
La Liniéroise, une course nature sur 

la commune 
Saint-Jean-de-Linières - 04 Novembre 2012 

Les repérages ont été soigneusement étudiés par les membres du comité des fêtes liniérois. |  

 « C'est une première ! Cette course nature ouverte  à tous se déroulera à 
l'occasion de la Fête de la Saint-Jean, c'est-à-dir e le 29 juin 2013 »,  annoncent les 
membres du comité des fêtes. Le départ aura lieu en soirée vers 19 h et le retour vers 20 
h/20 h 30. 

Pour mettre en place ce projet, divers repérages ont été nécessaires. « Notre objectif 
était de faire en sorte que le parcours puisse être  apprécié par l'ensemble des 
concurrents ! À plusieurs, nous avons donc réalisé le premier repérage à l'aide 
d'une montre GPS ! » 

Aujourd'hui, les grandes lignes sur circuit sont élaborées : sur 10 km (9 724 m 
précisément), 2 946 m seront courus sur route (30 %) et 6 778 m à travers chemins et 
sous bois (70 %). 

Désormais, les réunions s'enchaînent pour parfaire les préparatifs : présentation du 
dossier devant la commission départementale de course hors stade, ravitaillements, 
horaires, recherche de gentils bénévoles... « Un consultant expérimenté du Club 
sportif Jean-Bouin nous épaulera pour la course. »  

Infos sur : la-linieroise.club.sportsregions.fr 

 



 

La Liniéroise, une course 100 % 

nature ce samedi 
Saint-Jean-de-Linières - 26 Juin 2013 

Les repérages ont été soigneusement étudiés par le Comité des fêtes. |  

Tout est fin prêt... Depuis des mois, les membres du comité des fêtes ont soigneusement 
mis au point le déroulement d'un événement d'importance à Saint-Jean-de-Linières : la 
première course 100 % nature ouverte à tous. « Elle se déroulera le jour de la Saint-Jean 
à l'attention des Liniérois et des habitants des co mmunes environnantes, plus ou 
moins sportifs, jeunes ou moins jeunes » , rappellent les organisateurs. Ces derniers ont 
tout mis en oeuvre pour offrir un parcours diversifié de 10 km mêlant routes, chemins et 
sous-bois. « Le retrait des dossards est prévu le jour J à par tir de 17 h à la salle Linériis 
de Saint-Jean, le départ à 19 h et le retour entre 20 h et 20 h 30, suivi d'une remise de 
récompenses aux vainqueurs. »  

Autour de manèges et d'auto-tamponneuses, une buvette et un espace repas seront à la 
disposition du public avant de clôturer cette journée autour d'un feu d'artifice et du 
traditionnel feu de la Saint-Jean. 

Samedi 29 juin, à 19 h, devant la salle Linériis de Saint-Jean-de-Linières. Tarif : 10 € ; 8 € 
pour les licenciés FFA hors 49 et les non licenciés ; gratuit pour les licenciés FFA 49. 

 



330 participants à la Linièroise, un 

grand succès 
Saint-Jean-de-Linières – 01 juillet 2013 

 

Par cet agréable week-end ensoleillé, cette invitation à la détente était une véritable opportunité.  |  

La traditionnelle fête de Saint-Jean-de-Linières a été marquée cette année par la mise 
en place de la Liniéroise, une course nature ouverte à tous. Si l'on en juge par le nombre 
de participants, il ne fait aucun doute que cette édition a fait de nouveaux émules. Sur la 
ligne de départ, les sportifs de tous âges et de tous horizons attendaient avec 
enthousiasme et détermination le moment de s'élancer sur un trajet de 10 km 
particulièrement étudié. 

« Nous avions en effet mis tout en oeuvre pour leur  offrir un parcours diversifié 
mêlant à 70 % routes, chemins et sous-bois, avec le  reste sur bitume », confie Eric 
Cardis, le président du comité des fêtes. 

L'après-midi, l'école de vélo a réalisé une manche du Challenge de la Petite Reine avec 
une centaine d'enfants venus de Beaupreau, Chemillé, Saumur, Cholet, Le Lion-
d'Angers, Sablé, Pouzauges... 

Autour de manèges et d'auto-tamponneuses, une buvette et un espace repas étaient à 
la disposition du public avant de clôturer cette journée autour d'un feu d'artifice et du 
traditionnel feu de la Saint-Jean. 

La fête s'est poursuivie le dimanche avec la participation des liniérois au concours de 
pétanque suivi d'une course cycliste où 70 partants se sont élancés sur 30 tours de 3 
km. 

