
 

La Vaillante Saint-Brieuc VSBO. 
 

 
 

A Saint-Brieuc, le mercredi 17/11/2022 
 

Objet :  Traversée de la baie_2023 – Devenez Partenaires. 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
 
L’association La Vaillante Saint-Brieuc, forte de ses 400 adhérents, en partenariat avec 

les villes de Saint-Brieuc et Plérin ainsi que l’Agglomération de Saint-Brieuc et le Département 
des Côtes d’Armor, organise le 06 mai 2023, la TRAVERSEE DE LA BAIE. Après avoir dû 
annuler notre manifestation en 2020 & 2021, du fait du contexte sanitaire, c’est avec un 
immense plaisir que nous avons retrouvé nos coureurs et notre public lors de la 15ème édition. 

 
Forte d’un succès grandissant d’année en année, qui a vu en 2022, 2 200 coureurs et 

marcheurs (plus de 40% hors Bretagne) découvrir le site exceptionnel de la baie de Saint-
Brieuc, cette manifestation, une des plus importantes des Côtes d’Armor, réunira encore près 
de 2 500 personnes engagées sur 4 distances trail (14, 23, 34 et 46 kms), 3 distances marches 
(8, 16 km, marche nordique chronométrée de 14 km), et de nombreuses courses enfants, ceci 
dans une belle ambiance et un état d’esprit convivial, propres aux valeurs de notre association. 

 
Soucieux de faire perdurer cette manifestation dans le temps et de continuer à proposer 

un produit de qualité en termes d’organisation, nous sommes à la recherche de partenaires 
intéressés par notre démarche. Entreprise dynamique, bien ancrée dans le paysage local, nous 
avons tout naturellement pensé à vous. Nous vous proposons plusieurs niveaux 
d’investissement et de retours sur investissement via nos packs OR, ARGENT ou BRONZE. 

 
Dans un contexte très compliqué pour les associations à la suite du COVID, nous 

avons encore plus besoin de votre soutien pour faire perdurer cette belle épreuve qui met en 
valeur et fait rayonner notre belle région de la baie de Saint-Brieuc. 

 
Si vous êtes intéressés ou souhaitez, dans un premier temps, obtenir des 

renseignements complémentaires, nous restons à votre disposition pour vous rencontrer afin de 
présenter en détail notre démarche et étudier les conditions d’un éventuel partenariat. 

 
 
 

Salutations sportives. 

LE GUIGO Roland  

Responsable de la Traversée de la baie. 

 

 

 



 
 
 

 
 

Malgré une période incertaine, nos 2 associations de la vaillante course à pied et marche 
organiseront, le samedi 06 mai 2023, la traversée de la baie de Saint-Brieuc, au programme un 
trail de 35 kms, un semi trail de 23 kms, une course nature de 14 kms, une marche nordique 
chronométrée de 14 km, deux marches sportives de 9 & 16 kms et des courses enfants. Avec 
de nouveau cette année, notre nouveau trail de 46 kms qui amènera les participants à découvrir 
encore plus notre magnifique territoire. 

 
Au fil des années, le nombre des coureurs et marcheurs ayant participé à cette 

manifestation sportive n'a cessé de progresser. En 2022, nous avons encore atteint notre objectif 
de 2000 participants et de plus de plus de spectateurs se massent désormais aux grèves des 
courses, pour voir ce magnifique serpentin de centaines de coureurs traversant les 3 kms de baie 
à marée basse, dont près de 40% viennent hors de Bretagne. 

 
Pour l'ensemble des 400 bénévoles de l'association, c'est une très belle satisfaction. 

L’année prochaine encore, nous allons relever ce défi sportif, ensemble avec les membres de la 
vaillante 'course à pied et marche sportive', mais aussi avec tous les partenaires qui nous 
soutiennent chaque année. 

 
Ce succès est aussi conforté et amplifié par le lieu où se déroule notre manifestation. La 

baie de Saint-Brieuc est un lieu naturel exceptionnel et permettre à des centaines de passionnés 
d’y courir à marée basse est un privilège rare, qui nous ravis mais nous responsabilise aussi. 
Ainsi, une sensibilisation accrue à la démarche ‘écologique’ et ‘solidaire’ a été mis en place, 
toujours en lien avec nos partenaires, et nous tient à cœur depuis de nombreuses années : 
toilettes sèches, utilisation ‘raisonnée’ des supports papier et documents publicitaires, 
covoiturage proposé, sensibilisation aux richesses naturelles et historiques de la baie de Saint-
Brieuc. 

