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Le centre-ville au pas de course
TOUT ANGERS BOUGE (J-1).
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L

ancé à Lyon, le concept fait ses
preuves depuis neuf ans déjà à
Angers. Son objectif est inscrit en
introduction du règlement de Tout
Angers Bouge :
« Faire découvrir aux participants la
ville, ses monuments, ses sites, ses environs et ses parcs à travers des parcours de course à pied et de marche
nordique ».
« On a su au fil du temps sublimer
l’événement car on n’a pas eu peur
d’innover. La ville a un tel potentiel en
termes de patrimoine », s’est félicité
Fabrice Le Meignen, président d’Angers Terre d’Athlétisme (ATA) lors de
la présentation de l’événement. C’est
cette association, regroupement de
tous les clubs d’athlétisme locaux,
qui organise ces trails urbains depuis 2010, main dans la main avec
la municipalité.

Beaux-Arts, mairie, Greniers
Saint-Jean, Ensam, etc.
Au départ du pont de la Basse-Chaîne
et à l’arrivée du Quai, les trails de
8 et 10 km, 100 % urbains, resteront
confinés à l’intérieur d’un quadrilatère formé par le CHU et la Maine,

6 000 coureurs vont traverser, demain, les jardins et monuments qui valorisent la ville. Un privilège.

les boulevards Foch et du Roi-René.
« Sur ces courses, on a un peu plus
de difficulté à se renouveler », reconnait Fabrice Le Meignen qui aimerait
pouvoir un jour emprunter les coulisses du Grand Théâtre…
Les lieux que les coureurs seront autorisés dimanche à traverser n’ont
toutefois rien de banal : musée des
Beaux-Arts, hôtel de ville, Greniers
Saint-Jean, Ensam ou encore le château. Avec un crochet à mi-parcours
du Trail de la Cité par l’hôpital et la
faculté de pharmacie, là où a été donnée la conférence de presse le 23 mai.
Sur les distances plus longues (18 et
28 km), le principe du départ surprise en autocar et de bon matin
(6 h 30), depuis la place de La Rochefoucauld, pimentera forcément cette
première journée de juin. « Mine de
rien, sur le trail du Roi-René et la
Tournée des Ducs, les coureurs vont
encore passer par une trentaine de
sites inédits », a annoncé le président
d’ATA. Il est épaulé à l’année par une
trentaine de bénévoles et le jour J par
400 paires de bras supplémentaires,
histoire d’accueillir les engagés, de
baliser et sécuriser les cheminements. Cette réussite est aussi et
avant tout la leur.

« Le footing a changé ma vie »
ENTRETIEN

EN BREF
Dossards

Ce n’est pas aux Greniers SaintJean mais dans les Salons Curnonsky que les engagés peuvent
récupérer leur dossard aujourd’hui entre 10 et 19 heures
(obligatoire pour la Tournée des
Ducs et le Trail du Roi-René) ou
dimanche de 6 h 15 à 11 h 15.

Ravitaillements

Les zones de ravitaillements seront positionnées à 4,5 km du
départ sur le 8 km, au km 7 sur
le 10 km, aux kilomètres 8 et 15
sur le 20 km et aux kilomètres
8, 15 et 22 sur le 28 km.

Selfies

Un prestataire installera une
borne à selfies sur la zone d’arrivée. Les coureurs pourront se
prendre en photo puis entrer
leur numéro de dossard pour
que le cliché leur soit transmis
par e-mail.

Associations

Angers, 4 juin 2017. Le chemin de ronde du château, passage final obligé pour tous les coureurs.
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Les circuits des trails urbains

Au risque d’en faire trop ?
« On peut en effet tomber dans la dépendance, surtout quand on se lance
degrandsdéfis,commeunmarathon
passée la quarantaine, et que toute
la vie personnelle finit par tourner
autour d’un tel projet. C’est à chacun
de trouver sa propre recette, le bon
équilibre, de se fixer des limites et
d’être à l’écoute de son corps pour
ne pas insister en cas de douleur.
L’objectif, c’est d’aller chercher du
plaisir ».
Comment s’astreindre à trois ou
quatre séances par semaine ?
« Je les considère comme des rendezvous auxquels je ne dois pas déroger,
des rendez-vous avec moi-même. On
n’a pas besoin de gourou pour s’y
tenir. Il faut inciter les gens à être

