou encore lʼespace culturel des Champs libres sont deux des
nouveautés de lʼannée. De nombreuses animations et surprises sont aussi prévues tout au long de chaque parcours.

Objectif : récolter plus de 16 000 € pour la recherche
Une épreuve sportive et ludique mais aussi utile : à chaque inscription, 2 € sont reversés pour la recherche contre les maladies
du cerveau et au profit des jeunes médecins et scientifiques. « Lors de la première édition, 7 000 € avaient été récoltés et
14 000 € en 2018, rappelle Daniel Jeulin, fondateur du Rennes Urban Trail. Cette année, lʼobjectif est de dépasser 16 000 €.
»

Ce mercredi 16 janvier , à 7 h 30, ouverture des inscriptions sur le site internet www.klikego.com. Tarifs : parcours de 7 km :
12 € ; parcours de 14 km : 15 € ; parcours de 24 km : 23 €.
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Rennes - Urban trail de Rennes. Top départ pour les inscriptions !
ouest-france.fr, mercredi 16 janvier 2019, 222 mots

L'équipe organisatrice autour de Daniel Jeulin (au centre) et Anne Roux
(5e an partant de la gauche).
Les inscriptions sont ouvertes depuis ce matin. Lʼan passé, les 5500 places étaient parties en lʼespace de deux jours. Pour
cette 3e édition, le dimanche 28 avril, les organisateurs tablent sur 7 000 trailers.
Devant le succès des deux premières éditions, Daniel Jeulin, à lʼorigine de la création de lʼUrban trail de Rennes, et son équipe
ont décidé dʼaugmenter encore la jauge. Cette année, 7 000 places sont disponibles depuis ce matin via le portail Klikego. "
Face au succès des deux premières éditions, nous avons décidé dʼaugmenter la jauge de 1500 places pour cette 3e
édition, souligne Daniel Jeulin. Cʼest un événement sportif qui se veut populaire et festif."
La formule reste inchangée avec trois distances au choix : 7, 14 et 24 km. Depuis le mail François-Mitterrand, les trailers
sillonnent les rues et visitent les principaux monuments de Rennes. Il y a bien évidemment les incontournables comme lʼHôtel
de ville, le Parlement, la piscine Saint-Georges, le Couvent des Jacobins ou lʼopéra. Sans oublier les stations de métro, le
Thabor… et les différentes animations.
Parmi les nouveautés, on notera le passage dans lʼHôtel de Courcy qui abrite le Conseil régional, les Champs Libres ou la
fabrique Digitaleo.
Inscriptions : www.kiklego.com
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à côté », souligne Fabien Guimbretière, secrétaire général FGA-CFDT.

Désert.

Isabelle JÉGOUZO.
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Château de Fougères : 114 370 visiteurs enédition
2018
Bretgane 35 - 17/01/2019
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Le cap symbolique des 100 000 visiteurs a, une nouvelle fois, été largement dépassé avec plus de 114 370
personnes accueillies en 2018 au
château de Fougères, contre
106 476, en 2017.
De quoi renforcer le positionnement la forteresse médiévale en tant
que site touristique majeur en Bretagne. Une tendance positive qui ne
cesse de s’accentuer.

Pour preuve, en cinq ans le château
affiche une hausse de fréquentation
de plus de 26 %. Tous les indicateurs
(entrées payantes ou spectateurs lors
des événements) sont en hausse.
Dans le trio de tête des visiteurs, on
retrouve bien évidemment les Français (environ 70 %), suivis des Espagnols (+55 % par rapport à 2016) et
enfin des Anglais.

Urban Trail

Les inscriptions à l’Urban Trail de
Rennes ont été ouvertes hier
matin. Plus de 5 000 dossards,
sur les 7 000 disponibles, ont déjà été attribués. Il ne reste de la
place que pour les Challenges entreprises et le 24 km. La 3e édition de l’Urban Trail se déroulera le dimanche 28 avril. Inscriptions : www. www.klikego.com
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