
 

CALENDRIER DES COURSES 

JUIN 2017 

Des petites idées pour courir ici et là …. 

 Ne reste plus qu’à faire votre choix et enfiler vos chaussures. 

Et pour ceux en manque d’idées, vous pouvez consulter les sites :  
http://www.ouest-france.fr/sport/running ou http://www.klikego.com 

N’oubliez pas d’indiquer à Chantal votre inscription à une course. 
Inscrivez-vous sous le nom E.A. Chartres de Bretagne (et non EACB, ou Athlétisme Chartres de Bretagne) 

 
 

Dates et lieux des courses Type de course 
Dimanche 5 juin 2017:  Le Minihic sur Rance (35)  

Courses de 13.5 km  
Course nature en bord de mer… maillot de bain à prévoir 

site klikego.com  

Course Nature 
 

Vendredi 9 juin 2017:  Course Elle et Lui aux Landes d’apigné  
Course de 10 km- course en duo, départ par vague toutes les minutes 

Messieurs à vous d’inviter votre cavalière… 
Info et inscription : http://jecoursarennes.free.fr/pages/jecoursarennes 

Attention : course très prisée, ne pas tarder à vous inscrire dès l’ouverture 

Chemin 
Ce serait sympa d’être plusieurs 

DUO 

Dimanche 11 juin 2016:  Trail de la Vallée du Boël à Pont-Réan (35)  
Courses de 12 km (à 09h30) et 24 km (à 9h00) 
La course de chez nous- NOUVELLE FORMULE 

Info et inscription : http://trailduboel.free et http://www.klikego.com 

Course Nature 

Samedi 17 juin 2017:  Laillé - 27ème bol d’Air 
Courses de 5 et 10 km (à 10h00)  

Vous boirez bien un bon bol à l’arrivée 
Info et inscription : http://www.klikego.com 

Route 

Samedi 17 juin 2017:  Le Verger  
Courses de 9 km, 14,9 et 28 km (à 16h00 et 15h30)  

Une course nature vraiment sympa pas loin de chez nous 
Info et inscription : http://www.klikego.com 

Course Nature 
 

Dimanche 25 juin 2017:  10 km (Pacé) de l'Hexagone Rive Ouest de Pacé 
Courses de 10 km (à 10h00)  

Il va falloir trouver ou est la rive sur cette course… 
Info et inscription : http://www.klikego.com 

Route 

Dimanche 25  juin 2017:  St Aubin des landes –Course du Herisson  
Course de 10 km 

Pour une première course, ça peut piquer… 
Info et inscription : https://www.landoxygene.com et 

http://www.klikego.com 

Course Nature 
 

 


