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Course à pied 

La Ville de Rennes crée le 
"Challenge des 10 km de Rennes" 

 
La Ville de Rennes crée le Challenge 10 kilomètres pour mettre en avant le sport 
"hors structure" et fidéliser les participants aux épreuves rennaises. Le Challenge 
a été imaginé avec l'idée de créer un lien entre les courses qui se déroulent 
chaque année sur le territoire et de fédérer leurs organisateurs et bénévoles 
autour d’un projet commun. Les courses à pied sont l'occasion de découvrir les 
quartiers rennais dans lesquels elles sont organisées, chacun avec ses 
particularités : chemin de halage, rues pavées, espaces verts… Les coureurs 
ou  coureuses qui termineront au moins 4 des 5 courses citées ci-dessous 
seront classés au « Challenge des 10 km de Rennes ». 
 
 

Quelles-sont les courses concernées ? 
 

Pour participer et être classé.e au Challenge des 10 km de Rennes, le coureur ou 
la coureuse devra prendre part à au moins 4 courses parmi les 5 suivantes : 

 La Rennaise (La Nocturne) - dimanche 17 mars 2019 

 Les foulées vertes du Blosne - vendredi 31 mai 2019 

 La Roazhon run - dimanche 29 septembre 2019 

 Tout Rennes court - dimanche 13 octobre 2019 

 Les foulées de Maurepas - samedi 16 novembre 2019 

 

Classement 
 
Le classement individuel se fera par addition des temps réalisés sur 4 des 5 
courses précédemment citées. Si le coureur ou la coureuse participe aux 5 
courses, les 4 meilleurs temps réalisés seront pris en compte pour son classement. 
Les temps pris en compte seront les temps réels pour les courses utilisant des 
puces électroniques pour le chronométrage et les temps officiels pour les autres 
courses. 
 
Les trois premiers hommes en temps, les trois premières femmes en temps et six 
personnes tirées au sort seront récompensées. 
La remise des prix (d’une valeur totale de 1 000 €) aura lieu lors du Palmarès du 
Sport Rennais 2019 (qui se tiendra au début de l’année 2020). 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


 

 Hommes Femmes Tirages au Sort 

1er 200€ 200€ 6 x 50€ 

2ème 100€ 100€  

3ème  50€ 50€  

 
 
 

Modalités de participation 
 

Le Challenge est ouvert à tous les publics : hommes et femmes à partir des 

cadet.e.s, licencié.e.s ou non, et répondants aux conditions d'inscription des 

différentes courses proposées. Aucune inscription préalable n'est nécessaire pour 

participer. Le simple fait d'avoir participé à 4 courses intègrera automatiquement 

les participants au classement. 

 

Pièce jointe 

 Règlement Challenge des 10 km de Rennes 

 

 


