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SeMI-Marathon InternatIonal

Dimanche 14 Septembre...

... Déjà la 40 e édition

Plus de 5 500 coureurs venant de quatorze nations sont attendus pour cette 40e édition, à 15 h à KerfontainePluneret- auray. Comme d’habitude, des milliers de spectateurs seront répartis tout au long des 21,100 km pour encourager les champions mais aussi les anonymes qui font le succès sportif et populaire de ce Semi-Marathon
International. epreuve doyenne du top 10 des épreuves françaises.

10 km Arradon-Vannes

Foulées Jeunes

Double vainqueur, le kényan abel ndemi
(8208) revient pour tenter la passe de trois.
Son objectif outre la victoire, sera de s'octroyer le record du Burundais e. nizigiyimana
(8211) second l'an passé, et qui l'avait emporté en 2011 en 29'11''. Ils seront présents
dans le peloton des 1200 coureurs attendus
dans cette 14e édition.

les jeunes nés entre 1999 et
2004 peuvent participer aux
Foulées du Conseil Général
sur une distance de 1 000
mètres en prélude à l’arrivée
du 10 km.

Samedi 13 Septembre : La Randonnée Pédestre
Cette année 900 marcheurs auront le plaisir de découvrir Belle Ile en Mer ou l'Ile aux Moines
En avant course
plus d'une heure d'animation
avec voitures anciennes, rollers,
solex et véhicules des Partenaires

HYPER
SUPER
Saint Avé - Arradon

14 Septembre 1975.
161 pionniers ouvraient la
première page de la belle
aventure...
39 ans plus tard
jour pour jour
près de 5500 coureurs
s'élanceront
pour cette 40e édition

Chaussures - Textiles- Accessoires - Cardios - Diététique

12, Avenue Geispolsheim Vannes-Séné - 02 97 54 94 31
ouvert du lundi au samedi 10h-13h - 14h30-19h30
www.enduranceshop.com
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Président d'Auray-Vannes de 1976 à 2000,
Raymond Kergrohenne
nous a quittés en novembre dernier

VANNES-THEIX
ZA Atlantheix
56450 THEIX

Tél. : 02.97.54.55.55

www.leroymerlin.fr

Raymond Kergrohenne en compagnie de
Maryse LE GALLO trois fois victorieuse
sur Auray-Vannes
Cette année, le semi-marathon
international « auray-Vannes »
fête sa 40ème édition. Quelle
réussite pour cet événement qui
est devenu aujourd’hui l’une des
épreuves sportives sur route les
plus importantes de France ! en
2014, plus de 5 000 coureurs
sont attendus sur les routes de
la « Petite Mer ».
Dans une ambiance conviviale et sportive, amateurs et
professionnels auront à cœur d’atteindre l’objectif qu’ils se
seront donnés au départ de la course. Quelque soit le niveau, chaque athlète prendra plaisir à se dépasser et à
persévérer afin d’accomplir son défi personnel.
Ces valeurs nobles défendues par ce sport sont celles que
le Département souhaite également promouvoir auprès
des jeunes. C’est pourquoi nous sommes heureux d’être
aux côtés de cet événement et de parrainer la 10e édition
des «Foulées Jeunes Conseil général du Morbihan».
Ce partenariat est d’autant plus naturel que l’importance
de cette manifestation devenue internationale contribue à
la renommée de notre territoire et participe à son attractivité. a cela s’ajoute un parcours magnifique qui traverse
les communes de auray-Pluneret, du Bono, de Baden,
d’arradon et de Vannes et témoigne de la beauté de nos
paysages.
alors permettez-moi, au nom du Conseil général, de vous
souhaiter à tous, que vous soyez coureurs, organisateurs
ou bien spectateurs une très bonne édition 2014.
François GOULARD
Président du Conseil général du Morbihan

Ouvert du lundi au samedi de 8h à 20h
Découvrez nos services
Vous déménagez ?
vous emménagez ?

Besoin d’aide pour
transporter vos achats
encombrants ?

Envie de faire appel
à un pro ?

Faites appel à nos services
de location de véhicules
utilitaires et de livraison*.

Confiez-nous la pose* et
profitez du savoir-faire de nos
artisans partenaires.
Des spécialistes à vos côtés
pour mener à bien toutes
vos installations.

Envie d’outils de pro
pour réussir votre projet ?

Envie d’apprendre
à faire vous-même ?

Pensez à la
location de matériel !
Disposez du bon équipement
pour faciliter la réalisation
de tous vos projets.

Besoin d’un conseil
ou d’un avis d’expert ?

Participez à nos cours
pratiques de bricolage,
déco et jardinage*
en magasin.

Contactez l’un de nos
20 experts à votre écoute
7j/7 de 8h à 19h
au 0810 634 634**.

De nombreux avantages
et garanties exclusifs
pour vous avec
la Carte Maison et le Pack
"mon nouveau chez moi".

LEROY MERLIN VANNES THEIX - ZA ATLANTHEIX 56450 THEIX - Tél. : 02.97.54.55.55

Le semi-marathon Auray-Vannes
encore plus propre, grâce à vous c’est possible…

www.leroymerlin.fr

.

Environ 44000 bouteilles plastiques sont distribuées sur le parcours du semi-marathon.
Ces bouteilles sont abandonnées sur le sol par
les coureurs et particulièrement après les points de
ravitaillement !
Pour une course plus propre, Vannes agglo
vous accompagne dans le geste de tri tout au
long du parcours.
en effet, des points «déchets» seront positionnés
après les zones de ravitaillement. le but de ces
points est de ne pas impacter sur l’environnement.

-"
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N° 1 DE LA LoCAtioN DE mAtéRiEL
Z.I. du Prat - Avenue Gontran Bienvenu - 56000 VANNES
Tél. : 02 97 54 27 58 - Fax : 02 97 68 20 09 - www.loxam.fr
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Stéphane VIGIER



Vins Fins - Vrac - alcools
Coffrets cadeaux
10, rue andré le nôtre
ZC luscanen - 56880 Ploëren
&/fax 02 97 40 46 05 - www.cavavin.fr

3OXVGHORFDWLRQVGHYDFDQFHV

Départ du 10e Auray-Vannes

1984 ... 10e édition

Philippe DanIel (e.a.r.ta. rennes)

Cette année là, le cap de 1500 arrivants est franchi (1581)
avec un départ du parking des Kériolets

Brigitte BaInVel (CIMa)

(Ouest-France)

Passage sur le vieux pont du Bono au 5e km

Section Régionale
de la Conchyliculture
Bretagne Sud
BoulanGerIe

B.P. 325 - 56403 AURAY Cedex
Tél. : 02 97 24 00 24
Fax : 02 97 24 31 40

PätISSerIe

1, Porte Saint Vincent - 56000 VANNES - 12 Avenue Wilson - 56000 VANNES
Tél. : 02 97 47 16 51 - Mail : saveursduport@orange.fr

Email : SRC.Bretagnesud@wanadoo.fr
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SAINT-PAUL VANNES

Lycée SAINT-PAUL
&
Lycée SAINT-GEORGES

Enseignement général : Série l - eS - S - StMG
LGUES : LV. 1 = Anglais - Allemand
LV. 2 = Anglais - Italien - Espagnol - Italien
LV. 3 = Italien - Japonais - Espagnol
langue ancienne : latin
Section européenne : anglais
Enseignement technologique :
Bac STG Communication et Gestion des Ressources Humaines
Bac STG Mercatique - Bac STG Comptabilité et Finance d’Entreprise
Enseignement supérieur :
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Assistant Manager
BTS Assistant de Gestion PME/PMI
BTS Comptabilité et Gestion
Enseignement Professionnel (Saint Georges)
Bacs Professionnels en 3 ans :
Bac Pro Gestion - Administration
Bac Pro Accueil - Bac Pro Vente
BTS en alternance MUC et NRC

Le Qualys-Hôtel & Spa de Vannes est un hôtel 4 étoiles de 84 chambres
Il est équipé d’un espace détente avec jacuzzi, hammam et une piscine intérieure chauffée.
l'hôtel fournit une connexion Wi-Fi gratuite et ses chambres climatisées sont toutes accessibles par un ascenseur. la
réception est ouverte 24h/24, les chambres sont dotées de la télévision par satellite et d'un plateau de courtoisie. les
salles de bains privatives disposent soit d’une baignoire soit d'une douche. le petit-déjeuner est servi sous forme de
buffet. À proximité immédiate de l'hôtel, vous trouverez plusieurs formules de restauration différentes. un parking privé
et sécurisé est disponible gratuitement sur place.