 



 

La Liniéroise 2e édition, c'est le 

samedi 28 juin 
Saint-Jean-de-Linières - 22 Mai 2014 

Belle motivation des membres du comité des fêtes pour cette deuxième édition de la Liniéroise. |  

 « Cette course nature ouverte à tous se déroulera à l'occasion de la fête de la Saint-
Jean, c'est-à-dire le 28 juin prochain »,  annoncent les membres du comité des fêtes, 
motivés par le succès de la première édition. 

Pour reconduire ce projet, divers repérages ont été nécessaires. « Notre objectif était de 
faire en sorte que le parcours puisse être apprécié  par l'ensemble des concurrents ! 
» Aujourd'hui, les grandes lignes du circuit sont élaborées : il privilégie les chemins et les 
espaces verts de la commune sur les deux tiers de la distance. « Le reste se déroulera au 
coeur de la forêt avec un slalom particulièrement a gréable entre les arbres. »  

Gageons une forte participation à cette nouvelle édition de la Liniéroise. « Pour l'occasion, 
beaucoup de Liniérois s'étaient mis à la course à p ied l'an dernier ! »  Signe 
annonciateur d'un nouveau succès cette année, dans les rues de Saint-Jean-de-Linières, il 
n'est pas rare de croiser des sportifs qui s'entraînent ! 

Infos sur : la-linieroise.club.sportsregions.fr 

 



Samedi, la Liniéroise, course 100 % 

nature 
Saint-Jean-de-Linières - 23 Juin 2014 

La Liniéroise a pour objectif de rassembler les amateurs de course à pied pour passer un bon moment. |  

Tout est fin prêt. Depuis des mois, les membres du comité des fêtes ont soigneusement 
mis au point le déroulement d'un événement d'importance à Saint-Jean-de-Linières : la 
seconde édition d'une course 100 % nature, le jour de la fête communale. 

« Elle est ouverte à tous, aux plus ou moins sporti fs et aux jeunes ou moins 
jeunes », rappellent les organisateurs qui offrent un parcours diversifié de 10 km mêlant 
routes, chemins et sous-bois. « Une nouveauté cette année  : deux courses de 500 et 
1 000 m destinées aux enfants. Là, ni chronomètre, ni classement, ni certificat 
médical demandé, juste une autorisation parentale. » 

À la clé pour les graines de sportifs, une médaille et un bon de manège ou d'auto-
tamponneuses. Les inscriptions sont prévues sur place, à partir de 17 h 30, ou les jours 
précédents en téléchargeant le formulaire d'inscription sur Internet, à retourner à 
la.linieroise@gmail.com 

Buvette et espace repas seront à la disposition du public avant de clôturer cette journée 
autour d'un feu d'artifice et du traditionnel feu de la Saint-Jean. 

Samedi 28 juin, course nature la Liniéroise - parcours adultes (10 km) : départ à 19 h, 
après récupération des dossards à la salle Linériis de Saint-Jean ; parcours pour les 
enfants nés de 2008 à 2010 (500 m) : départ à 18 h 15 ; parcours pour les enfants nés 
de 2004 à 2007 (1 000 m) : départ 18 h 25. 



 

On finalise la 3e édition de La Linièroise 
Saint-Jean-de-Linières - 05 Mai 2015 

La 

météo pluvieuse n'arrête pas les organisateurs de la Liniéroise qui ont pensé à tout, même à l'installation de douches 

pour les coureurs ! |  

 « Cette course nature ouverte à tous se déroulera à l'occasion de la fête de la Saint-
Jean, c'est-à-dire le 27 juin prochain » , annoncent les organisateurs motivés par le succès 
des deux premières éditions. 

Pour reconduire ce projet, des repérages ont été nécessaires. « Notre objectif est de faire 
en sorte que le parcours puisse être apprécié par l 'ensemble des concurrents ! » 

Aujourd'hui, les grandes lignes du circuit sont élaborées. « La reconnaissance des 10 km 
nature a été effectuée. Ils privilégient les chemin s et les espaces verts de la commune 
sur les deux tiers de la distance. Le reste se déro ulera au coeur de la forêt, avec un 
slalom particulièrement intéressant entre les arbre s. Deux courses enfants sont aussi 
au programme. » Gageons une forte participation comme l'an passé à cette nouvelle édition 
de la Liniéroise. 

« Pour l'occasion, beaucoup de Liniérois s'étaient mis à la course à pied ! » Signe 
annonciateur d'un nouveau succès, dans les rues de Saint-Jean, il n'est pas rare de croiser 
des sportifs de tous âges qui s'entraînent. Et ce, quel que soit le temps ! 

