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evènement Désormais incon-
tournaBle Du running rennais,
l’urBan trail ouvre ses ins-
criPtions ce mois-ci, le mer-
creDi 16 janvier à Partir De 7 h
30. trois Parcours vous se-
ront ProPosés : le 7 km, acces-
siBle 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
être engagé
sur chacune
Des trois Dis-
tances. l’évé-
nement, qui
grimPe D’an-
née en année,
comPtera sur
Plus De 650 Bénévoles Pour as-
surer le Bon Déroulement De
la maniFestation (Balisage,
installation, remise De Dos-
sarDs, ravitaillements, sécu-
rité Des Parcours) et Bien sûr,
Pour encourager les cou-
reurs. 
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'as-
sociation urBan trail soutient
Baa (Bretagne atlantique amBi-
tion), FonDs De Dotation Pour
la recherche & l'innovation
Dans l'ouest. Pour chaque ins-
criPtion, l'association s'en-
gage 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 ré-
coltés. 

running - urBan trail :
ouverture Des inscriPtions

Troisièmes de leur poule à la
mi-saison, les filles d’Agnès
Fébrissy, avec un effectif
rajeuni et promis à apprendre
cette saison en Nationale 2
avant de nourrir d’autres
ambitions, sont largement
dans les temps ! Avec d’excel-
lentes presta-
tions lors des
quatre premiers
mois, les Ren-
naises semblent
avoir déjà acté
un maintien qui
demeurait l’ob-
jectif prioritaire en début de
saison. Avec sept victoires et
trois défaites en dix matches,
elles sont même à égalité avec
le deuxième, à deux petits
points de la tête du classe-
ment.
De là à nourrir des ambitions
plus élevées et imaginer une
montée en Nationale Une en
mai ? Chez nos confrères de

Ouest France, la coach de
l’Avenir temporise : « Pour le
moment, nous voulons assu-
rer le maintien. Nous savons
que dans ce championnat,
il y a des équipes « centre de
formation » et qu’on ne sait
jamais trop qui composera

leurs équipes. Cela fait
une poule indécise,
où tout est très serré.
Nous verrons plus
tard si nous pouvons
viser plus haut ».
Une prudence de mise
et de rigueur au

moment où les filles réatta-
quent ce samedi par un choc
au sommet au goût de derby
contre Orvault, à égalité de
points au classement. Une vic-
toire serait la bienvenue pour
fêter la bonne année et déjà,
imaginer une passionnante
année 2019.

Basket
Féminin

comment ne
Pas Penser à
la montée en
nationale 1 ?

Plus De 650
Bénévoles Pour
encaDrer la
course qui
PrenD De
l’amPleur
chaque année
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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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Ce n’est pas officiel, mais on connaît
le nom du nouveau directeur départe-
mental de la sécurité publique
(DDSP) d’Ille-et-Vilaine. Il s’agit du
commissaire divisionnaire François
Angelini.

L’homme succède à Patrick Chau-
det, nommé patron des 3 000 poli-
ciers du Rhône, à Lyon. Pour Fran-
çois Angelini, c’est un retour, car
l’homme a été sous-préfet de Fougè-
res de 2005 à 2006.

Un Corse
à la longue carrière

D’origine corse, il a une très longue
carrière derrière lui. D’abord commis-
saire adjoint au chef de sécurité
adjoint à Metz, il est devenu chef de
service de proximité à Nancy, chef de
la circonscription de Deauville (Calva-
dos), chef de service de police à
Strasbourg, sous-préfet à Évreux, à
Sartène (Corse du Sud), puis à Fou-
gères… avant de retrouver la police,
comme directeur adjoint à Rouen,
puis à Lyon en 2010.

En 2014, il est nommé directeur
départemental de la police du Pas-
de-Calais. Puis, en 2017, contrôleur

Un Corse à la direction de la police
François Angelini succède à Patrick Chaudet à la tête des
700 policiers d’Ille-et-Vilaine. Il prendra son poste le 28 janvier.

général des services actifs de la
police nationale.

François Angelini prendra son pos-
te le 28 janvier. En Ille-et-Vilaine, il
sera le patron de 700 policiers.

Yann-Armel HUET.

François Angelini, ici, en 2005, quand
il était sous-préfet de Fougères.

| CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

L’événement

Une cinquantaine de livres sont ali-
gnés sur la grande table du jury. Petit
à petit, les écrivains rejoignent la salle
de réunion d’un restaurant du quar-
tier Montparnasse, à Paris. Michel Le
Bris, le patron du Festival, est déjà là.
Mais très vite, il salue ses amis pour
rejoindre une autre réunion égale-
ment très importante avec un parte-
naire majeur du Festival qui se tiendra
cette année les 8, 9 et 10 juin à Saint-
Malo. L’objectif : renouveler le parte-
nariat. Ainsi va, aussi, la vie d’un festi-
val littéraire.

25 livres présélectionnés

Quelques minutes plus tard, les
membres du jury, composé majoritai-
rement de lauréat du prix Ouest-Fran-
ce, de quelques journalistes et de
partenaires, dévoilent un à un leur
première sélection sur les livres de
cette année. L’avis est parfois tran-
ché, « faible et inutile », « absolu-
ment génial, j’ai adoré », ou plus
hésitant : « Je vous en parle parce
que j’ai mis du temps à rentrer dans
le livre et finalement, j’ai accroché. Il
y a quelque chose. » Un avis partagé
par plusieurs. Le livre figure dans la
première sélection.

Au final, après plus de deux heures
d’échange, une première liste non
exhaustive de 25 livres est arrêtée. « Il
est nécessaire de se garder de la
marge car tous les livres ne sont pas
encore arrivés ». Pour mémoire, sont
éligibles au prix Ouest-France/Éton-
nants Voyageurs, les romans franco-
phones édités entre janvier et mars
2019.