Une volonté de réussir
LYCéE SAINT-GEORGES - VANNES & 02 9746 60 30 - LYCéE SAINT-PAUL - VANNES & 02 97 46 61 30

"Le Clin d'oeil des organisateurs
d'Alençon-médavy et St Pol/morlaix"
notre course est née peu de temps (1974) avant
auray-Vannes. Je me souviens avoir rencontré
Jean-Claude, venu courir une de nos premières éditions. Sans vouloir nous déranger, il observait et se
renseignait sur l'organisation d'une épreuve semblable : course en ligne avec ses spécificités, etc...
nos courses ont atteint les 5000 participants. au
delà du nombre, l'équipe d'auray-Vannes à réussi
mieux que cela, c'est à dire une manifestation sportive avec un esprit comme nous le trouvons dans plusieurs courses de l'ouest.
Chacun, coureur, bénévole, partenaire, public y a son rôle entier dans la réussite.
J'ai eu le plaisir d'y participer comme modeste coureur. J'y ai apprécié cette
belle organisation au service des coureurs, et ce n'est pas si simple. Depuis
quelques années, mon plaisir est plus fort d'être intégré aux centaines de bénévoles pour des fonctions où à notre tour nous apprenons. notre Comité apprécie
également d'être présent avec un stand pour promouvoir notre course. alors le
14 septembre, très bon anniversaire à tous les acteurs d'auray-Vannes.
Pierre Vannier - Course Alençon-Medavy

auray nichée au fond
d’une ria, vous ouvre
ses portes. tout ici est
captivant et vous entraîne au cours d’un
long voyage au fil de l’eau et des ans.
auray, ville d’art, au détour des ruelles,
vous découvrirez ses maisons à colombages, son vieux port, ses églises. auray,
ville de loisirs et de culture, avec son
centre culturel, son festival musical et
ses « marchés de l’art ». auray, ville de
gourmandises avec son grand marché
du lundi, vous invite à déguster ses produits du terroir et ses fruits de mer. Carrefour touristique et ville inoubliable, auray est à découvrir sans modération…
et en toute saison. autrefois grand port
de pêche et de commerce, le quartier
Saint-Goustan est, aujourd'hui, un havre
de paix qui inspire aux beaux jours de
nombreux peintres.

en quelques mots je veux dire tout le grand plaisir de rencontrer l'ami JeanClaude, et les autres amis d'auray-vannes depuis de nombreuses années,de
partager les mêmes valeurs au service des coureurs, et du public. Dire aussi le
grand plaisir de courir le semi ou le 10 km pour arriver sur la piste d'arrivée !!
longtemps après les autres... a très bientôt. amitiés
Paul Vannier - Course Alençon-Medavy

Joyeux Anniversaire et quel Anniversaire ...
40e édition Auray-Vannes ...
une des "pionnières françaises" et surtout une des plus
médiatiques et des plus respectée course sur route !
toujours enviée... jamais égalée, avec ses milliers de
supporters et de spectateurs.
notre gratitude, nous coureurs, organisateurs à l'emblématique Jean Claude le BoulICaut pour le travail accompli depuis tant
d'années pour notre belle passion commune. Mes remerciements également
à tous ces bénévoles qui oeuvrent sans compter et qui ont communié à ses
côtés ! Belle fête à tous et toutes ! Participez sans modération à cet anniversaire exceptionnel. longue vie à ce "monument" Français de la course !
Bon running à toutes et tous !!!
François Le Disses

Côté sport, la ville d’auray œuvre pour
la pratique sportive par tous. elle met à
la disposition des utilisateurs 15 équipements sportifs soit plus de 74 000 m2
de terrains, salles, vestiaires... le stade
de ty Coat est équipé d’un gazon synthétique qui répond aux critères de haute
qualité environnementale (hQe). en effet, auray s’engage en faveur du développement durable et solidaire depuis

Président régional des courses hors stade de Bretagne
Président du Saint Pol/Morlaix

plusieurs années déjà : après deux années de réflexion, elle vient d'adopter officiellement son agenda 21, programme
composé de 36 actions concrètes pour
répondre aux enjeux environnementaux,
économiques et sociaux du monde de
demain.
outre le semi-marathon auray-Vannes,
la ville accueille l’open Super 12, rendez-vous incontournable du calendrier
sportif alréen. Depuis 1985, il réunit les
meilleurs benjamins filles et garçons des
délégations étrangères et des ligues
françaises. au palmarès du tournoi :
Paul-henri Mathieu, amélie Mauresmo,
Kim Clijsters ou encore rafael nadal.
Sur le plan cycliste, auray accueille régulièrement des évènements d’ampleur
nationale et internationale : le ruban
Granitier (2005), le prologue du tour de
France Vtt (2007), le départ de la 2e
étape du tour de France 2008... Dans
les autres disciplines, auray compte
d’authentiques champions dont Élodie
Guégan, membre de l’équipe de France
elite d’athlétisme et licenciée du Cima
(club intercommunal morbihannais d’athlétisme).
www.auray.fr

LE REStAURANt DE LA FAmiLLE VanneS/SÉnÉ
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Face Carrefour
VANNES
rond-point du Poulfanc
SéNé

Sur remise de ce coupon un dessert
vous sera offert pour un menu
Maxi Best of acheté.

"

Service
au volant

Offre valable du 13 au 30 septembre 2014
uniquement aux restaurants
de Vannes et Séné

UNE ENVIE
E?
CHOCOLATÉ
pour 30€ d’achat

5

€

OFFER
OFFERTS
TS *

sur présentation de ce coupon jusqu’au 31/12/14

Rendez-vous dans votre

Chocolaterie MONBANA
et cédez à la tentation
100% chocolatée !

VANNES
V
A NNE S
Espace Coper
Copernic
nic

BOISSONS
ABL E TT E S - C
BOISSO N S - TABL
TTABLETTES
CONFISERIES
O N FIS E RI E S - C
CADEAUX
AD E A U X

Proche Leclerc
Leclerc
Liddl
Parking Liddl
Ouvert le lundi 14 h à 19 h et du mardi au samedi 10 h -19 h

Chocolatez-vous la vie !

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière.

H a r m o n i e M u t u e l l e, p a r te n a i re d e

Au ray Va n n e s
l e s 1 3 e t 1 4 s e p te m b re 2 01 4 .

Harmonie Mutuelle, 1 re mutuelle santé de France.

Repas - Groupes - Cérémonies

Créez l’évènement !

A proximité du centre ville de Quiberon,
à quelques mètres de la plage de Carnac
et de Port en Drô, ou en plein cœur du Golf de Saint-Laurent,
ces résidences vous accueillent dans un cadre convivial.

Nous vous proposons de venir à votre domicile
pour préparer devant vous et vos invités

notre fameuse paella
dans sa poêle géante !!!
ou d’autres plats si vous le souhaitez
(couscous, tartiflette...)

