
COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Petits et grands sportifs pourront participer à cet évènement au cœur du parc des Gayeulles, poumon vert rennais. 
Quatre possibilités: 
- une course enfants de 750 m à 14h30 ;
- une course ados de 1,5 km à 15h ;
- une toute nouvelle marche nordique de 6 km à 15h30 ;
- et le traditionnel 10 km devenu l’Espacilienne à 16h30.

Inscrivez-vous jusqu’au 13 novembre sur klikego.fr. 
Plus de renseignements au 06 08 13 20 51.
Tous les départs auront lieu rue Guy Ropartz à Rennes.
Le comité soutient le Téléthon en reversant 1€ par participant à l’Espacilienne.

Depuis 18 ans, le Comité des fêtes de Maurepas organise « Les Foulées Maurepasiennes », 
l’une des 5 manches de course à pied du challenge des 10 km de la ville de Rennes. 

Rennes, le 23 octobre 2019

16 novembre 2019 : 
18ème édition des Foulées Maurepasiennes

Espacil, acteur historique 
de ce quartier en pleine 
restructuration, accompagne 
désormais l’organisation 
de cet après-midi sportive. 

« Il s’agit pour nous de soutenir les initiatives locales et 
d’accompagner les habitants de ce quartier où nous sommes 
très présents et qui nous est cher » précise Sophie Donzel, 
Directrice Générale d’Espacil. 
« Sans le soutien de nos partenaires et des nombreux 
bénévoles, ces évènements locaux, pourtant essentiels, 
ne pourraient exister » complète Paul Dubois, Président du 
Comité. 

CONTACTS : 
Paul DUBOIS - Comité des fêtes de Maurepas
paul.dubois96@sfr.fr / 06 08 13 20 51

À PROPOS DU COMITÉ DES FÊTES DE MAUREPAS 

Le Comité des fêtes de Maurepas à Rennes, élabore et organise des animations à caractère culturel, sportif et festif sur le quartier de Maurepas. Plus 
de cent bénévoles œuvrent au quotidien pour organiser notamment, les foulées Maurepasiennes, le critérium cycliste, une braderie et un concours de 
palets, avec le soutien de partenaires publics et privés.
Partenaires de cet évènement : Archipel Habitat, ASPTT Rennes, Axa, Boucherie Istanbul, Breizh Chrono, Centre socioculturel Les Longs Prés, CMB, 
Endurance Shop, Espacil, Groupama, Intermarché Maurepas, Klikego, Ville de Rennes.

Service Communication Espacil
communication@espacil.com / 02 99 27 20 00

De gauche à droite, Paul Dubois, Président du Comité des fêtes de Maurepas, 
Sophie Donzel, Directrice Générale d’Espacil et Olivier Glad, trésorier du Comité.

Course
l’Espacilienne(nés avant 2004)

SAMEDI16 NOVEMBREDéparts rue Guy Ropartz  
4 courses au choix, 

pour les petits et grands sportifsCourse des enfants(nés entre 2010 et 2014)

Les foulées Maurepasiennes
 La manche du challenge     de la ville de Rennes      devient l’Espacilienne

Course des ados
(nés entre 2005 et 2009) Marche 

nordique(ouverte à tous)

0,75 kmDépart à 14h30 1,5 km
Départ à 15h 10 km (semi-nature)Départ à 15h30 6 km (semi-nature)Départ à 16h30

LE GAST

1 participant = 1€ reverséau Téléthon
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