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La Coulée verte 2010 à
peine achevée, les orga-

nisateurs de Courir en Deux-
Sèvres ont dû s’atteler sur l’é-
dition 2011. Les travaux en
centre-ville, et l’impossibilité
d’emprunter la passerelle de
laChamoiserielesobligeaient
à abandonner un parcours
inchangé depuis 2005. La
volonté d’éviter le passage
sur la rocade, pour gagner
en sécurité, a aussi moti-
vé certains changements.
Découverte, en compagnie
de Jean-Paul Ingueneau qui
a tracé ce nouveau parcours,
et de quelques coureurs des
12-14 Niort qui l’ont en par-
tie reconnu.

Départ

Il est toujours situé avenue
de Paris, mais est remonté de
230 mètres par rapport aux
années précédentes. Cela
promet un départ rapide, la
borne du premier kilomètre
étant située en bas de la place
de la Brèche. Attention à ne
pas se laisser emporter par la
foule…

Du km 1 au km 5

Place Saint-Jean, le peloton
prend la direction de la rue
Chabaudy pour emprunter
la rue de Ribray dans le sens
inverse des années précé-
dentes. « C’est un peu des-
cendant dans ce sens », note
Jean-Paul Ingueneau. Puis, au
sortir du pont Main, c’est l’ar-
rivée sur le quai Métayer, un
passage le long de la Sèvre
toujours très apprécié des
coureurs qui le parcourront
à deux reprises. « Ici, c’est
sympa », lançait le coureur
des 12-14 Hugues Jagueneau
lors de la reconnaissance. « La
course s’appelle La Coulée
verte. La Sèvre, c’est l’iden-
tité de la course », remarque
Jean-Paul Ingueneau.

Du km 5 au km 9
Malgré les travaux, La Coulée
verte n’abandonne pas le
centre-ville. « On voulait
conserver ce passage et l’ar-
rivée devant lamairie », sou-
ligne Jean-Paul Ingueneau.
« Le centre-ville, c’est l’autre
endroit très agréable », note
Arnaud Delagrave, autre 12-
14. « C’est grisant. Il y a par-
fois tellement de monde
qu’il faut faire attention »,
relance son camarade Pascal
Brunet. Il faudra être prudent
dans les rues piétonnes em-
puntées cette année, avant
de repartir sur la deuxième
boucle.

Du km 10 au km 15

Comme les années pré-
cédentes, cette deuxième
boucle est plus longue que la

première pour limiter les dé-
passements. Elle parcourra les
quartiers du Clou Bouchet et
de la Gavacherie, proposant
de nombreux changements
de direction qui ne sont pas
franchement du goût de cou-
reurs aguerris. « C’est bourré
de relances, déplore Hugues
Jagueneau. Cela rend le
parcours exigeant même
s’il n’est pas sélectif par
son profil ». « D’autant plus
que ce passage arrive au
moment où on est physi-
quement dans le dur », re-
prend David Blais.

Du km 15 au km 21

Pénible pour nombre de cou-
reurs, et compliqué à mettre
en place pour les organisa-
teurs pour des raisons de sé-
curité, le passage sur la rocade

à trois kilomètres de l’arrivée
est abandonné. « C’est une
bonne chose », remarque
Pascal Brunet. La boucle dans
le quartier de Bessac est ainsi
empruntée dans l’autre sens,

et servira de final à l’épreuve,
avec une dernière relance rue
Léon-Blum entre les Halles et
le Donjon. Ouf, c’est (presque)
fini…

Revus et corrigés
ParcourS. Par contrainte et par choix, les organisateurs ont remodelé les tracés du semi-marathon et du 7 km.

Niort, quai Métayer, le 4 octobre. Le passage le long de la Sèvre est toujours très apprécié des coureurs. Photo CO - C. BERNARD.

22e Semi-Marathon
de la Coulée Verte

Retrouvez tous les résultats dès dimanche soir sur

www.courrierdelouest.fr

SAINT-JEAN-D’ANGELY NIORT MENDÈS-FRANCE NIORT CENTRE-VILLE

PARTENAIRES DE LA COURSE
LA COULÉE VERTE


