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Auray-Vannes. En équipe, c'est beaucoup mieux  

 

 
Sonia, Cathy, Selma, Marie et leur coach Yvan Mahé. 

 

Demain, c'est la 41e édition du semi-marathon Auray-Vannes. En marge de cette course, Arradon-Vannes, le 

10 km auquel vont participer huit filles du Cima. Sandrine, Selma, Cathy et les autres se sont entraînées 

pendant six semaines.  
Sport individuel par excellence, la course à pied peut procurer de belles joies collectives. Demain, huit filles du 
Cima (Club intercommunal morbihannais d'athlétisme) prendront le départ d'Arradon-Vannes, le 10 km organisé 
en marge du semi-marathon. Sandrine, Selma, Cathy, Marie, Sonia, Nathalie, Lucie et Chloé ont eu envie de passer 
d'un sport individuel à l'esprit d'équipe en disputant les quatre courses du Challenge Breton. « On a commencé au 
mois de mai à Saint-Malo. Il y a eu Langueux en juin. Dimanche, c'est Arradon-Vannes et nous terminerons par 
Taulé-Morlaix. L'idée, c'était de créer une cohésion d'équipe entre les filles qui avaient envie de courir », souligne 
Sandrine. « Pour rappeler l'ambiance des cross, ce qu'on y vit au niveau d'une équipe », rajoute Marie. Habituées à 
courir toute l'année, les Alréennes ont suivi le programme établi par Yvan Mahé, entraîneur demi-fond au club.  
 
Quatre séances d'entraînement par semaine  
L'entraînement spécifique à l'épreuve a commencé début juillet. Pas besoin de démarrer plus tôt ! Ces six 
dernières semaines, elles ont aligné quatre séances hebdomadaires. Au programme : fractionné, footing court et 
plus long, et passage de côtes. « En général, ce sont des séances courtes mais intenses, comme le 10 km. C'est 
compatible avec notre emploi du temps puisqu'on est toutes dans la vie active. C'est une bonne distance pour 
concilier réussite professionnelle et sportive », constate Sandrine. Si elles délaissent le semi cette année, elles 
sont quatre à avoir participé à ce type de course. Sonia ne connaît pas Auray-Vannes mais elle a déjà pris part à 
deux épreuves similaires. Cathy a « bien gazé » l'an dernier. Marie préfère les courses plus plates. « Auray-Vannes 
c'est dur (soupir). Ce n'est pas celui que j'ai préféré. Il y a tous les faux plats, la côte du Vincin et la petite après 
l'école de police quand on croit que c'est fini... », avoue-t-elle. Quand on parle d'Auray-Vannes, le visage de 
Sandrine s'illumine. « Moi j'adore. Je trouve ça génial. L'ambiance est extraordinaire. Le départ, l'arrivée, la côte... 
Je l'ai fait plusieurs fois. Pour moi, c'est plus une course assimilée à du folklore comme un bon fest-noz mais ça 
reste un truc vraiment sympa ». Dimanche à 14 h, elles joueront la gagne. « Une fois lancée, on est en mode course 
», expliquent-elles. « C'est la première année qu'on participe au challenge mais ça ne sera pas la dernière », 
conclut Sandrine. 
 
Pratique Dimanche, à 14 h : départ du 10 km Arradon-Vannes. À 15 h : départ du 41e semi-marathon Auray-Vannes. Entrée libre et gratuite. 