 
De plus, une partie des recettes de la traversée de la baie 2022, soit plus de 2 000 € (1 

euro par coureur et marcheur) a été reversée à une association caritative ou à but humanitaire 
œuvrant sur le département des Côtes d’Armor et le sera à nouveau en 2023. 

 
En cette fin d’année 2022, la Vaillante est déjà mobilisée pour œuvrer à la réussite de 

cette manifestation sportive dans le plus strict respect des règles sanitaires si elle y était 
contrainte. 
 

Tous les membres de notre association vous remercient de l'aide que vous apporterez dans 
cette aventure sportive. 

 
Les présidents. 

 
Course à pied Marche sportive 

 
André CLEMENT LE GOT Jean-Christophe  LE REST Jean-Baptiste 

 

 
TRAVERSEE DE LA BAIE 

 
Le mot des PRESIDENTS 

La vaillante  
Saint-Brieuc 

La vaillante  
Saint-Brieuc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une Section créée en 1993 qui regroupe aujourd’hui 280 adhérents qui partage la même passion, 
la course à pied :  

Un site internet : http://lavaillante.fr/ 

La vaillante  
Saint-Brieuc 

LE CLUB LA VAILLANTE VSBO 

 
Une volonté de progresser 

Tout en gardant  
Un esprit de convivialité 

 

La vaillante  
Saint-Brieuc 

4 entraînements hebdomadaires pour tous niveaux et encadrés par 
5 entraîneurs diplômés basés sur : 

- Le développement de la VMA sur piste. 
- La Préparation Physique Générale (musculation, gainage, 

abdominaux). 
- L’endurance fondamentale (sortie longue le dimanche matin). 
- La vitesse spécifique en fonction des objectifs (Marathon, 

semi, 10 kms). 
- L’entraînement spécifique trail et le renforcement en Côtes. 

Des participations à des courses de Côtes d’Armor et d’ailleurs : 
Marathon de Barcelone : 60 participants 
Landes et Bruyères à Erquy : 65 participants 
Festival des Templiers à Millau : 85 participants. 
Trail de la pointe du Raz en Finistère : 90 participants. 
Et encore, marathon de Bonn (2012) en Allemagne, du Médoc (2012 & 2014), de Paris (2013), de 
Rome (2014), de Varsovie (2015), de Madrid (2016), du Beaujolais (2016), de Bordeaux (2017), 
Cheverny et Porto (2018), Condé sur Noireau, Marathon de Nantes et Amsterdam (2022) 

Un rendez-vous chaque dimanche matin à 9h 30 sur des 
parcours variés. 

- Le légué : face au carré Rosengart 
- Ploufragan : Le Pont noir (parking), 
- Pordic : Place du bourg coté parvis de l'église, 
- Langueux : Parking derrière l'église, 
- Binic : Plage de la Banche coté port, 
- Rosaire : Esplanade coté plage, 
- Yffiniac : Salle des fêtes. 



 

 

 

 

En partenariat avec la ville et l’agglomération de Saint-Brieuc, le club propose, de 
découvrir la baie de Saint-Brieuc en courant et en marchant. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les courses (les marches ne sont pas prises en compte) en quelques chiffres : 
 

 1 600 participants en 2022 après 2 ans d’arrêt liés au COVID. 

 1 589 participants en 2019 : 33 km (376), 14 km (700) et 21 km (513). 

 1 700 participants en 2018 : 34 km (450), 14 km (700) et 20 km (550) 

 1 500 participants en 2017 : 34 km (275), 14 km (800) et 20 km (425). 

 1 400 participants en 2016 : 34 km (200), 14 km (900) et 20 km (300). 

 1 300 participants en 2015 : 34 km (250), 14 km (700) et 21 km (350). 
 
En 2022, plus de 400 bénévoles du club ont participé à l’organisation de cette manifestation 
sportive qui réunit plusieurs centaines de visiteurs. 

