
Elles sont de retour ! Après une
édition 2021 convertie en défi
connecté et solidaire, crise sani-

taire oblige, Les Métropolitaines de
Saint-Grégoire Blot font leur retour.
L’édition 2020, qui avait accueilli près
de 4000 runners sur l’ensemble des
épreuves, dont 1600 femmes sur la
Grégorienne Grand Quartier, avait
été un franc succès. Malgré un

contexte sanitaire toujours complexe
avec sa dose d’incertitudes, l’édition
2022 dont les inscriptions sont closes
sauf pour la Happy Run court vers un
beau succès. Le président de la
course, Jean-Pierre Pen, n’a pas mé-
nagé ses efforts aux côtés de ses bé-
névoles : « Malgré une situation
sanitaire extrêmement fragile, nous
mettons tout en œuvre pour faire de
ce rendez-vous incontournable de la
course à pied un grand moment de
sport et de convivialité. »
Dans cette optique, un nouveau for-
mat d’épreuve voit le jour, l’Happy
Run solidaire, avec pour objectif d’ac-
cueillir les néo-pratiquants et tous
ceux qui veulent se faire plaisir en
courant une courte distance (3,514
km), sans la pression du chronomètre.
Une belle occasion de courir entre
amis, de se challenger et de profiter
d’un moment à l’air libre, dans l’effort
partagé. Deux autres courses, habi-
tuelles celles-ci, seront au rendez-
vous, le 10 Km  Label International,
course de 10 km avec 1 boucle de
5,175 km et 1 boucle de 4,825 km. Le
départ sera donné à 10h Boulevard
de la Boutière à hauteur du siège so-
cial de la Banque Populaire Grand
Ouest. Seconde classique, la Grégo-
rienne Grand Quartier, réservée aux
femmes, course de 7,594 km avec une
boucle de 3.514km et une autre de
4,080 km. Départ à 11h15, même en-

droit ! Pour préparer votre course, Vi-
valto Sport, partenaire de l’événe-
ment, propose des samedis training
les 8 et 15 janvier avec une heure
d’entraînement gratuite (voir site
www.lesmétropolitaines.fr). Les dos-
sards seront à retirer dans les locaux
de la Banque Populaire Grand Ouest,
15 bd de la Boutière le matin de la
course à partir de 8h.
Comme lors des éditions précé-
dentes, la course portera la voix et le
message de trois associations : Ya thi’
Breizh, association au soutien de la
jeunesse et de l’enfance au Sénégal
créé par Kabir El Pene, ancien joueur
de l’URB, Les Marcels, venue de Ples-
cop, dont la vocation est de prévenir
des cancers masculins, notamment
celui de la prostate et Haroz, l’asso-
ciation qui fait venir des Super Héros
au chevet des enfants hospitalisés
pour une parenthèse de joie et de
bonheur.
Marrainée par Stéphanie Gicquel,
sportive de l’extrême, cette édition
promet de beaux moments, au plus
grand bonheur de Jean-Pierre Pen : «
J’adresse un grand merci à tous ceux
qui nous soutiennent, qu’ils soient
partenaires institutionnels ou écono-
miques, sans oublier les quelque 300
bénévoles qui participent, pour la
plupart dans l’anonymat, à la réussite
des Métropolitaines. » 

MARIE MARTEL
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INFOS PRAT IQUES COVID,  OR GANISAT ION ET RÉSERVAT ION/ INSCR IPTIONS :

WWW.LESMETROPOLITA INES.FR
INFOS ASSOCIAT IONS :  HTTPS: //WWW.YATHIBREIZH.ORG

WWW.LESMARCELSAPLESCOP.FR ET  WWW.HAROZ.FR    

LE 23 JANVIER PROCHAIN, AU-
RONT LIEU, SI LA SITUATION SA-

NITAIRE LE PERMET TOUJOURS
D’ICI-LÀ, LES MÉTROPOLI-

TAINES DE SAINT-GRÉGOIRE,
AVEC TROIS COURSES AU PRO-

GRAMME ET UNE JAUGE À 5000
PERSONNES RESPECTÉE. UNE
BELLE BOUFFÉE D’AIR FRAIS

POUR DE BONNES CAUSES
EN TOILE DE FOND.

RENNESSPORT.FRMULTISPORT

Les Métropolitaines de
Saint-Grégoire de retour


