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RONDE DE NOEL 
20ème Edition 

SAMEDI 21 DECEMBRE 2019 

4,5 km en DUO : 17h00 
10 km INDIVIDUEL : 18h00 

Challenge Interentreprises FFSE 
 

SITE INTERNET http://rondedenoel.fr  
INSCRIPTIONS sur le site internet 

http://rondedenoel.fr
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« Partenariats et fidélité sont les piliers du succès de la Ronde 
de Noël. Les chiffres parlent d’eux-mêmes ». 

 
C’est grâce aux nombreux soutiens sportifs, financiers et logistiques 
que nous pouvons répondre aux souhaits et attentes des coureurs à 
pied. Mais chaque édition est une remise en cause. Aussi, l’engoue-
ment populaire grandissant nous oblige continuellement à maintenir et 
améliorer un niveau d’accueil à la hauteur de la confiance que nous 
témoignent coureurs et partenaires. Avec vous, faisons de cette 20ème 
édition un succès. 

Evolution de la participation  

Nous tenons à partager la réussite et la popularité de cette manifes-
tation sportive avec tous nos partenaires. Un grand merci aussi à nos 
partenaires sportifs, Montreuil-Juigné Athlétisme et l’USAC d’An-
gers, ainsi qu’à leurs bénévoles qui nous apportent conseils, expé-
rience et reconnaissance du milieu sportif.  

Le comité de coordination de la Ronde de Noël 

Course / Année 2006 2008 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2018 2017 

Duo 4,5 Km                     

Engagés 298 349 350 359 416 411 458 457 420 450 

Classés 295 322 322 334 391 393 418 452 329 418 

10 Km individuel                     

Engagés 1188 1283 1157 1160 1173 1141 1174 1155 1149 1155 

Classés 1033 1113 936 980 1017 1018 1057 1135 907 1023 

Total engagés 1784 1981 1857 1878 2005 1963 2090 2069 1989 2055 

Total arrivés 1623 1757 1580 1648 1799 1804 1893 2039 1565 1859 
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 Présentation de l’association« Course à 
Pied LA MEIGNANNE ». 
 

 Les objectifs de la Ronde de Noël. 
 

 Des partenaires sportifs. 
 

 Et aussi, des partenaires financiers et 
promotionnels. 
 

 La Ronde de Noël (2018) 
Articles de presse, photographies, sup-
ports publicitaires  
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Créée en septembre 1998, la section jogging a été l’une des 10 sections sportives de LA 
MEIGNANNE, regroupée au sein de la société Omnisports. 

Mais en septembre 2004, avec la dissolution de la SVS Omnisports, la section Jogging 

s’est constituée en association. Elle est donc devenue, le 1er octobre 2004 « Course à 
pied La Meignanne ».  

 L’association compte aujourd’hui une trentaine d’adhérents: 
 Des hommes et des femmes, adeptes occasionnels de la course à pied 
 D’anciens coureurs des clubs d’athlétisme 
 Des marathoniens 

Toute l’année des sorties jogging sont organisées. Plusieurs coureurs participent aux 
courses à pied organisées dans le département et la région. 
 

C’est une épreuve de courses à pied sur route, en nocturne, réalisée en partenariat 
avec l’USAC et Montreuil-Juigné Athlétisme. 

Deux courses (4,5 km en duo et 10 km individuel) : 
En passant de 400 coureurs inscrits, en 1999, à 1989 coureurs inscrits en 2018, cette ma-
nifestation est devenue en quelques années l’une des plus importantes courses à pied sur 
route du département . 

La Ronde de Noël monopolise près de 80 personnes pour son organisation. 

 La Ronde de Noël a été organisée pour la première fois, en 1999. 
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Depuis quelques années, la « Ronde de Noël » est 
devenue une des plus grandes manifestations 
sportives départementales de chaque fin d’année.  

Les objectifs de la RONDE DE NOEL restent les 
mêmes :  (1999 - 2000 ……… 2012 – 2018...)  

 Permettre à un maximum de coureurs à pied, 
licenciés ou non, quel que soit leur niveau de 
participer à une épreuve conviviale et fes-
tive. 

 

 Promouvoir l’éthique sportive et les parte-
naires associés à la réussite de cette mani-
festation. 

 

 Valoriser la générosité en aidant une asso-
ciation 

Depuis l’édition 2016 l’organisation reverse 
1,50 € par engagé du DUO à une œuvre carita-
tive.  

