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La BrIUTaise. Course écoresponsable dimanche 17 mars à La
Briantais
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VOIR LES COMMENTAIRES

Un concept novateur à Saint-Malo imaginé par Camille Boutin et Emma Ott, étudiantes à
l’IUT.

La quatrième édition de la BrIUTaise aura lieu dimanche
17 mars. Organisée par des étudiants de l’IUT, elle est
courue dans le parc de La Briantais, d’où son nom. Plus
qu’une course, l’événement se veut toujours solidaire et
écolo.
La nouvelle édition de la course solidaire BrIUTaise aura lieu dimanche
17 mars. Organisée par Emma Ott et Camille Boutin, toutes deux
étudiantes à l’IUT de Saint-Malo, cette épreuve vise deux objectifs. Le
premier est de soutenir l’association malouine Loisirs Pluriels, qui œuvre
pour les enfants en situation de handicap, en lui reversant les recettes
de l’événement. Des Joëlettes, fauteuils tout terrain monoroue qui
permettent la pratique de la course à toute personne à mobilité réduite,
sont d’ailleurs attendues au départ de l’épreuve.

La Briantais pour une course « zéro déchet »
Le but est également de faire de La BrIUTaise la première course zéro
déchet de Saint-Malo. Pour cela, ﬁni les gobelets aux points de
ravitaillement, il est demandé à chacun de venir avec sa gourde
personnelle aﬁn d’éviter de joncher le sol de déchets.
Toujours dans une ﬁn écologique, la course aura lieu dans un cadre
verdoyant : le parc de La Briantais, sur les bords de La Rance. « Nous
cherchions un cadre en lien avec l’esprit de la course », commente
Camille Boutin. « Le Parc de La Briantais, avec toute sa verdure, nous est
apparu comme une évidence ».
Lors de l’inscription sur la plate-forme spécialisée Klikego, ou par mail, il
faudra choisir entre trois épreuves : le 10 km (départ à 9 h 30), le 5 km
(départ à 10 h 30) et enﬁn une petite distance gratuite pour les enfants
(départ 11 h 15).
Contacts

camille.boutin99@orange.fr ou ottemma@hotmail.com
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