MISTER PAELLA
Za du Poulvern - 56550 loCoal-MenDon

TEL. 02 97 59 41 38 - www.misterpaella.com
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Résidence Bleue Océane

56340 CARNAC

tel : 02 97 52 22 68

Mail : cko@maeva.fr

Résidence Ker Avel

56170 QUIBERON

tel : 02 97 30 42 74

Mail : quk@maeva.fr

Les Cottages du Golf

56400 PLOEMEL

- Photos non contractuelles - Ne pas jeter sur la voie publique - Commerce indépendant

* Non cumulable avec la car
te de fidélité et autres opérations en cours
carte

VENEZ DÉCOUVRIR ET ESSAYER
TOUTE LA GAMME RENAULT
AUVENDIS PARTENAIRE
DU SEMI-MARATHON AURAY-VANNES

www.auvendis.fr
www
.auvendis.fr

RENAULT AURAY
RENAULT
AURAY
ZI de Kerfontaine - 56400 AURAY
AURAY
Tél. : 02 97 24 05 94
sur les rives d'une ria du Golfe
du Morbihan Pluneret est l’une
des entrées du Golfe du Morbihan. la commune est à la fois intérieure et maritime.
elle est entourée de deux rivières
côtières : la rivière d’auray à l’ouest et la
rivière du Sal à l’est. elles se rejoignent à
Kérisper pour se jeter dans le Golfe du Morbihan. Ces rivières vivent au rythme des
marées laissant découvrir les vasières
qui nourrissent les nombreux oiseaux qui
viennent s’y abriter.

le village de Sainte-avoye est aussi un point
de départ du sentier côtier faisant le tour du
Golfe du Morbihan. Sur ce sentier qui mène
au port du Bono se trouve un cimetière de
bateaux où reposent d’anciens navires en
bois dont les peintures colorées s’écaillent
avec le temps.

RENAULT VANNES
RENAULT
VANNES
95, Av
Av. E. Herriot - 56000 VANNES
Av.
VANNES
Tél. : 02 97 54 20 70

est un petit village paisible
d'environ 2300 habitants
qui a su préserver son authenticité. Ce magnifique
port se situant près d'auray, est un vrai plaisir pour ceux qui aiment
le pittoresque. le Bono a connu autrefois
une activité importante avec environ quatre
cents marins et plus de cent bateaux.

au cimetière de la ville, repose la Comtesse
de Ségur. l’illustre écrivain pour enfant séjournait régulièrement dans un des châteaux
de la commune.
www.pluneret.fr

a partir du vieux pont suspendu du Bono,
construit il y a plus de 150 ans, vous avez
un superbe point de vue sur le port et les
anciens chantiers ostréicoles. Vous y découvrirez des paysages sauvages d'une rare
beauté en empruntant les sentiers côtiers.
Tant de choses à découvrir au Bono
■ le Forban du Bono “notre Dame de Béquerel”, réplique d'une chaloupe des années
1910 a été réalisé en 1991. Ces bateaux à
deux mâts pratiquaient la pêche côtière, au
chalut à perche de Quiberon à l'île d'Yeu.

Sur une rive de la rivière du Sal, au village
de Sainte-avoye se dresse l’une des plus
belles chapelles de la région. Datée du XVIe
siècle et classée Monument historique, elle
impressionne le visiteur par son architecture
et ses dimensions. a l’intérieur, se découvre
une pièce exceptionnelle : un jubé renaissance polychrome entièrement sculpté.
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■ le tumulus et les tombelles de Kernours
datant d'environ 3000 ans avant J.-C.
■ la chapelle notre Dame de Béquerel , reconstruite à la fin du XVIe siècle, située dans
un lieu totalement isolé, est ornée de magnifiques sculptures et ex-voto.
■ le Manoir de Kerdréan, avec une tour carrée du XIIIe et un corps central du XVIe
siècle. Ce manoir est aujourd'hui un hôtelrestaurant.
■ le superbe moulin à marée de Kervilio
datant de1455.
www.lebono.fr

UMAT
ATIQ
IQUE
UES
S - SU
SUSP
SPEN
ENSI
SION
ON - G
ÉOMÉ
ÉO
MÉTR
ÉTRIE
IE - FFRE
REIN
INAG
AGE
E - VIDANGE
VIDA
VI
DANG
NGE
E
PNEUM
PNEUMATIQUES
PNE
SUSPENSION
GÉ
GÉOMÉTRIE
FREINAGE
SPÉCIAL
VACANCES

Collectes des Ordures Ménagères
des Déchets Industriels - Gestion des déchetteries
Nettoiement - Balayage - Nettoyage des Plages

Alain
PROST
SPÉCIAL
VACANCES

GRANDJOUAN

Votre spécialiste diagnostique
gratuitement votre véhicule

Za de Pen er Pont - 56400 PloeMel
& : 02 97 56 88 40 - Fax : 02 97 56 72 97

Transporteurs officiels
du semi-Marathon

Alain PROST

GROUPE SIMON PNEUS

43 - 45 rue des Frères Lumière
56000 VANNES - Tél. : 02 97 01 22 01

VANNES/SENÉ
(56860)
35, route de Nantes
Tél. 02 97 47 12 91

HENNEBONT (56700)
ZI de Kérandré
Rue Denis Papin
Direction la gare
Tél. 02 97 36 16 88

AURAY (56400)
ZA Toul Garros
Face à Point P
Tél. 02 97 24 24 48

GROUPE SIMON PNEUS

VANNES/SENÉ
MOREAC
(56500)
AURAY
(56400)
QUEVEN (56530)
PLOERMEL (56800)
AURAY
(56400)
HENNEBONT
VANNES/SENÉ
PLOERMEL
ZI du Bronut
- Face
à
Garros
ZAC
du (56800)
Mourillon(56700)(56860)
Rue Thimonier
ZA Toul
ToulLocminé
Garros
(56860)
à Point
P
TélZI02de97Kérandré
05 24 04
Zac du Bois vert
FaceZA
d’Alsace
3, rue
Rue Thimonier
de
l’Intermarché
Face
à
Point
P
Rue
Denis
Papin
35,
route
Nantes
Tel.60
02 97
24 48
Tél.
02 de
97 93
62 62
ZA du
Poulfanc
ZA duHENNEBONT
Bois
Vert gare
Tél. 02 97
572418
Tél. 02 97 24 24 48
Direction la(56700)
Tél. 02 97 47 12 91
de
Kérandré
VANNES/
SENE
(56860)
MOREAC (56500)
Face
à
Intermarché
Tél. 02ZI 97
93
62
62
Tél.
02
97
36
16
88
QUEVEN
ZI (56530)
duMOREAC
Bronut - Face
à
Rue Denis Papin
rue68
d’Alsace
(56500)
Tél. VANNES/SENÉ
023,97
91 47
ZAC du l’Intermarché
Mourillon
de Locminé
Direction
la gare
ZA du Poulfanc
ZI du Bronut
- Face à
PLOERMEL
(56800)
(56860)
02 97
57 18 de Locminé Tél.
02 Thimonier
97 36 16 88
Face
à Intermarché
Tél.05
l’Intermarché
Rue
3, rue
d’Alsace
Tél. 02 97
246004
Tél. 02 97 60 57 18
QUEVEN (56530)
DEMANDEZ
ZAC du
Mourillon
Tél. 02 97 05 24 04

ZA du Bois Vert
Tél. 02 97 93 62 62

À VOS

Le 10 km Arradon-Vannes

DEMANDEZ

02 97 68 91 47
ZA Tél.
du Poulfanc
Face à Intermarché
Tél. 02 97 68 91 47
PNEUS

À VOS PNEUS

Palmarès 10 km Arradon-Vannes

Hommes

Challenge Breton 10 km !
une première dans le monde du running et initié par la ligue
de Bretagne avec comme partenaire privilégié le Conseil régional,
le challenge breton des 10 Km entame sa troisième année avec
grand engouement !
Ce challenge est réservé aux coureurs licenciés en Bretagne et il
est doté de presque 30 000 euros de prime, réparties à égalité entre
hommes et femmes ."l'effort d'une femme vaut bien celui d'un
homme " !

