
Départ et 
arrivée

Stade de Massigné : Rue Louis Maisonneuve à La Chapelle sur Erdre

Horaires

8 H 30 : Accueil des marcheurs

9 H 00 : Départ Marche-Randonnée Erdre et Gesvres de 15 Km

10 H 00 : Départ Marche-Randonnée Erdre et Gesvres de 8 Km

A 10 h 00 : départ commun de la Course des Coteaux de Gesvres
12,8 Km et de la Course populaire de  6.4 Km

Engagements

Marches : 4 € jusqu’au 11 mai, 5 € sur place.

Courses : Populaire et Coteaux de Gesvres: 7 € jusqu’au 11 mai, 
8 € sur place

Prix minimum d’engagement , les bénéfices étant versés à l’association 
« ENFANTS DU RWANDA »

Récompenses

Marches: Lots tirés au sort

Coteaux de Gesvres et Course Populaire: T-shirt aux arrivants, Médailles ou 
Trophées aux trois premiers de chaque course.

Lots tirés au sort

Classements

Pas de classement pour les marches

Course Populaire et Coteaux de Gesvres, pour chaque course :

•Un classement junior hommes et femmes,
•Un classement senior hommes et femmes,
•Un classement vétéran hommes et femmes.

Il faut au moins trois arrivants dans la catégorie pour qu’il y ait classement. 

« Stade route de Massigné »

23ème Edition 
COURSES A PIED «Trophée Jean-Yves HERRY»

Organisées par l’Athlétic Club Chapelain et le NEC Athlétisme

A 10 h 00 :

• Course des Coteaux du Gesvres 12,8 Km

• Course populaire de  6.4 Km

Marches–Randonnées Erdre et 

Gesvres :

• 8 H 30 : Accueil des marcheurs

• 9 H 00 : Départ des 15 Km

• 10 H 00 : Départ des 8 Km

E x t r a i t  d u  R è g l e m e n t

Vente directe à l’exploitation
Le Mercredi de 9h à 12h
Le Samedi de 9h à 12h

BIOTIFUL
JARDIN

21bis, rue de la Bitaudais
LA CHAPELLE SUR ERDRE

B u l l e t i n  d ’ e n g a g e m e n t

ACC Athlétisme
Stade du Buisson de la Grolle  
44240– LA CHAPELLE SUR ERDRE
Internet :  http://accathle.fr 
Inscription minimum 30 Minutes avant le départ des courses

à adresser avant le 11 mai à l’adresse suivante :

Nom: ………….…………..…………....… Prénom: …………..……….…….………
Date de naissance: ..…  Club: ………...… N° de licence: …………...……
Adresse: …………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Homme Femme 

Epreuve : Marche 
8 Km 

Marche 
15 Km 

Course 
6,4 Km 

Course 
12,8 Km 

Rappel : Les dossards ne seront remis que sur présentation 
de la licence en cours de validité pour les licenciés ou un 

certificat médical autorisant la pratique de la course à pied 
en compétition pour les non licenciés.

Les sommes versées seront acquises à l’association ENFANTS DU RWANDA. 

Date: Signature obligatoire:

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS
(*) rayer les mentions inutiles

Je soussigné ..................................................................................................,
déclare autoriser l’enfant inscrit sur le présent bulletin d’engagement à 
participer à la course «Les Foulées des Coteaux du Gesvres» (*) ou à la 
marche randonnée (*), le jeudi 14 mai 2015, et donne une autorisation de 
soins.

Signature du tuteur légal pour les mineurs :

Age minimum pour participer aux courses 16 ans (né(e) en 1999 et avant)

Au profit de 
l’association

L’AFCF, une 
équipe de 
bénévoles et un 
état d’esprit 
amical, à votre 
service pour aller 
courir 
à travers le 
monde.  

www.afcf.org

(Association loi 1901)

3 rue Edouard Traviès

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

Tél. 07 81 29 93 76
enfantsdurwanda@gmail.com

http://enfantsdurwanda.eklablog.com/ 

soutient l’Association 
« Enfants du Rwanda »

Tél. 02 40 74 83 59  - Port. 06 77 74 32 47
E-Mail : pm4205@hotmail.fr

45 rue du Maréchal Joffre – 44000 NANTES

mailto:pm4205@hotmail.fr


L’ association ENFANTS DU RWANDA a 25 ans
Née le 17 janvier 1990, l'association a pour but d'aider les enfants rwandais.

