
 

 

 

31ème cross départemental 

des sapeurs-pompiers 
 de Maine-et-Loire 

 

13h00 : Remise des dossards 

13h30 : Positionnement des commissaires 

14h00 : Départ des juniors hommes, Vétérans 1, Vétérans 2 et vieilles pointes 
(parcours de 6 750 m) 

15h00 : Départ des cadets et des féminines (cadettes, juniors, séniors, vétéranes 
pour un parcours de 4 550 m) 

15h45 : Départ des minimes garçons et filles (parcours de 2 550 m) 

16h15 : Départ des séniors hommes (parcours de 9 150 m) 

 Remise des trophées, challenge du nombre, challenge par équipe  

18h00 : Vin d’honneur offert par l’amicale de Gesté. 

 

Les inscriptions se font en ligne sur 
sdis49.fr où e-Toile 
jusqu’au 30 janvier 2019 

 

 

Ecole Départementale d’incendie et de secours 
Groupement des ressources humaines de la formation et du sport 
Adjudant-chef Frédéric SORIEUL : 02.41.33.22.93 
Madame Stéphanie BRUNEAU : 02.41.33.22.80 
 

Le Programme 

Contacts 



 

 

  

Bonjour à tous, 

 

 Le centre de secours ainsi que l’amicale de Gesté ont souhaité se porter 
candidat afin d’organiser le cross départemental sur le site de la Thévinière. 

 En effet, il y a trente ans les sapeurs-pompiers de Gesté succédaient à ceux 
de Morannes et organisaient la deuxième édition. 

 C’est avec un grand honneur que nous avons appris que notre candidature 
avait été retenue par le directeur départemental. 

 Le parcours que vous découvrirez se situe dans la campagne Gestoise, dans 
les sous-bois et dans un cadre agréable. Vous découvrirez également les charmes 
naturels des Mauges. 

 Je tiens à remercier Mr de BEJARRY, propriétaire du site, la municipalité de 
Beaupréau en Mauges et la commune déléguée de Gesté, les agents du SDIS 
notamment la commission sport, l’Entente des Mauges, les sponsors et tous les 
bénévoles ainsi que le centre de Morannes. 

 

     Sportivement Lieutenant Jean-Luc POHU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les dates à respecter lors de l’inscription de vos athlètes dans leur 
catégorie respective pour la saison 2019 

MASCULINS FEMININS 

Benjamins 2006/2007 Benjamines 2006/2007 

Minimes 2004/2005 Minimes 2004/2005 

Cadets 2002/2003 Cadettes 2002/2003 

Juniors 2000/2001 Juniors 2000/2001 

Séniors 1980/1999 Séniors 1980/1999 

Vétérans 1 1970/1979 Vétéranes 1979 et avant 

Vétérans 2 1960/1969   

Vieilles pointes 1959 et avant   

 

Cross National le 23 mars 2019 
Lac de Salagou - Hérault (34) 
 

Les 5 premiers des catégories suivantes seront qualifiés à l'issue des 
courses pour le cross national à savoir : 

 

Cadet  hommes et femmes 
Junior  hommes et femmes 
Sénior  hommes et femmes 
Vétéran  femmes 
Vétéran 1 et 2  hommes 
 

RÈGLEMENT – REMISE DES RÉCOMPENSES 
 

Le service départemental d'incendie et de secours se dégage de toute 
responsabilité en cas de perte ou de vols des effets personnels sur le site lors de 
la compétition. Nous vous rappelons que le dossard doit être mis en évidence 
sur la poitrine du participant à l'aide d'épingles. 

Mot du chef de centre de Gesté Catégories 