Date

Arri. Nom

Club

Temps Nom

Club

Temps

08/09/2013
09/09/2012
11/09/2011
12/09/2010
13/09/2009
14/09/2008
09/09/2007
10/09/2006
11/09/2005
12/09/2004
14/09/2003
08/09/2002
09/09/2001

983
983
802
772
775
729
843
719
652
575
572
411
398

athleg Provence
athleg Provence
aSVel Villeurbanne
aC Merdrignac
Burundi
Kenya
Kenya
St rennais athlétisme
St rennais athlétisme
CIMa
ea rennes
earta rennes
aP Vannes

29' 29"
30' 57"
29' 11"
32' 18"
30' 49"
31' 59"
30' 28"
31' 30"
31' 41"
32' 54"
31' 49"
31' 17"
31' 40"

Quimper atlétisme
rochefort
Maroc
Pays de Paimpol athlétisme
Plehedel
ukraine
Kenya
St andré des eaux
roumanie
roumanie
Individuel
S/l athlétisme loudéac
racing Club nantais

37' 34"
35' 02"
35' 55"
37' 56"
36' 35"
37' 57"
35' 33"
39' 06"
37' 38"
36' 14"
34' 53"
40' 17"
36' 31"

ndemi
ndemi
nizigiyimana
Piederriere
niyonkiru
onasa
Maina
Ghazi
Ghazi
Cadoret
Sirotine
Chomaud
Choinière

Challenge 10 km Bretagne 2014
LANGUEUX (22/06) - ARRADON-VANNES (14/09)
TOUT RENNES COURT (13/10) - TAULé-MORLAIX (3/11)

Classement à l’issue de la Corrida de langueux

Catégorie Juniors Femmes
44’16 UACA
44’16 Quimper Athlétisme
Catégorie Espoir Femmes
1 Cha Nina France
38’14 Stade Rennais Athlétisme
2 Guillemot Caroline
41’46 Stade Rennais Athlétisme
Catégorie Seniors Femmes
1 Pellen Maryline
35’07 Stade Brestois Athlétisme
2 Morlet Adèle
36’25 Quimper Athlétisme
Catégorie Vétérans Femmes
1 Lebeuvant Marie Christine 39’55 U A Langueux
2 Perrot Emilie
41’09 Plumaugat Athlétisme
1 Marof Margot
2 Le Goff Fanny
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* record de l’épreuve

Femmes

Ce challenge se dispute sur les quatre grands 10 km breton :
langueux, arradon -Vannes, tout rennes court et taulé-Morlaix .
Bien équilibré sur le calendrier annuel, il offre un juste équilibre entre
les départements .
Ce challenge a permis de redynamiser les pelotons bretons ,avec une
augmentation de 17 pour cent du peloton des courses concernées .
une initiative très appréciée par les coureurs et qui force l'admiration
des autres ligues .
François Le Disses

Catégorie Juniors Hommes
1 Gutteriez-Mougi Vincent 34'38
CJF Saint Malo
2 Gouriou Pierre Yves
34’50
Pays de Paimpol Athlétisme
Catégorie Espoirs Hommes
1 Thibault-Lopez Pacome 32’51
AP L'Orient
2 Sagory Erwan
33’40
AS 22
Catégorie Seniors Hommes
UACA
1 Saiti Sanremo Salim 29’16
2 Bodiguel Yoann
31’21
EA Pays de Brocéliande
Catégorie Vétérans Hommes
1 Souben Marc
31’56
Quimper Athlétisme
2 Hannot Stéphane
32’03
Haute Bretagne Athlétisme

10911- 06 - Photo : FBAP10911- 06 - Photo : FBAP

CoMPaGnIe De
tranSPortS Du MorBIhan

Votre spécialiste diagnostique
gratuitement votre véhicule

Gakobwa
Mendil
Ben amor
Ceveno
Ceveno
Gontvharenko
Moraa
Vaillant
Vasile
Vasile
Dahmani
tiger
Pasquier

Bar - Tabac - Presse
Alimentation

”Le Moustoir”
37, rue Saint-Martin
56610 ARRADON
& 02 97 62 86 84

Samedi 13 septembre
Stade de Kercado à Vannes - Salle Deleau de 16 h 00 / 17 h 30 - Entrée gratuite

Information sur « La Stratégie de course »
par Xavier Trémaudan, Entraîneur 3e Degré des courses hors stade
et Elisabeth Larnicol Médecin du Comité Départemental d’Athlétisme 56
Avec la participation de
Dominique Chauvelier

- 4 fois Champion de France de Marathon
- Médaille de Bronze au Championnat d'Europe de Marathon
- 30 sélections en Equipe de France

Maryse Le Gallo

- Médaillée d'Argent et Bronze au Championnat de France de Marathon
- 8 sélections en Equipe de France
- 3 victoires sur Auray-Vannes

Hôtel Kyriad Prestige Centre Gare
36 rue des Grandes Murailles
56000 Vannes
Tél : 02 30 308 308 - Fax : 02 30 308 309
vannes.pompidou@kyriadprestige.fr - www.kyriad.com
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Krys Centre Ville

(entre la poste et le port)

02 97 47 15 97
Krys médipole

(proche clinique océane)

02 97 40 34 35
Krys Hyper U

(galerie hyper u St -aVÉ)

02 97 67 11 11
A Vannes 3 magasins Krys pour mieux vous servir.

Eric Rouillon / Laurent Querou oPtiCiENS

L'emblême d'Auray-Vannes...le bol
Depuis 1978, 4e édition, chaque concurrent du Semi Marathon se voit remettre un bol. en 35 ans cela représente un nombre impressionnant de
bols, beaucoup les gardant précieusement comme de véritables trophées. * A votre Avis combien de bols ont été distribués depuis cette date ?

la confection du bol nécessite vingt-quatre manipulations différentes.

NiStAR, 2 rue de l'etoile de Mer 85800 Saint Gilles Croix de Vie

* réponse : Cent vingt deux mille deux cent quatre vingt dix huit bols depuis 1978 !!!

7, rue Marcel Dassault - BP 30019 - ZC de Kermelin
5 6 8 9 0 S A I N T - AV é - T é L . : 0 2 9 7 6 1 9 2 9 9
10

sarl Assurances JoUEt - LELiEVRE
MMA ASSOCIATION
un choix de solutions pour vous accompagner
en toute tranquillité

Hôtel restaurant ibis Vannes
rue emile JourDan - 56000 VanneS - France
tél.: +00 (0)2 97 63 6111 - Fax : +00 (0)2 97 63 21 33
h0650@accor.com
ibishotel.com - accorhotels.com

85 Avenue Edouard Herriot - BP 71- 56002 Vannes Cedex - 02.97.68.20.60
1 rue des Patriotes – 56000 VANNES - 02.97.47.12.06
Site Internet : HTTP://agence.mma.fr/vannes

Mr. et Mme PRONO
depuis 1980

Galettes de blé noir
et crêpes au froment
issues de
l’agriculture biologique.
Aire de jeux.

Activa

Zone de Parc Lann - Vannes

02 97 46 02 84

RDV sur www.activa.autosecurite.com

marraine et Parrain de la 40e édition
Maryse LE GALLO trois fois victorieuse d'auray-Vannes (1985, 1987, 1988) sera la Marraine de cette édition mais aussi actrice car
elle sera une fois de plus dans le peloton.
le célèbre dessinateur NONO nous fait
l'honneur d'être le parrain de cette 40e édition
et vous réserve à cette occasion une belle
surprise.
Découvrez les BD de nono ainsi que différents articles à la boutique d'auray-Vannes
dans le village.