Grâce aux parrainages de familles françaises et à ses actions locales, l'association finance la scolarisation

de plusieurs groupes d'enfants. Nous contribuons ainsi à leur sécurité matérielle et affective, et pensons

leur préparer un meilleur avenir. L'association agit par le financement de maisons familiales pour les

actions collectives, et de manière individuelle, en aidant des femmes qui ont pris en charge des enfants

"non accompagnés" via des aides directes ou des micro-crédits.

A RULI, l'association a financé la construction de 35 maisons pour les enfants orphelins du Sida.

Cette action s'est poursuivie par la construction d'un atelier de couture puis d’un atelier de menuiserie et

l'aide à une association d'apiculteurs. Les ateliers forment toujours plus lus de 10 jeunes par an.

De 2003 à 2007, nous avons financé la construction d'une salle polyvalente pour l'école secondaire.

Celle-ci a été équipée d'un point d'eau.

En 2005, nous avons pris en charge la Maison d'Accueil pour enfants handicapés de RULINDO. Nous avons

financé les opérations de 12 enfants handicapés physiques. Nous avons soutenu des projets de petit

élevage et la création d'ateliers.

Depuis le mois de mars 2012, en collaboration avec une association rwandaise, nous apportons notre

soutien à des enfants handicapés de la région de KABUYE, dans la banlieue de KIGALI, la capitale.

Ce sont 28 enfants handicapés opérés chaque année, 500 membres des familles des enfants en situation

de handicap en moyenne qui ont bénéficié d'une assurance maladie, 67 enfants pauvres hospitalisés qui

ont reçu les médicaments qui les ont sauvés de la mort, 54 familles qui ont reçu un cuiseur à bois

économe, plus de 64 familles qui ont reçu un porc pour lancer une fermette à la maison, 50 enfants en

situation de handicap intégrés et assistés à l'école.

Ceci est un grand pas vers l'autonomie pour les enfants et leurs familles.

Ouverture : du mardi au samedi (entrée libre) de 9 h 00 à
12 h 15 et de 14 h 30 à 19 h 00, dimanche de 10 à 12 h 30

Parking
Les participants aux épreuves devront éviter de garer leur véhicule sur le 
parcours et notamment à proximité du départ. Des parkings existent au 
niveau du collège du Grand Beauregard et du Gymnase de Mazaire. 

Départ, arrivée

Les vestiaires et les toilettes du stade seront ouverts ainsi que les douches.

Le parcours comporte deux côtes de 500m et 
40 m de dénivelé.

Les coureurs devront se conformer au code 
de la route.

MARCHE-RANDONNEE
Les circuits de 8 et 15 km suivent les bords de l’Erdre et du Gesvres. 
Chaque randonneur recevra, au départ, un document décrivant les 
circuits. Ceux-ci seront fléchés. Des membres de l’organisation suivront 
les derniers randonneurs et récupéreront les fléchages. 

Les marcheurs doivent se conformer au code da la route, 
principalement lors des traversées des routes.

Les randonneurs doivent être couverts par leur responsabilité civile, vie 
privée et s’assurer contre tout dommage corporel.

30, rue Martin-Luther-King
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

Tél. 02 28 96 00 15

16, rue Gulliver - 44 240 La Chapelle-sur-Erdre
la.vaillantiere@wanadoo.fr

Tél. :02.40.72.95.33 - www.lavaillantiere.fr

57b rue Martin Luther King
La Chapelle/Erdre
Tél. 02 40 14 03 74

www.attentiv.fr

Geoffroy Kielwasser
audioprothésiste Diplômé d'Etat

www.creagy.fr
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