Gironde – SAINT-SAVIN : CROSS COUNTRY 2018
¼ de finale du Championnat de France
Cross du territoire de la Nouvelle Aquitaine -Zone sud
4 février 2018
Plaine des sports Maurice Lacoste

Une compétition reconnue et « courue »
Après l’immense succès du championnat départemental 2017 où l’ALBS a accueilli
1037 coureurs et autant de visiteurs, l’association a décidé de poser sa
candidature pour l’organisation du championnat 2018 du territoire Nouvelle
Aquitaine – Zone sud qui a été retenu par la CSO de la LANA (Ligue Athlétisme
Nouvelle Aquitaine). Les 50 bénévoles s’activent depuis un an et vont œuvrer 4
jours durant sous l’égide et avec la participation active du Comité de Gironde de la
Fédération Française d’Athlétisme et avec l’appui de la Municipalité de Saint-Savin.

Les premières marches vers le Championnat de France.
La compétition accueillera pas moins de 1.500 licenciés, âgés de 12 à 80 ans,
venant des départements de l’ancienne Aquitaine (40, 47 et 64) en plus de la
Gironde, se mesurer à leurs pairs. Les qualifiés de ces courses du ¼ de F

accéderont à la prochaine étape que sont les 1/2F à Poitiers le 25 Février et pour
les plus chanceux à la Finale le 11 mars 2018 à PLOUAY en Bretagne. Entre 11h30
et 16h45, se dérouleront les 14 courses de longueurs variables, de 2,063km pour
les benjamines à 9,304km pour le cross long masculin. Le cross long est réservé
aux plus de 20 ans, filles ou garçons qui séparément courront respectivement,
7,369km et 9,3km.
Un parcours apprécié
Les parcours, pourvus de boucles et de virages, sur un relief inattendu,
permettant des relances et des accélérations, sont très appréciés par les coureurs.
Situés sur un même et unique espace, pelouse et champs offrent leur plus beaux
atouts. Ces paysages de Haute Gironde reconnus induisent une ambiance
champêtre qui n’échappera pas aux émotions des coureurs en quête de nature, de
bosquets et de vignes.
Cet espace est assez grand pour permettre au public de soutenir ses favoris, les
« têtes d’affiche » attendues et pour donner la force à tous par ses
applaudissements ou par ses mots d’encouragement.

Une ambiance sereine et conviviale
Grâce à l’ALBS, régnera également une atmosphère conviviale incitant à rester sur
place pour profiter de l’instant et partager ses émotions, ses joies et ses peines,
autour d’un verre, d’un repas ou encore de bonnes crêpes chaudes.

Valorisation et militantisme !
La Municipalité est ravie d’accueillir cette manifestation et assure la logistique pour
faciliter la tâche à l’ALBS, à ces bénévoles investis et militants. Leur objectif est de
mettre à la portée de tous cette discipline sportive qu’est l’athlétisme, et
particulièrement la course nature. On ne peut que remercier ces sportifs
volontaires d’organiser des actions comme celle-ci, notamment en direction de la
jeunesse pour qu’elle exprime ses talents et en soit valorisée.
Et quand il s’agit en sus d’un moment convivial…. c’est à ne « rater » sous aucun
prétexte ! Rendez-vous le 4 février 2018 à Saint-Savin avec tenue ou
applaudisseur !
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