FAMILLE HUMEAU
7, RUE DU PORCHE
56220
ROCHEFORT-EN-TERRE
TEL : 02 97 43 35 78

paindépices.com
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Vaincre la Mucoviscidose

EUX !
R
B
M
O
N
Z
E
N
VE

Association des diabétiques
Harmonie Mutuelle
est partenaire d’

&
Pompiers Vannes Aventure

Associés à la Manifestation

Des dons peuvent être adressés
à ces trois associations

© Thinkstock/Goodshoot

Sur son stand, Harmonie Mutuelle
propose des soins de récupération, d’éducation
et de prévention, eﬀectués par des élèves kinés de l’institut

Vaincre la Mucoviscidose
Jean Yves Le Porho, délégué Morbihan
Lann Credec - 56390 - Locqueltas

de formation en masso-kinésithérapie de Rennes*.

Ces soins sont oﬀerts à tous,
sportifs ou non, sans inscription.

AFD 56
6 rue La Pérouse - Appart N° 39 - 56000 VANNES
Tél : 06 99 05 03 24 (après 18 h 00)

* Aention, merci de prévoir une serviee-éponge.

www.harmonie-mutuelle.fr

Pompiers Vannes Aventure

0 980 98 98 98

centre de secours - boulevard Georges-Pompidou
56000 VANNES

(numéro non surtaxé)
Mutuelle
Mutuelle soumise
soumise aux
aux dispositions
dispositions du
du livre
livre IIII du
du Code
Code de
de la
la mutualité,
mutualité, n°
n° Siren
siren 538 518 473. DirCom
DirCom--07/13
07/14.

pompiersvannesaventure@gmail.com

Le programme
Samedi 13 septembre

tirage au sort
à l’issue de l’épreuve
une RENAULt tWiNGo
offerte par Auray-Vannes

VANNES --Stade
dede
Kercado
VANNES
Stade
Kercado
7 h 30 à 11 h 00
8 h 00 & 11 h 00
15 h 00 à 20 h 00
19 h 30 à 21 h 00

remise des badges randonnée pédestre
Départs de la 24e randonnée pédestre
remise des dossards
Pasta party - Stade de Kercado à Vannes

sera tirée au sort parmi tous les arrivants
du 10 km et du Semi-Marathon
présents au moment du tirage

.

Dimanche 14 septembre

VANNES- -Stade
Stade
Kercado
VANNES
dede
Kercado

10 h 00 à 12 h 00 remise des dossards
11 h 00 à 12 h 30 navettes athlètes - 10 km
11 h 30 à 13 h 00 navettes athlètes - Semi Marathon

VANNES
dede
Cuxhaven
VANNES- -Place
Place
Cuxhaven
COURSES JEUNES " CONSEIL GENERAL "
13 h 35
13 h 45

Poussins(es) (nés en 2003 et 2004) 1000 Mètres
Benjamins(es) (nés en 2001 et 2002) et
Minimes (nés(e) en 1999 et 2000) 1500 Mètres

ARRADoN- Le
- Le
Guippe
ARRADoN
Guippe

18 h 00

Remise des récompenses du Semi-Marathon

0k
m
km

12

4

Ravitaillements
Le Bono (4,8 km)
Baden (7,6 km)
Le Moustoir (11,9 km)
Botquelen (15,5 km)
Chambre de Métiers (18,4 km)

1
2
12

1
5
15

VANNES
ARRIVEE
V
ANNES A
RRIVEE
12.1

LE
VINCIN
L
EV
INCIN
1
7,5
17,5

24.6

49.7 L
LOCQUELTAS
OCQUELTAS

5.4

4.1

1
0
10

12.6

-

LE
MOUSTOIR
L
EM
OUSTOIR

BADEN
B
ADEN
7
.5
7.5

35.3

a partir de 14 h 00 animation et arrivée des courses
17 h 00
remise des récompenses du 10 Km

35.4

VANNES
dede
Kercado
VANNES- -Stade
Stade
Kercado

16.7
41.8

Départ du 40 Semi-Marathon International

P
Profil
roffiill établi
établi dd'après
'après ccôtes
ôtes N
N.G.F.
.G.F. ppar
ar C
CG56-Vannes
G56-Vannes
L
LE
EB
BONO
ONO

15 h 00

e

1er
2e
3e
4e
5e

Profil
P
roffiil des
des 21.1
21.1 km
km

33.5

Départ de la voiture avant course – Semi-Marathon
Départ des rollers (en démonstration et sur invitation)
Départ des Solex
Départ des voitures anciennes
Départ de la caravane animation
Départ des athlètes en fauteuil

UR
RA
AY-PLUNERET D
EPART
AURAY-PLUNERET
DEPART
15.0 A

14 h 15
14 h 15
14 h 18
14 h 20
14 h 25
14 h 55

Service Médical Assuré
par des médecins, infirmiers,
ambulances, kinés
et avec le concours de la Croix rouge

30.4
29.1
21.3

AURAYPLUNEREt
- PLUNEREt
- RD
- Z.A.
de Kerfontaine
AURAY- RD
17 -17
Z.A.
de Kerfontaine

26.1

Départ du 14e 10 km Arradon Vannes

22.2

Départ de la voiture avant course – 10 Km

14 h 00

31.8

13 h 50

2
1,1 k
m
21,1
km

Retrouvez nous sur le village partenaire
le samedi 13 septembre

PACK SEMI-MARATHON

O

Une énergie sans

faille !

EP
FFR ACK

19,90

€*

Gel
Antioxydant Liquide

10km

15km

Energix® Liquide

Coup de
Fouet® Liquide

ARRIVÉE

DÉPART

27,,85€
85€
27

OVERSTIM.s® - Espace d’activité Tréhuinec - 56890 PLESCOP - 02 97 63 82 61 - www.overstims.com

MêMe Si LE cIEl TOMBe,
on AUra un toit
AU-dessus de la tête.
# ASSURANCE HABITATION
En cas de gros sinistre, on pense
aussi à vos frais de relogement.
Conditions et événements garantis indiqués au contrat. Le contrat d’assurance Habitation est assuré par Pacifica, filiale d’assurances dommages de Crédit Agricole Assurances, S.A. au capital entièrement libéré de 249 194 475 €, entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 8-10, bd de
Vaugirard 75724 Paris Cedex 15, 352 358 865 RCS Paris. Ce contrat est distribué par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, immatriculée auprès de l’ORIAS en qualité de courtier. Les mentions de courtier en assurances de votre Caisse sont disponibles sur www.mentionscourtiers.credit-agricole.fr ou
dans votre agence Crédit Agricole. Sous réserve de la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale.

ca-morbihan.fr

13

07/2014 – B22060 – Édité par Crédit Agricole du Morbihan, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : Avenue de Keranguen,
56956 VANNES cedex 9 – 777 903 816 R.C.S Vannes. Société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07.022.976. Crédit photo : SLOUBATON/CAPAPICTURES.

Pour
Pour vvotre
otre santé, pr
pratiquez
atiquez une activité physique rrégulière.
égulière. www.mangerbouger.fr
www.mangerbouger
.mangerbouger.fr
.fr

www.pepinieredepenhouet.com

La caravane animation avant course avec la participation de

BAIE OUEST
FENÊTRES - STORES - VOLETS

CoMPaGnIe De
tranSPortS Du MorBIhan

PORTES DE GARAGE - AUTOMATISMES

Depuis de nombreuses années une caravane
animation avec des voitures anciennes, des rollers ainsi que des véhicules de nos partenaires
précède la course pour le plus grand bonheur
des milliers de spectateurs. et pour la première
fois des Solex d'époque se joindront à la fête

Fleur de Bouchons 56

Les solex dans le coup

bouchons plastiques ou en liège

a l’occasion du 40 ème anniversaire d’auray -Vannes une vingtaine de (solexistes), pour la plupart des Morbihannais et principalement des arradonnais vont participer au défilé au côté
des véhicules anciens qui précédent cette course sur route. Ces
mythiques engins des années 60 sont en parfait état de rouler
malgré les périples que certains effectuent au quotidien dès
qu’arrive les beaux jours. Certains de ces cyclomoteurs sont
restés par volonté de leur propriétaire en l’état ou ils ont été
trouvés, d’autres ont totalement été rénovés. Vu leur âge nous
ne sommes pas à l’abri d’une panne, pour cela nous en remercions d’avance notre assistance tout au long de ce parcours.
Si des « galets » veulent se joindre et nous contacter :
axjp@netcourrier.com

n’oubliez pas de les récupérer et de les
déposer au stade de Kercado ou au départ
à auray, ainsi que dans le véhicule dans la
caravane. le but est d’acquérir du matériel
pour des handicapés. avec plus de 3
tonnes en 2013 auray-Vannes est un moment fort pour Fleur de Bouchons 56.
Continuons...