Sous la houlette du comité des fêtes, la fête se poursuivra ce dernier week-end de juin avec, 
entre autres animations, un repas moules-frites, un accompagnement musical et le 
traditionnel feu d'artifice de la Saint-Jean. 

Contact : la-linieroise.club.sportsr egions.f r 



La Liniéroise a trouvé son public
Maine-et-Loire - 27 Juin  

Luca Panzavolta. | Jocelyne Régent 

Saint-Jean-de- Linières. La course nature fête sa 3e édition avec un succès populaire 
qui ne se dément pas. Et du beau monde.

Sur un parcours qui fait l'unanimité des participants depuis deux ans, Jean
et les organisateurs du comité des fêtes de la commune
fin d'après-midi : « Nous avons juste modifié le site de départ et d'a rrivée. »
que cette dernière, avec un virage en épingle dans les 20 derniers mètres, méritait d'être 
repensée. C'est fait et c'est tout le m
des concurrents. 

Des concurrents qui se présenteront en ordre serré pour succéder à Catherine Thomas
Pesqueux et Noamen Ksouda. Ce dernier sera bien présent pour défendre sa couronne 
acquise de haute lutte dans un mano a mano épique avec Florimond Naulleau. Un dauphin 
qui sera finalement absent. Anthony Dabin, affuté, pourrait du coup tirer son épingle du jeu, 
de même que Jérémy Rivron ou le trailer Davy Evanno. Mais attention, s'il est un homme à 
surveiller, ce sera bien Luca Panzavolta. Le triathlète de l'ASPTT Angers peut venir 
décrocher une première victoire italienne dans le département.

En l'absence de Catherine Thomas
dimanche au May-sur-Evre, le su
Rosala-Humeau, insatiable (elle enchaînera le lendemain avec le 10 bornes au May) viendra 
poser ses gambettes sur la plus haute marche du podium. Vainqueur à Bouchemaine et à 
Vern d'Anjou le week-end dern
week-end ! Avec la famille Dupuis à sa poursuite, Cindy et Candice, emmenées par papa 
Patrick (Christelle et Naomy assurant les encouragements), le podium prévu peut être au 
rendez-vous. 

Pratique. Départ du 10 km à 19 h. Départ des animations enfants sur 500 et 1 000 mètres à 
18 h et 18 h 15. 

La Liniéroise a trouvé son public

Jocelyne Régent  

Linières. La course nature fête sa 3e édition avec un succès populaire 
qui ne se dément pas. Et du beau monde.  

Sur un parcours qui fait l'unanimité des participants depuis deux ans, Jean
et les organisateurs du comité des fêtes de la commune attendent 450 coureurs samedi en 

« Nous avons juste modifié le site de départ et d'a rrivée. »
que cette dernière, avec un virage en épingle dans les 20 derniers mètres, méritait d'être 
repensée. C'est fait et c'est tout le mérite des organisateurs d'avoir su répondre aux attentes 

Des concurrents qui se présenteront en ordre serré pour succéder à Catherine Thomas
Pesqueux et Noamen Ksouda. Ce dernier sera bien présent pour défendre sa couronne 

lutte dans un mano a mano épique avec Florimond Naulleau. Un dauphin 
qui sera finalement absent. Anthony Dabin, affuté, pourrait du coup tirer son épingle du jeu, 
de même que Jérémy Rivron ou le trailer Davy Evanno. Mais attention, s'il est un homme à 

veiller, ce sera bien Luca Panzavolta. Le triathlète de l'ASPTT Angers peut venir 
décrocher une première victoire italienne dans le département. 

En l'absence de Catherine Thomas-Pesqueux, qui a privilégié le semi
Evre, le suspense sera plus modéré du côté des femmes. Perrine 

Humeau, insatiable (elle enchaînera le lendemain avec le 10 bornes au May) viendra 
poser ses gambettes sur la plus haute marche du podium. Vainqueur à Bouchemaine et à 

end dernier, la Sylvanaise continue de visiter le département chaque 
end ! Avec la famille Dupuis à sa poursuite, Cindy et Candice, emmenées par papa 

Patrick (Christelle et Naomy assurant les encouragements), le podium prévu peut être au 

Départ du 10 km à 19 h. Départ des animations enfants sur 500 et 1 000 mètres à 

La Liniéroise a trouvé son public  

Linières. La course nature fête sa 3e édition avec un succès populaire 

Sur un parcours qui fait l'unanimité des participants depuis deux ans, Jean-Michel Gendron 
attendent 450 coureurs samedi en 

