
Date limite d’inscription 10 juin 2022 

St Mathieu 
Bertheaume 

                 COURSES NATURE : 10 & 16 km 

          MARCHES NORDIQUES 10 & 16 km 

                RANDONNÉES : 7, 9, 17, 21 km 

               COURSES ENFANTS dès 14 h  30  

RENSEIGNEMENTS 
 06 85 06 80 32 – 06 79 24 45 56 

 www.lalittorale-iroise.fr 
INSCRIPTIONS sur  www.sportinnovation.fr 

 
 
  
 

BREST 

  QUIMPER 

LE CONQUET 

PLOUGONVELIN 

14è édition 

Repas à emporter 

Tee shirt offert 

Cléopâtre DARLEUX 

          Championne  

     Olympique  Handball 

Colon géant 

     information dépistage 

    En partenariat avec les associations plougonvelinoises : 
Association Bertheaume, Amicale Cyclotouriste Plougonvelin (ACP), Association  

Gymnique Plougonvelin (AGP), Aviron de mer Plougonvelin-santé - (AMP),  
Iroise VT’Trail Nature, PHASE, Plougonvelin Handball (PHB), Sonerien Plougonvelen 

 

Nom ………………………………………….    Prénom ……………………………......... 

Date de Naissance …………………………  Sexe       M                F 

Groupe (pour randos) : nombre d’inscrits ……… Responsable ……….…. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………. 

Code Postal ………………………. Ville ……………………………………………………. 

Téléphone ……………………… E-mail ……………………………………………………. 

Licence FFA ……………………….. Club …………………………………………………... 
 

 

 

Pour valider leur inscription, les coureurs doivent fournir une photocopie de leur licence en cours de validité.  

Les non licenciés fourniront un certificat médical datant de moins d’un an le 12 juin 2022. 
Droit à l’image : les participants autorisent les organisateurs, les ayant droit à utiliser les images prises durant les épreuves 

 
 

 
  

  Inscription en ligne  www.lalittorale-iroise.fr   ou  www.sportinnovation.fr 
   Inscription  par courrier adressé à  : Littorale St Mathieu-Bertheaume  

 (chèque établi à l’ordre de la Littorale) 
               Office de Tourisme - Boulevard de la Mer 29217 PLOUGONVELIN 
  A l’accueil d’INTERMARCHE –  Rue du Stade – 29217 PLOUGONVELIN 

 

 

 

Courses nature                          10 km                              16 km          

Marches Nordiques                  10 km                              16 km 

Randos Pédestres                     inscription unique, choix distance sur place 

Rando  familiale    

Jeunes Mousquetaires             gratuit (+ si repas, prendre 1 repas accompagnant)

INFORMATIONS 

TARIFS  incluant la restauration (jusqu’à 15 h)  & le tee-shirt 
 

-  Courses : inscription + repas à emporter                                           13 € 

-  Randos & marche nordique : inscription + repas à emporter              13 € 

-  Courses ’’jeunes mousquetaires’’ : inscription (sans repas)              gratuit 

-  Accompagnant (adulte ou enfant) : repas à emporter                           8 €   

 INSCRIPTIONS 

Dernier délai d’inscription : 10 juin 2022 

PARCOURS RANDOS 

Nombre d’accompagnants au déjeuner (8 €) ………………. 

http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.lalittorale-iroise.fr/
http://www.sportinnovation.fr/


 
                     

9, 17, 21 km 
   Nouveaux circuits à la découverte 

des sites remarquables de 
Plougonvelin 

 
        
 
 
 
                    
 

Ravitaillement randos 
St Mathieu et Bertheaume 

 

Départ libre de 8 h 30 à 11 h 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
PROGRAMME 

                                                           Récompenses 
 Courses : 40 lots au scratch H & F  -  1 Lot 1er H & F  master 1 et master 2 
 Marche nordique : 4 lots (1er  H & F)  -  Récompense au club le mieux représenté 
       Toutes les récompenses remises dans l’heure qui suit l’arrivée des concurrents. 

 1 rando familiale 7 km                
A la découverte du Patrimoine 

vers le fort de Bertheaume 
 

 
 
 
 

Départ encadré  10 h 20 

3 randonnées côtières 

 ATHOS  400 m (nés 2015/16) 
     PORTHOS  800 m (nés 2013/14)                           
         ARAMIS  1200 m (nés 2011/12) 
            D’ARTAGNAN  1600 m (nés 2009/10) 

1 CADEAU offert à chaque participant par INTERMARCHE 
     Inscription gratuite (avec autorisation parentale) 
 

       à Intermarché Plougonvelin ou sur place dès 14 h 

Courses ’’Jeunes Mousquetaires’’ -  stade Trémeur – départ 14h30  

        Sprints intermédiaires 
    Les 3 premiers H/F sur les 2 courses 
       se verront attribuer un prix                      
-       - sur la 10 km à Saint Mathieu 
        - sur la 16 km à Bertheaume et  
             St Mathieu 

2 marches nordiques 10, 16 km 
Circuits idem courses 

Remise dossards dès 8h30  

Départ groupé 9 h 45 

                2 courses natures 
Nouveaux parcours  

En direction de la Pointe St Mathieu 
Au plus près du littoral 

Le sens de la course est inversé 
Chronométrage par puce électronique 

 
 

 ●  10 km  départ 10 h 15 
 ●  16 km  départ 10 h 45 

 
  

 Les Partenaires 

 Animations  

▪  Garderie d’enfants durant la compétition 

▪  Atelier de maquillage, structure gonflable 

•  Buffet de fruits -  Santé : ostéopathie 

▪  Animations musicales : Fanfare BazooKada, Sonerien plougonvelen 

▪  Animation : Bernard Allançon 

 

 
 

L’ACTION SOLIDAIRE 

                               En 2022 
                   en partenariat avec  
        La Ligue contre le cancer du Finistère 
                           La LITTORALE 

 

 participe à l’acquisition par  
le CHRU de BREST et l’Hôpital de CARHAIX 
de modules d’intelligence artificielle CAD EYE 
permettant de détecter plus de polypes 
du côlon lors d’une coloscopie et de  

caractériser, en temps réel, les polypes  
malins ou bénins. 
 

propose la visite d’un colon géant  
                               avec des lunettes virtuelles 
   samedi 11 juin à l’hôpital de Carhaix 
   dimanche 12 juin au stade de Plougonvelin 
 

Colon géant 
Information  
      dépistage 

PARCOURS COURSES 


