Le Marathon passera par Camlez

Avis aux amateurs !

Le départ sera donné vers 9h00 du port de Perros-Guirec, le dimanche 30septembre 2018, et l’arrivée sera jugée à
Paimpol. Le marathon est labellisé par la fédération française d’athlétisme, il mesure 42,195 km exactement, l’an dernier,
une non- voyante l’a couru et cette année, Denis Pendu et sa fille Jennifer à l’initiative du projet espèrent avoir d’autres
personnes handicapées sur la course.
Les inscriptions sont ouvertes sur les 3 courses qui couvriront les 42,195 km, seul ou en relais de 2 ou 4 personnes.
La distance sera donc réalisable seul(e), en relais à 2, ou en relais à 4, les temps estimés vont de 2h27mn à 5h58mn (maximum pour être
classé).
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 (Signaleurs, ravitailleurs, etc…), afin que cette compétition sportive
soit une belle fête pour tous, coureurs comme spectateurs.
De 624 participants en 2017, l’objectif est d’atteindre le millier cette année, le parcours sera légèrement modifié en ce qui concerne SaintNicolas, les concurrents venant de Croas Skijou, coupant par Kerlen pour déboucher à Kroas Hog, et redescendre vers le bourg de Camlez.
Un nouveau site web, un film de promotion ou encore des courses pour les enfants à Paimpol, sont autant de nouveautés. Renaud, le
speaker de l’épreuve n’en revient pas d’ailleurs pas de l’abnégation de Denis pour aller jusqu’au bout de ses idées. Ils seront deux speakers
car l’épreuve elle-même est montée d’un cran grâce à la ténacité des organisateurs.
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
La REDADEG est passée par Camlez le jeudi10 mai.
Qu’est ce que c’est ?
C’est une course à pied qui permet de symboliser la transmission d’une langue
bretonne vivante pour soutenir des projets en faveur de la langue bretonne. Les kilomètres parcourus sont
vendus aux particuliers, collectivités ou entreprises et les bénéfices sont redistribués, par exemple pour
l’ouverture d’un centre de loisirs en breton. L’essentiel est de participer, d’être vu, de s’amuser, d’entendre, de
faire entendre et d’utiliser le breton. La commune a soutenu l’évènement qui ne repassera pas de sitôt, le
parcours est changé tous les deux ans, en octroyant un don de 200 euros.
Cette année, le départ donné le 4 mai à Quimper, la REDADEG a traversé la Bretagne sur plus d’une semaine
sans interruption, jour et nuit et l’arrivée a eu lieu à Plouguerneau pour une distance totale de 1800 kilomètres.

▲La course arrive au Couvent venant de Pont-Losquet.

▲Sylvain s’apprête à prendre le relais devant ses supporters.