« Nous avons juste modifié le site de départ et d'a rrivée. »  Il est vrai 
que cette dernière, avec un virage en épingle dans les 20 derniers mètres, méritait d'être 

érite des organisateurs d'avoir su répondre aux attentes 

Des concurrents qui se présenteront en ordre serré pour succéder à Catherine Thomas-
Pesqueux et Noamen Ksouda. Ce dernier sera bien présent pour défendre sa couronne 

lutte dans un mano a mano épique avec Florimond Naulleau. Un dauphin 
qui sera finalement absent. Anthony Dabin, affuté, pourrait du coup tirer son épingle du jeu, 
de même que Jérémy Rivron ou le trailer Davy Evanno. Mais attention, s'il est un homme à 

veiller, ce sera bien Luca Panzavolta. Le triathlète de l'ASPTT Angers peut venir 

Pesqueux, qui a privilégié le semi-marathon du 
spense sera plus modéré du côté des femmes. Perrine 

Humeau, insatiable (elle enchaînera le lendemain avec le 10 bornes au May) viendra 
poser ses gambettes sur la plus haute marche du podium. Vainqueur à Bouchemaine et à 

ier, la Sylvanaise continue de visiter le département chaque 
end ! Avec la famille Dupuis à sa poursuite, Cindy et Candice, emmenées par papa 

Patrick (Christelle et Naomy assurant les encouragements), le podium prévu peut être au 

Départ du 10 km à 19 h. Départ des animations enfants sur 500 et 1 000 mètres à 



La course liniéroise peaufine son parcours nature 
Saint-Jean-de-Linières - Publié le 25/05/2016 à 04:10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à l'investissement d'une vingtaine de bénévoles sportifs, le parcours de la course laisse augurer de bons moments. 

 
Cette troisième édition d'une course renommée sur le territoire se déroulera le week-end des 25 et 26 juin. La 
reconnaissance du parcours a eu lieu ce dimanche. 
 
Le rendez-vous 
 
La bonne humeur était au rendez-vous, ce dimanche. Le groupe de coureurs volontaires était fin prêts à tester le 
parcours étudié par les organisateurs de la Liniéroise et les membres du comité des fêtes. Une opération obligatoire pour 
ajuster au mieux les derniers petits détails techniques de cette course nature de 10 km ! 
 
Elle a pour but de faire découvrir au plus grand nombre la commune de Saint-Jean-de-Linières, à deux pas d'Angers. « 
La traversée de la forêt de Saint-Jean a été très appréciée, et il faut que l'ensemble du parcours le soit par les 
participants. Nous mettons également tout en oeuvre pour les accueillir dans les meilleures conditions avec 
remise de lots à chaque coureur, parking gratuit. » Aujourd'hui, 200 inscriptions sont comptabilisées. 
 
Un repérage efficace 
 
Le parcours emprunte 30 % de routes de campagne et 70 % de chemins et bois, pour se terminer à travers la forêt 
liniéroise, avec slaloms et monotraces entre les arbres. « Le repérage nous a aussi permis de faire le point sur la 
mise en place du balisage, des barrières, de l'emplacement des bénévoles et de désigner les points nécessitant 
un débroussaillage... » 
 
Le point de départ est fixé à 19 h, devant la salle des sports Linériis de la commune, même lieu pour l'arrivée. « Un 
ravitaillement sera à la disposition des coureurs au sixième kilomètre et en fin de course pour les remotiver ! » 
 
Avant la course adultes, une course Graines de champion pour les enfants (nés en 2010 et 2012) et une autre, Les 
champions (nés en 2006 et 2009).  
Pas de classement, ni de chronométrage, il suffit de s'inscrire sur le site. Le montant des inscriptions enfants sera 
intégralement reversé à l'association Rêves. 
 
Samedi 25 juin : 17 h, inscriptions Graines de champion et Champion ; 19 h, départ de la Linièroise ; repas moules-frites 
; feu d'artifice, feu de la Saint-Jean, animation fête foraine jusqu'à 1 h. 
 
Dimanche 26 juin : 9 h, concours de pétanque pour les Liniérois ; 9 h 30 et 11 h, devant la salle des sports, départ de 2 
parcours fléchés gratuits ouverts à tous : 10 km sur les traces de la Liniéroise et 4 km, découverte du bois de Saint-Jean ; 
14 h, fête foraine, animations gonflables, démonstration de chien Terre-neuve de sauvetage (chariots attelés de 15 h à 
17 h) ; 15 h, course de vélos. 

  



 
 
 
Saint-Jean-de-Linières - Publié le 25/06/2016  

  



 
 
 
Saint-Jean-de-Linières - Publié le 26/06/2016  

 
 
 