Animation musicale sur le parcours avec :

- Bagad de Baden
- Groupe de Bidon
- Harmonie Fanfare St-Marc
- Sonneurs Tchok
- Ar’diato
- Batucada
- Chal Ha Dichal (Cercle Celtique d’Arradon)
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CONFITURE - COULIS - PâTES DE FRUITS - SORBETS
Produit de Bretagne

LA
FRUITIERE

SERGE LE FALHER

Kerhuel - 56390 COLPO
Tél : 02 97 66 82 28 - Fax : 02 97 66 84 28

Stéphane
7, rue Porte Poterne
56000 VANNES

21, avenue des Cités Unies

56300 PONTIVY
Tél. 02 97 25 10 62

RAULt
Sellerie autos - Camping
Baches - Location baches
Vente et location de chapiteaux

CARNAC THALASSO & SPA RESORT

VOTRE JOURNÉE RELAX
APRÈS L’EFFORT
GOÛTEZ AU PLUS GRAND
SPA MARIN DE BRETAGNE
2

Piscine d’eau de mer de 1 500 m chauffée
à 29°/33°C avec parcours aquatique
intérieur et extérieur, sauna, hammam,
espace Fitness & Forme…

Laissez-vous
chouchouter
PLUS DE
60 SOINS
À LA CARTE

Rue des Frères Lumière - ZA de Kerniol
56000 VANNES - Tél. 02 97 40 61 14

Massage, gommage,
enveloppement, bain
hydromassant…

Informations au 02 97 52 62 44
www.thalasso-carnac.com
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31 €

ou abonnement
à partir de 10h à 140 €

OUVERT 7J/7
de 9h à 13h30 et
de 14h30 à 20h
PRIX

NETS TTC

www.ponctuation.fr

56000 VANNES
Tél. 02 97 63 66 98

Spa ma
s
è
c

rin

Zone de Kerlann près Monsieur Meuble

Ac

02 97 42 42 42

+i7(9;044i+0(;]LYZSLZzSLZ
Golfe du Morbihan,
Belle-Île-en-Mer, Ria d’Étel,
Îles de Houat, Hoëdic et Îles de Groix
Départs : Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer, La Trinité-sur-Mer,
tel, Le Croisic, La Turballe, Doëlan.
Auray, Quiberon, Étel,

re
Navi rant
au
Re s t

Renseignemen

ts au :

00
02 97 46 60
02 97 40 42 09

La Rando pédestre
Sur Belle ile en mer ou l'ile aux moines

Belle-Île-en-Mer abrite plus de 5 000 résidents annuels répartis sur quatre communes et accueille
une population touristique nombreuse et fluctuante. Bangor, le Palais, locmaria et Sauzon se
sont unies dès 1969 et forment aujourd'hui la Communauté de Communes de Belle-Île-en-Mer
(CCBI).

Située entre Vannes
et auray, Baden est
une commune de
4 100
habitants,
d’une superficie de 2 353 hectares avec
37 km de littoral. la commune inclut les
îles réno, du Petit Vézy, du Grand Vézy
et des Sept Îles. l’activité économique
de la commune est orientée vers l’ostréiculture, l’artisanat et le tourisme.
Presque tous les noms des villages sont
bretons Kergonano, Kerplouz, Guern, trévras, Kervernir, etc. la période néolithique
a laissé, sur le sol, des traces importantes par la présence de dolmens à toulvern, le rohello et lanester. D’autres vestiges mégalithiques ont été recensés à
toulvern et le Couëdic. l’ère romaine est
signalée par une voie romaine venant de
Vannes, passant à Pomper et se dirigeant
vers locmariaquer. la commune dispose
également d’un manoir (Cardelan), d’un
château (Kergonano), de chapelles
(locmiquel, Mériadec et Pen Mern) et
d’une Église romane. au détour des sen-

Réservez
votre billet
en ligne :

navix.fr
La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

Baignée à l’ouest par les courants de marée du goulet de Port navalo et à l’est par les
eaux calmes du bassin oriental du Golfe du Morbihan, l’Île aux Moines recèle une longue histoire
où phénomènes naturels et présences humaines se sont étroitement imbriqués au cours des
millénaires

tiers côtiers les paysages du Golfe du Morbihan et de la rivière d’auray permettent
également de découvrir la faune, la flore,
d’anciens moulins à marée (Mériadec et
Pomper) ou le terrain de golf.

Son climat doux et
ensolleillé,
son
plan d'eau abrité
parsemé d'îles,
son site naturel exceptionnel, font du Golfe
du Morbihan une des "Plus belles baies
du monde".

Baden fait également partie de l’histoire
de l’aviation. Joseph le Brix, originaire de
Baden, et Dieudonné Costes ont réussi la
traversée de l’atlantique Sud, entre Saintlouis du Sénégal et natal au Brésil,
sur un Bréguet Br 19 baptisé « nungesser et Coli ». Dans le cimetière de
Baden, un très beau tombeau est élevé
sur le caveau de Joseph le Brix. Par
ailleurs, le Musée du Passion et des ailes
permet de découvrir une rétrospective
de l’histoire de l’aviation et notamment de
la vie de Joseph le Brix et de Dieudonné
Costes. le Musée présente aussi des collections de jouets et de maquettes de navires.

Commune riveraine de Vannes et proche
des embarcadères pour l'Ile aux moines
et pour l'Ile d'arz située à l'ouest de
Vannes, dont elle est distante de 7 km, la
commune d'arradon est ancrée au fond
du Golfe du Morbihan. limitée au sud par
le littoral, à l'est par la vallée boisée de la
rivière du Vincin, et au nord par la commune de Ploeren, elle possède une authentique unité géographique.15 kms de
côtes exposées plein sud, des murets de
pierres qui serpentent le long du rivage,
des criques ombragées pour des baignades en famille, des chemins côtiers
pour les randonnées piétonnières, des
chemins de campagne pour découvrir des
moulins à marée, des chapelles ou des

www.baden.fr

fontaines. l'activité nautique se concentre
à la Pointe d'arradon cale de mise à l'eau,
port de plaisance pour escale au
mouillage, école de voile, location de bateaux (voile, moteur, kayak).
le littoral dispose d'autres atouts. la
beauté des lieux attire depuis longtemps
une
population
résidentielle
et
touristique.les arradonnais, qui sont d'environ 5.000 habitants l'hiver, atteignent 12
à 13.000 l'été.

www.arradon.com

4 adresses à Vannes 56000

6 rue des Vierges - extérieur Galerie Carrefour - Zone de Kerlann - Zone du Prat / Poulfanc
2 adresses à La Rochelle :

Rue Charles Bougod - Zone de Kermelin Nord - 56890 saiNT aVe

Galerie Beaulieu Puilboreau (17138) - Galerie Carrefour angoulins / Mer (17690)
16
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ZAC de Luscanen (derrière Conforama)
8, avenue Louis de Cadoudal

