
Brec'h. Le cross country départemental a lieu à la Chartreuse  
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La compétition se terminera avec une tradition : le partage de la galette des rois entre tous les participants. | Illustration Ouest-France 

Entre 700 et 800 athlètes, âgés de 9 à 45 ans, vont s’affronter lors de 13 courses, ce 
dimanche 14 janvier. Les meilleurs seront qualifiés pour l’épreuve régionale en février, dans 
le cadre du championnat de France. 

Tout est fin prêt pour le cross-country départemental, organisé dans le cadre du 
championnat du Morbihan, qui aura lieu ce dimanche, de 9 h à 16 h, sur le site de la 
Chartreuse de Brec’h, ce week-end. 

Seule incertitude, la météo : « On croise les doigts mais la pluie n’est censée arriver 
qu’en fin d’après-midi, donc on devrait passer entre les gouttes », espère Patrick 
Lothodé, président de la Cima, le club d’athlétisme du Pays d’Auray qui organise la 
compétition, sous la houlette du comité départemental d’athlétisme.  

Entre 80 et 100 bénévoles 

Pas moins d’une centaine de bénévoles seront présents sur les lieux pour que tout se passe 
au mieux. Plusieurs seront affectés au parking pour gérer le flux des voitures, d’autres 
s’occuperont des dossards, de la buvette et de la restauration… Plusieurs personnes seront 
aussi postées tout le long du parcours pour assurer la sécurité et l’orientation des sportifs. 

En tout, entre 700 et 800 athlètes, venus d’une quinzaine de clubs, devraient s’affronter sur 
trois parcours de différentes longueurs, lors de 13 courses différentes, soit 100 de plus que 
l’année dernière. Une augmentation des effectifs due notamment d’une épreuve de marche 
nordique et d’une course à destination des poussins (9-10 ans). 

« Les tracés ont été faits en fonction de nos précédentes expériences, de façon à ce 
que les coureurs restent sur les hauteurs du terrain. Parce que la Chartreuse présente 
un parcours très gras et très humide, ce qui est épuisant, surtout pour les jeunes 
filles », explique Patrick Lothodé. Autre innovation, les lignes de départ et d’arrivée seront 
quasiment parallèles. 

Ce dimanche, à partir de 9 h, rendez-vous à Saint-Gildas, près de la Chartreuse Brec’h. 
Programme et renseignements sur www.cima-athletisme.com ou au 02 97 56 72 69. 