 Autour des Williams en 2011 

 APF en 2012, Kabuki en 2013 

 L’équipe du Cœur en 2014 

 Courir pour Esca’l en 2015 

 Le Regards de Montéclair en 2016 

 Microphtalmie France en 2017 

 Les Blouses Roses en 2018 

 AUT ‘ment CAP en 2019 
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La traditionnelle Ronde de Noël va fêter cette année son 20ème anniversaire. Que de chemin parcouru 

depuis la première édition avec un engouement qui ne se dément pas ! 

 

Nous accueillerons encore avec plaisir tous les athlètes et nombreux spectateurs qui viennent parcourir 

les rues La Meignanne (commune de Longuenée en Anjou).  

 

Ils pourront notamment découvrir les premiers aménagements qui vont faire évoluer le centre bourg afin 

de le rendre plus convivial et permettre à tous de profiter plus agréablement de cet espace commun de 

vie. Notre commune s’est en effet engagée dans un plan de restructuration pour pouvoir également ac-

cueillir les nouveaux habitants qui arriveront dans les années futures. 

 

Organiser une manifestation comme La Ronde de Noël ne peut se réaliser sans l’aide de nombreux béné-

voles et partenaires. Qu’ils soient remerciés pour leur fidèle soutien et dévouement qui permettent de 

faire vivre des moments de partage, de convivialité et de sport. 

 

Vingt ans, c’est aussi souvent le moment de marquer un évènement. Nul doute que l’équipe de La 

Course à Pied La Meignanne nous prépare quelques surprises pour agrémenter cette soirée. 

 

Je vous donne donc rendez-vous le samedi 21 décembre pour fêter ce 20ème anniversaire. 

 

Au plaisir de vous rencontrer bientôt à la Meignanne 

 

          Philippe RETAILLEAU 

          Maire délégué La MEIGNANNE 

          Commune Longuenée-en-Anjou 
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 L’association « Course à pied La MEIGNANNE » 
est associée depuis le début avec deux clubs 
angevins très réputés : 

 
 
L ’U.S.A.C d’Angers, club corporatif d’en-
treprise, partenaire de l’épreuve avec la F.F.S.E. 
 
 
Montreuil-Juigné Athlétisme qui apporte son 
expérience, son soutien logistique et sportif. 
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« Il ne peut y avoir de manifestation 
comme la Ronde de Noël sans le con-
cours de partenaires financiers, logis-
tiques et publicitaires ».  

Merci à tous ceux qui nous ont déjà fait confiance :  
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 Plus de 1500 coureurs engagés sur deux 
courses avec les meilleurs coureurs du dé-
partement et de la région. 

 

 Une organisation que nous voulons sans 
faille. 

 

 La sécurité assurée avant, pendant et après 
l’épreuve (soutien important de la commune en matériels de 

signalisation et de sécurité). 
 

 Près de quatre-vingt signaleurs et commis-
saires sur le parcours de l’épreuve et aux dif-
férents accès à LA MEIGNANNE (parking par-

tenaires).  
 

 Une animation pendant toute la durée de 
l’épreuve. 

 

 La reconnaissance de nos partenaires finan-
ciers, publicitaires et logistiques (dans la publicité 

de l’épreuve, sur le site Internet, lors des courses, soirée parte-

naires, articles de presse, press-book, ...). 
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Résultats course 4,5Km Duo  Ronde 2018 

Résultats course 10 Km individuel Ronde 2018 
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Un site internet est en place pour la communication sur 
l’évènement de la ronde de Noël ainsi que plus globalement 
sur l’association Course à pied La MEIGNANNE. Vous y 
retrouverez toutes les informations sur la manifestation, les 
partenaires, l’action caritative…. 

http://rondedenoel.fr 
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Bilan financier 
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Le bureau de Course à pied LA MEIGNANNE: 
 
 
 
Président : Philippe Thuau 
 
Vice Présidente : Valérie Coiffard 
 
Secrétaire : Rachel Charbonnier 
Secrétaire adjointe : Alain Flipeau 
 
Trésorier : Philippe Poirier 
Trésorier adjoint : Yannick Bernicot 
 
Responsable partenaires : Pascal Denis 
 
Communication :  Jean-François Semon 
 
Membres actifs :  
François Cardinet Jean-Pierre Gaud 
Genny Sorin  Patrick Mazuret 
David Manceau  Nicolas Quemener 
Daniel Csuka    