56880 PLOEREN - VANNES
Tél. : 02 97 46 58 93
Fax : 02 97 46 58 92



le Sud… de la Bretagne !
Vannes est nichée au fond
du Golfe du Morbihan, où
l’on profite d’une douceur
de vivre et d’un climat
fort agréables.
Facilement accessible en train ou en voiture,
Vannes offre à ses habitants tous les atouts
d’une ville moderne et le charme de son héritage historique. une multitude de commerces,
au centre-ville et à la périphérie, ouvrent leurs
portes aux Vannetais. Cinémas, musées et
salles de spectacles proposent des programmes attrayants, et les soirées peuvent se
prolonger dans des restaurants de qualité et
des établissements de nuit très chaleureux.
Jardins, squares, parcs et espaces verts de
Vannes mettent en avant le savoir-faire des
jardiniers et paysagistes municipaux. Du plus











   

 



petit au plus étendu, ils offrent des lieux de
promenade et d’oxygénation qui participent au
charme de la ville.
les espaces naturels vannetais sont plutôt
campagnards et bocagers au nord de la ville.
Ils y offrent des espaces de verdure propices
à la promenade et à la découverte de la nature.
au Sud, l’ambiance est maritime et les milieux
sont variés, mariant les pinèdes, les landes,
les marais et vasières.20 kilomètres de sentiers côtiers quasi ininterrompus relient les limites occidentales et orientales de Vannes.
Des rives du Vincin à celles du liziec en passant par l’île de Conleau, la Pointe des Émigrés, le Parc du Golfe et le port de plaisance,
vous pouvez explorer toutes les beautés du
littoral vannetais à pied !
www.mairie-vannes.fr

Super U arradon partenaire depuis de nombreuses années aligne
comme son homologue de Saint avé une équipe aux couleurs Super U

Restaurant
Pizzeria

S écurité B retagne S ud

Pizza au feu de bois

RoNDES DE SéCURité

Vente à emporter

iNtERVENtioNS - GARDiENNAGE

16, rue des vierges
VANNES

Parc Saint Thébaud - 4 rue Jean Guyomarc’h
56890 Saint Avé
Tél. 02 97 46 17 12 - Fax. 02 97 40 66 93

02 97 47 88 63

Email : sbs.securite@wanadoo.fr

18

Palmarès du Semi-marathon Auray-Vannes depuis 1975
Date

Km

08.09.2013
09.09.2012
11.09.2011
12.09.2010
13.09.2009
14.09.2008
09.09.2007
10.09.2006
11.09.2005
12.09.2004
14.09.2003
08.09.2002
09.09.2001
10.09.2000
12.09.1999
06.09.1998
07.09.1997
08.09.1996
03.09.1995
11.09.1994
05.09.1993
06.09.1992
01.09.1991
02.09.1990
03.09.1989
04.09.1988
06.09.1987
07.09.1986
01.09.1985
02.09.1984
04.09.1983
05.09.1982
06.09.1981
07.09.1980
02.09.1979
03.09.1978
04.09.1977
05.09.1976
14.09.1975

21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
21,1
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
22,8
22,8
22,8
22,8
22,8
23,0
23,0
25,2
26,0
24,0

Arriv.

4 691
4 607
4 590
4 360
4 503
4 222
4 379
4 588
4 797
5 062
4 680
4 362
3 887
4 140
6 378
5 086
4 809
4 732
4 562
4 801
3 663
3 236
2 735
2 332
2 147
1 790
1 632
1 725
1 810
1 581
1 492
1 120
1 215
1 136
922
526
350
332
141

Hommes
Nom

Club

Temps

Kemboi
Kenesi
Kosgei
Moranga
ondieki
Mwanzia
Soget
Fallil
langat
Chanchima
el Mania
Morara
Cheseret
Cheseret
Behard
Maina
ochoe
Gwako
Gwako
Kamau
aguta
Gonzales
levisse
Kaddour
el Massoudi
Sobhi
Bernard
Kerbiriou
Savary
Daniel
le Frand
le Frand
Benn
le Gall
le Borgne
Paugam
Sehedic
Sehedic
le noach

Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Maroc
Kenya
Kenya
Maroc
Kenya
Kenya
Kenya
SCo Marseille
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
BSC Blagnac
rCF Paris
algérie
Maroc
St rennais
St lavallois
CaS Inguiniel
asccett Cesson
ea rennes
erGM Bruz
erGM Bruz
Woodford Green
CaB Pont l'abbé
GSI Pontivy
St Brestois
ulaC Quimper
ulaC Quimper
aC redon

1h02’16
1h02’35
1h02’21
1h03’50
1h03'51
1h03'24
1h05'09
1h04'17
1h03'53
1h03'08
1h04'10
1h02'36
1h02'12 *
1h05'43
1h02'49
1h02'41
1h02'37
1h03'09
1h02'40
1h03'13
1h03'56
1h05'25
1h18'28
1h18'14
1h18'45
1h19'13
1h17'51
1h20'20
1h18'52
1h10'26
1h09'53
1h11'14
1h12'46
1h13'42
1h15'48
1h15'18
1h22'30
1h24'37
1h19'32

Femmes
Nom

Karmanenko
Kipsoi
Chelimo
Schepchirchir
Schepchirchir
Serser
orwaru
okemwa
Mutheu
Maina
Kaledina
Ciocan
Zolotareva
Klilech
Yvelain
Klilech
ochi Chi
Subano
andronaki
leveque
Coathalem
Kasakova
Geffray
le Flamand
langin
le Gallo
le Gallo
Jutel
le Gallo
Bainvel
langin
le Goff
Poudelet
Poudelet
Bastard
Goldstein
Bastard

Club

Temps

ukraine
Kenya
Kenya
Montpellier
Montpellier
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
Kenya
russie
roumanie
ukraine
Maroc
SCo Marseille
Maroc
Kenya
Kenya
russie
uS laval
aSPtt Brest
CeI
CS Gravenchon
aS tourlaville
VVuS
CeP lorient
CeP lorient
nantes eC
CeP lorient
CIMa
VVuS
Vertou
ta rennes
aC redon
aS trégueux
nantes eC
as trégueux

1h16’55
1h12’14
1h11’27 *
1h13’46
1h14'55
1h14'18
1h18'24
1h17'59
1h15'32
1h14'02
1h19'15
1h14'36
1h13'46
1h17'32
1h14'39
1h15'28
1h14'55
1h14'01
1h12'40
1h11'35
1h22'57
1h15'46
1h30'54
1h38'05
1h34'38
1h31'27
1h38'41
1h35'23
1h38'22
1h28'47
1h31'00
1h32'30
1h38'14
1h44'25
1h43'09
1h43'00
2h02’

Avec Africa Run, 400 paires de chaussures pour le tchad
la générosité des coureurs s'est largement exprimée la saison dernière, notamment à l'occasion d'auray-Vannes, ce qui a permis à africa run de récupéer des
chassures de sport (adultes et enfants), au profit des pays africains, particulièrement démunis. en novembre dernier, l'association Vannes-Abeché, qui
oeuvre au tchad depuis 1985 (gestion d'un dispensaire, d'une bibliothèque, creusements de puits) a remis 400 paires de chassures de sport et des tee-shirts au
profit de l'association "Sauvons les enfants des rues". Il s'agit de jeunes et de grand ados, désocialisés,
souvent abandonnés par leur famille, pris en charge par des éducateurs.
Pour l'édition 2014 du semi marathon, Africa Run et Vannes Abeché appellent à nouveau les
coureurs à se montrer généreux pour un prochain envoi au Tchad au début de l'année 2015. La
collecte se fera au stade de Kercado dans le village des partenaires.

* Record de l’épreuve

1994 ... 20e édition

Les Kényans intouchables

Joseph KaMau en 1:03:13

nicole leVeQue en 1:11:35

Dominique CHAUVELIER
5e et premier Français

Didier Le Goff (Quimper Athlétisme dossard 22) avait mené en début de course, mais les Kényans n'étaient pas loin Joseph Kamau dossard 32 et Evans Okaro dossard35 n'allaient pas
tarder à faire éclater le groupe, Kamau terminant premier en battant le record de l'épreuve.