Jeunes

Trois courses sont réservées aux
enfants à partir de 16 heures
dans le secteur du boulevard
Gaston-Dumesnil. Les distances : 1 km (une boucle)
pour les poussins (nés en 2007
et 2008), 2 km pour les benjamins (2005-2006) et 3 km pour
les minimes (2003-2004). Inscriptions gratuites près du ministade sur présentation d’un certificat médical.

Auteure d’un cahier pratique
paru il y a un mois aux éditions
First, l’Angevine Emmanuelle
Jappert, qui sera pour la
première fois ce dimanche au
départ du 8 km, raconte son
expérience heureuse avec la
course à pied.
Depuis quand courez-vous ?
Emmanuelle Jappert : « Je m’y suis
mise sérieusement il y a trois ans et
ça a changé ma vie. Le footing m’a
notamment donné l’élan pour lancer
mon activité de consultante. L’activité physique renforce l’estime de
soi, redonne confiance. À condition
de ne pas en faire que le dimanche
- c’était mon cas avant - mais trois
fois au minimum par semaine pour
ressentir tous les effets que génèrent
cette abnégation, cette persévérance
et cette hygiène de vie ».

Pour chacun des 1 300 dossards
réservés sur le Trail découverte (8 km), 2 € seront reversés à deux associations locales
œuvrant auprès des enfants :
Autisme 49 et Soleil Afelt.

Montée

Le Défi Saint-Maurice débutera
à 15 heures. Réservé aux coureurs de tous niveaux à partir
de 16 ans, l’exercice consiste
à gravir les 100 marches et
160 mètres qui mènent à la cathédrale. Les records datent
de 2016 : 25’’01 par Martin Atsé
chez les hommes, 32’’06 par
Sadiya Defaux et Andrea Nkoa.
Inscriptions sur place à partir
de 14 heures sur présentation
d’un certificat (sauf pour ceux
ayant disputé un trail).

Emmanuelle Jappert, 43 ans, auteure
du « Running pour les nuls ». J. Sampieri
responsables et autonomes, à être
leur propre coach. Dès que j’ai un
trou dans mon agenda, j’enfile mon
legging et je suis partie ! C’est aussi
une façon de travailler l’agilité mentale. Ce n’est pas inutile dans notre
société… ».
Quels bienfaits ressentez-vous ?
« D’abord, je ne culpabilise plus de
m’accorder du temps. Ensuite, j’ai
gagné en énergie et je n’ai plus de
problèmes digestifs car j’ai corrigé
ma nutrition. Ce qui s’est passé tient
un peu du miracle ! ».

Circulation

Quel message transmettre à ceux
qui détestent courir ?
« Qu’il existe d’autres activités ! L’essentiel, c’est de bouger pour éviter
les maladies chroniques. Le corps
n’est pas fait pour rester inactif. Il
faut penser à donner ses coups de
fil debout, marcher le plus possible.
Il existe plein de leviers ».
Anthony PASCO
Séances de dédicaces au Quai
à 14 h 45 et 15 h 30

Les trails de 18 et 28 km n’emprunteront que la partie finale de cet itinéraire, à partir de la Montée Saint-Maurice.

Les déviations seront mises en
place demain dès 7 h 30. Le pont
de la Basse-Chaîne sera fermé à
partir de 8 h 30. La circulation
sera déviée sur les boulevards
Ayrault et Carnot entre 10 h 30
et 12 h 30. Sur le boulevard de
Gaulle, le tourne à droite en direction de Paris sera neutralisé
à partir de 8 heures. Une seule
voie dans le sens de la descente
sera maintenue à partir du
Jardin des Beaux-Arts jusqu’à
14 h 30. Ensuite, les deux voies
seront rétablies mais uniquement avec le tourne à gauche
vers Nantes.