La vaillante  
Saint-Brieuc 

TRAVERSEE DE LA BAIE 

 
 

UNE HISTOIRE 

 
La vaillante  

Saint-Brieuc 

 

o Fiche technique des courses 2023 
 

Type :  Trail et course Nature 

Distance :  46, 34, 23 & 14 kms 

Départ :  Grèves des courses  

Parcours :  Plages, sentiers côtiers, 

traversées de la baie avec nombreuses 

filières, retour vers la grève des courses.  
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La vaillante  
Saint-Brieuc 

TRAVERSEE DE LA BAIE : 16ème Edition 
 

06 MAI 2023 
 

Continuer à donner du plaisir 

 
La vaillante  

Saint-Brieuc 

Trails Prestige : 46 & 34 KMS 

Départ à 11h & 12h. 

 95% nature : sentiers côtiers, 

plages, chemins forestiers… 

 2 traversées de la baie avec de 

nombreuses filières.  

 Superbe vue du sentier des 

douaniers, de la plage des rosaires, 

de la pointe des Roseliers et de la 

baie. 

Trail : 23 kms 

Départ à 13h. 

 90% nature : sentiers côtiers, 

plages, chemins forestiers… 

 1 traversée de la baie (Légué). 

 Circuit côté Plérin plus escarpé 

que le 14 kms, pour les coureurs qui 

veulent se faire un peu plus mal. 

Trail découverte & Marches 
Nordiques : 14 et 9 kms  

Départs à 14h & 14h10. 

 95% nature : sentiers côtiers, 

plages, chemins forestiers… 

 1 traversée de la baie (pas pour la 

marche Nordique). 

 Circuit accessible à tous, idéal 

pour une première épreuve. 

Marche sportives : 9 & 17 kms 

Départ le matin (09h & 10h). 

 Circuit découverte de la vallée 

pour les novices en marche. 
TRAVERSEE DE LA BAIE – 06 Mai 2023 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’association « La Vaillante Saint-Brieuc » vous propose de la rejoindre dans 
l’organisation de cet évènement en fonction de vos envies et de vos moyens et vous 
propose cette année, 3 packs BRONZE, ARGENT ou OR (ainsi qu’une participation 
hors packs) :  
 

 
 

Les présidents. 
 

Course à pied Marche sportive 
 

André CLEMENT Jean-Christophe LE GOT         Jean-Baptiste LE REST 
 
 
 
 
 

La vaillante  
Saint-Brieuc 

TRAVERSEE DE LA BAIE : 16ème Edition 
 

06 MAI 2023 
 

Nos Packs OR, ARGENT ou BRONZE 

 

La vaillante  
Saint-Brieuc 



  
  

 
 
 

06 mai 2023 
 

Convention de partenariat / mécénat 
 

Nom, Prénom .............................................................................................................................................. 

Société ........................................................................................................................................................ 

Adresse .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................... 

Tél ............................................................................ Site internet ............................................................... 

Fax ........................................................................... Email ......................................................................... 

 

S’engage à verser la somme de …………………€ à l’association « La Vaillante 
Saint-Brieuc ».    

 

En contrepartie, l’association « La Vaillante Saint-Brieuc s’engage à respecter 
les engagements indiqués ci-dessus. 

 

 
 
Signature et cachet de l’entreprise    Bon pour accord  
       Fait à  
       Le  
 
 
 
 
 

Merci de joindre pour la réalisation de l’encart publicitaire, le logo de votre entreprise sous 
forme de photo, carte de visite, papier à entête. 

 

Le chèque doit être libellé à l’ordre de « La Vaillante » et adressé à : 

MORIN Viviane – LA VAILLANTE Course à pied 

2, rue de la Côte aux Maris – 22000 Saint-Brieuc 

 
L’association La Vaillante Saint-Brieuc Course à Pied étant reconnu d’intérêt public auprès des 
services des impôts, peut faire bénéficier les entreprises partenaires d’une déduction fiscale 
correspondante à 60% de la somme versée, via la signature de la convention de partenariat qui 
s’apparente aussi à une convention de mécénat. 
 

Un justificatif de paiement et un reçu de dons vous seront expédiés en retour. 

Trail La Traversée de la 
baie 