Zone de Kerniol - allée Bernard Palissy - B.P. 367 - 56009 VanneS Cedex
tél. 02 97 63 57 73 - Fax 02 97 63 57 73 56.equipements@wanadoo.fr
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Magali Privat
audioprothésiste D.e
VanneS tenenIo
VanneS Centre
QuIBeron

Géraldine Crozier
audioprothésiste D.e
VanneS Centre
SarZeau

VanneS tenenIo

Vue Mer

VanneS Centre
auraY
QuIBeron
SarZeau

laureline Montaufray
audioprothésiste D.e
VanneS tenenIo
auraY

Le bonheur d’entendre

LE CAFé DE CONLEAU
Spécialités de fruits de mer et poissons
Formules Menus à partir de 17,00 €
OUVERT TOUS LES JOURS MIDI ET SOIR
Au bord du Golfe…10, allée des frères Cadoret
Presqu’île de Conleau - 56000 VANNES

Tél : 02 97 63 47 47 - FAX : 02 97 63 48 10

2004 ... 30e édition

(ouest-France)

Jaurus
ChanChIMa
Kénya

esther MaIna
Kénya

46, Rue Alain Gerbault
Z.I. du Prat - 56037 VANNES Cedex
Tél. : 02 97 54 03 82
Fax : 02 97 47 68 49
Rue Georges-Maréchal
Z.I. Keryado - 56100 LORIENT
Tél. : 02 97 83 22 33
Fax : 02 97 83 73 66

Les Pépinières de Penhouët — Penhouët, 56880 PLOEREN
Tél : 02 97 40 28 35 — Fax : 02 97 46 19 80
contact@pepinieredepenhouet.com — www.pepinieredepenhouet.com
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Partenaire de votre terrain de jeux
ă9DQQHVDJJORG«YHORSSHGHV«TXLSHPHQWVVSRUWLIV
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Les lauréats de l'édition 2013

SPORT

www.vannesagglo.fr

Le mot de l’humoriste...
Chers amis
Grand merci à vous fidèles, organisateurs, bénévoles, coureurs,
marcheurs et spectateurs de votre enthousiasme.
l'an dernier, nous avons réuni près de 5000 paricipants sur le semi
et 1100 sur le 10 km ainsi que 1000 randonneurs sans oublier les
jeunes sportifs tout cela sous le regard de quelques 40000 spectateurs répartis tout le long du parcours.
Grace à vous c'est un succès, mais il reste peut-être des indécis
aussi, nous leur lançons cet appel publicitaire sous forme
d'....aCroStIChe....

le Kényan raymond KeMBoI

A
U
R
VA NNES
Y
Ah vous n'êtes pas encore des nôtres alors
Une première fois s'impose et vous
Reviendrez à nouveau y prendre goût
Alors, vous comme tous, vous crierez très fort
Y à pas a dire auraY-VanneS c'est le pied

l'ukrainienne Kateryna KarManenKo

Vous remarquerez l'ambiance joyeuse
Ah personne ne se prend au sérieux
Nous sommes tous à vos pieds
Nenni, nous ne sommes pas de chausse pieds
Et nous sommes heureux que vous le soyez et
Surtout n'oubliez pas le prochain
Cet aCroStIChe PuBlICISte vous aguiche et vous permet
ainsi de conforter et remercier nos annonceurs fidèles
la publicité est l'âme du commerce comme le Semi-Marathon
l'âme du coureur
Merci à tous
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C. Le PioufF

CoMPaGnIe De
tranSPortS Du MorBIhan

Transporteurs officiels
du semi-marathon
43 - 45 rue des Frères Lumière
56000 VANNES - & : 02 97 01 22 01

Les lauréats 2013 des «Challenges Entreprises» :
“Trophée Raymond Kergrohenne” & “Trophée Crédit Agricole du Morbihan”

Les vainqueurs 2013 des «Challenges Entreprises»

Les Comités des Fêtes de Pluneret - Le Bono - Le Moustoir-Arradon - Plaudren - Ploeren - Plougoumelen et
de l'US Arradon Athlétisme participent également activement à l’organisation.

armel le Floch

Denis Mahé

895,500 km .... !!!
C'est la distance qu' armel le Floch et
Denis Mahé auront parcouru chacun
en quarante éditions d'auray-Vannes !
lors de la première épreuve en 1975,
armel à l'époque sous les couleurs du
CeP lorient, avait pris une belle
sixième place tandis que Denis, avec
le maillot des Semeurs de Grandchamp, qui débutait la course à pied
avait terminé en cent cinquième position. Cette année là, ils étaient 141
coureurs à franchir l'arrivée sur le stade
du loch à auray. en effet, la première
édition comme la troisième se courrait
dans le sens Vannes-auray.

Un double
Semi-Marathon
pour la bijouterie
Guéguin-Picaud
installée depuis
42 ans dans
la Galerie
Carrefour
à Vannes
L’équipe Guéguin Picaud présente sur Auray-Vanes

la beauté du sport et la valeur du défi sportif sont des éléments de motivation essentiels pour toute l’équipe. l’esprit
d’équipe, la générosité et la volonté d’aller de l’avant sont à l’image du service quotidien proposé à ses milliers de clients.

Rendez-vous sur le parcours, pour assister à l’un des plus grands Semi-Marathon de France, le dimanche 14 septembre.
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Le groupe de scouts
Anne de Bretagne
de Séné assurera
à nouveau la propreté
du site arrivée
une nouvelle année démarre, nous recherchons des animateurs pour renforcer l’équipe
des Chefs. Pas besoin forcément d’avoir été
scout ! l’envie de s’engager auprès des enfants et des jeunes est suffisante, nous vous
formerons (BaFa scout).
renseignements par tél. : 02 97 43 63 93 et
par mail : famillecouffe@aliceadsl.fr (groupe
anne de Bretagne, Séné).

VECFASHION
VECF
ASHION

100 piétons
courent
couren
cour
ent pour la
sécurité
sécuri
sécur
ité routière
routièr
routièr
outière
e
ENCOURAGEZ-LES
AGEZ-LES

sont blessés
cha
chaque
que année ddans
ans le Morbihan
ddans
ans des aaccidents
ccidents de la circula
circulation
tion
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Harmonie Mutuelle, partenaire
d’

Auray-Vannes

les 13 et 14
septembre 2014

Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code
de la mutualité, n° Siren 538518473. DirCom - 07/14

Ma mutuelle,
partenaire
du sport et
de ma santé.

Structure à but non lucratif, Harmonie Mutuelle réinvestit ses excédents au proﬁt
de ses adhérents, de la solidarité et soutient des événements sportifs dans votre région.

AURAY
LORIENT
PLOËRMEL
PONTIVY
SÉNÉ
VANNES

17, rue de Pontoson
4-6, rue Victor-Massé
12, place de la Mairie
6, place du Martray
Zone de Poulfanc - 8, rue des Vosges
Parc d’Activités du Ténénio - Rue du Docteur Joseph-Audic

0 980 98 98 98
numéro non surtaxé

Harmonie Mutuelle, 1re mutuelle santé de France.

harmonie-mutuelle.fr

Prochain rendez-vous, la Corrida Vannetaise le 29 décembre 2014

Un grand merci aux 800 bénévoles qui oeuvrent à l’organisation et à nos partenaires institutionnels ou économiques qui nous soutiennent.
Sans eux, Auray-Vannes n’existerait pas. Rendez-vous pour les 40 ans le 13 septembre 2015
Association « Courir Auray-Vannes »
B. P. 193 – 56005 Vannes cedex
✆ 02 97 57 15 92
www.aurayvannes.com
e-mail : aurayvannes@orange.fr

Magazine Auray-Vannes 2014 - Ont participé à la réalisation et à la conception :
Gérard Cogard - Carole Guyodo - Maurice Le Bellour - Yves Le Corre - Jean Claude Le Boulicaut
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