Un jury de jeunes lecteurs

Fin mars, le jury fera sa sélection défi-
nitive de dix romans qui seront ensui-
te proposés à un jury de jeunes lec-
teurs âgés de 15 à 20 ans. Ce jury est

actuellement en phase de recrute-
ment. Si vous aimez lire et faire parta-
ger vos lectures, n’hésitez pas. Les
candidatures pour participer au jury
sont ouvertes. Il vous suffit de remplir
un formulaire sur le site de Ouest-
France ou du festival Saint-Malo Éton-
nants Voyageurs (http://bit.ly/
pofev2019, rubrique Prix). Le tout
accompagné d’une lettre de quinze
lignes minimum exposant votre moti-
vation et avant le 18 mars.

Vos candidatures seront étudiées
par le comité de parrainage composé
d’écrivains, de journalistes et de par-
tenaires. Si vous êtes sélectionné,
vous participerez à un premier ras-

semblement, à Rennes, puis à la déli-
bération finale du jury, pendant le
Festival Étonnants Voyageurs, à
Saint-Malo.

Une édition qui bouge

Pour la 30e édition, Étonnants Voya-
geurs devra faire sans le Palais du
Grand large, le cœur de vie historique
du festival. Actuellement fermé pour
travaux, le centre des congrès de
Saint-Malo ne sera opérationnel
qu’en septembre 2019. « Nous tra-
vaillons depuis plusieurs mois avec
la ville de Saint-Malo pour trouver de
nouveaux lieux d’accueil pour le
public, souligne Mélanie Le Bris, la

directrice du festival. C’est intéres-
sant de bouger car cela nous oblige
à nous réinventer. »

Pour l’heure, le nouveau dispositif
n’est pas totalement arrêté. Mais il
semble acquis que le salon du livre
Quai St-Malo ne bougera pas. Deux
structures couvertes pourraient être
installées à proximité afin d’accueillir
des débats et des conférences. Par
ailleurs, la médiathèque et le théâtre
de Saint-Malo devraient être deux
sites importants de cette 30e édition.

Nicolas CARNEC.

Une partie des membres du jury pendant la première sélection des romans, hier, à Paris. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

Étonnants voyageurs : la 30e édition est lancée
La première réunion du jury du Prix Ouest-France/Étonnants Voyageurs est le moment de l’année
qui marque le lancement de l’édition à venir. C’était hier, à Paris.

Les priorités de la CFDT pour l’agriculture
Les élections aux chambres d’agriculture sé déroulent
du 14 au 31 janvier. La CFDT a présenté ses candidats.

Les élections du collège salariés se
déroulent dans les chambres d’agri-
culture. La CFDT a présenté, mardi, à
Plescop, près de Vannes (Morbihan),
ses candidates et ses arguments.

« Les salariés prennent de plus en
plus de place dans l’agriculture »,
indique Laurent Chatelin, secrétaire
général de la CFDT agroalimentaire
dans le Morbihan. « Dans le Finistè-
re, par exemple, les salariés sont
plus nombreux que les agriculteurs.
Dans le maraîchage, l’emploi de
salariés est très important. Nous
constatons que ceux-ci sont aussi
de plus en plus nombreux dans les
exploitations laitières. »

Les priorités de la CFDT sont de
promouvoir l’attractivité des métiers
autant en agriculture qu’en agroali-
mentaire en s’appuyant sur les salai-
res, les conditions de travail, et la for-
mation. Les emplois existent. Des
grosses entreprises ont fermé, mais
des petites ont ouvert. « Des gros
arbres tombent, des petits poussent
à côté », souligne Fabien Guimbretiè-
re, secrétaire général FGA-CFDT.

La CFDT continue de s’impliquer
dans le développement de groupe-
ment d’employeurs en agriculture.
« Certains salariés ont, par exemple,
un CDI directement auprès du grou-
pement et non de l’exploitation. »

Enfin la CFDT constate que de plus
en plus de salariés sont confrontés à
l’utilisation du numérique dans leur
quotidien et ont des difficultés. Elle
milite pour des formations à tous les
niveaux.

Les listes en Ille-et-Vilaine

Collège salariés de la production
agricole : Yannick Coudray, Javene ;
Florence Dubois, La Gouesnière ;
Vincent Janet, Gaël ; Évelyne Blan-
chard, Essé ; Isabelle Teurnier,
Pipriac.

Collège salariés des organismes
agricoles : Samuel Bricard, Tinté-
niac ; Hilaire Defeux, Bazouges-La-
Pérouse, Isabelle Despreaux, Vern-
sur-Seiche ; Raoul Barbot, Montau-
ban ; Béatrice Balluais, Louvigné-du-
Désert.

Isabelle JÉGOUZO.

Les candidats CFDT pour les élections aux chambres d'agriculture ont présenté,
mardi, leur programme. | CRÉDIT PHOTO : OUEST-FRANCE

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 édi-
tion de l’Urban Trail se déroulera le dimanche 28 avril. Inscrip-
tions : www. www.klikego.com

Urban Trail

Le cap symbolique des 100 000 visi-
teurs a, une nouvelle fois, été large-
ment dépassé avec plus de 114 370
personnes accueillies en 2018 au
château de Fougères, contre
106 476, en 2017.

De quoi renforcer le positionne-
ment la forteresse médiévale en tant
que site touristique majeur en Breta-
gne. 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 Fran-
çais (environ 70 %), suivis des Espa-
gnols (+55 % par rapport à 2016) et
enfin des Anglais.

L’Ille-et-Vilaine en bref

Château de Fougères : 114 370 visiteurs en 2018
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