Le Marathon passera par Camlez

Avis aux amateurs !

Le départ sera donné à 9h00 du port de Paimpol, le dimanche 1er Octobre 2017, l’arrivée sera jugée sur l’esplanade de
la douane à Perros-Guirec.
Les inscriptions sont ouvertes sur les 3 options de courses qui couvriront les 42,195 km.
La distance sera réalisable seul, en relais à 2, ou en relais à 4.
A la demande de l’association Objectif Autonomie, qui porte le projet, les 13 communes traversées ont toutes données
leurs accords. Elles participent activement à l’organisation de l’épreuve et de sa logistique, afin que cette compétition
sportive soit une belle fête pour tous, coureurs comme spectateurs.
La course traversera le bourg de Camlez, depuis le pont neuf jusqu’au rond-point de St Nicolas en empruntant la D75,
pour prendre la direction de Penvénan par la D31.
Un ravitaillement pour les coureurs ainsi qu’une animation sont prévus près de l’église (25ème km) pendant la course.
Pour la traversée de l’épreuve sur notre commune, 18 intersections, carrefours ou rond-point devront être sécurisés
pour assurer le bon fonctionnement de la course. Des bénévoles pour le ravitaillement, des signaleurs pour sécuriser le
circuit se sont déjà manifestés et il reste encore des places pour nous aider et faire partie de cette grande manifestation.
Toutes les personnes seront les bienvenues pour apporter leur soutien à l’événement, vous pouvez ainsi vous inscrire à
la mairie.
Retrouvez toutes les informations du marathon sur http://www.marathon-objectifautonomie.bzh

Le parcours ▼

****************************************************************************************************************

L’Entente Sportive du Rudonou (ESR) a fêté ses quarante ans et le Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) en a profité pour inaugurer les nouvelles tribunes au deuxième terrain.
Créé en 1977, sous l’égide d’Augustin Ollivier, alors maire de Coatreven, l’ESR présidée actuellement par François Le
Goff. Aidé de son équipe de bénévoles, ils ont organisé des matchs disputés par d’anciens et actuels joueurs du club.
Ils ont proposé une structure gonflable aux plus jeunes, des jeux d’adresse aux visiteurs. La journée s’est conclue par un
repas agrémenté d’une animation musicale.
Ambiance garantie.
L’inauguration de la tribune a permis de rendre un hommage appuyé à Christian Le Cozannet qui a tant apporté au
club des « Poatred ».

▲Les maires des 4 communes, les autorités et Gildas Guiomar, président du Sivu.

▲ L’occasion d’un hommage à Christian, alias coza

