
 

 

 

32ème 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 950m) 

15h00 : Départ des cadets et des féminines (cadettes, juniors, séniors, vétéranes 
pour un parcours de 4 150 m) 

15h45 : Départ des minimes garçons et filles (parcours de 2 700 m) 

16h15 : Départ des séniors hommes (parcours de 8 300 m) 

 Remise des trophées, challenge du nombre, challenge par équipe  

18h00 : Vin d’honneur offert par l’amicale du Lion d’Angers. 

 

Les inscriptions se font en ligne sur 
sdis49.fr où e-Toile 
jusqu’au 26 janvier 2020 

 
 

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 toutes et tous, 

Le Centre de Secours du Lion d’Angers et son Amicale ont souhaité de nouveau 
se porter candidat à l’organisation du Cross Départemental du SDIS49. Comme lors de 
son premier cross, en 2005, celui de 2020, aura lieu dans ce sublime Parc Départemental 
de l’Isle Briand dont l’Hippodrome et le Haras National du Lion d’Angers font partis. 
 

C’est un grand honneur que notre candidature ait été retenue par le Directeur 
Départemental du SDIS, le Contrôleur général Pascal BELHACHE. 

Que cela soit les Sapeurs-Pompiers du Lion d’Angers, actifs ou retraités, jeunes 
ou moins jeunes, femmes ou hommes, conjoint(e)s, enfants, J.S.P Les Lions-Sceaux, nous 
avons mis tout en œuvre pour vous proposer un site et surtout un parcours sur lesquels 
vous allez pouvoir vous faire plaisir et ce aussi bien pour les sportifs/ves que les accom-
pagnateurs/trices avec quelques surprises à découvrir le moment venu. 

Nous espérons vous compter nombreux parmi nous à cette occasion et nous te-
nons sincèrement à remercier toutes les personnes qui ont aidé à l’organisation de cette 
journée, en particulier les animateurs sportifs du CS du Lion d'Angers et la Commission 
Sport du SDIS49. 
 

Cette journée n’aurait pas non plus pu voir le jour sans l’appui de la municipalité 
du Lion d’Angers, les personnels du Parc départemental de l’Isle Briand et de la société 
des courses du Lion d’Angers, les sponsors, tous les bénévoles ainsi que tous les agents 
du CS. 

Un très grand merci à vous tous.  

Belle journée et beau cross 
le samedi 1er février 2020 ! 
 

Amicalement et Sportivement. 

 
 

Président de l’Amicale     Chef de Centre Le Lion d’Angers 
Benoît Leroueille     Lieutenant Stéphane Cimetière 
 

 

 

 

Voici les dates à respecter lors de 
l’inscription de vos athlètes dans leur catégorie respective pour la saison 2020 

MASCULINS FEMININS 

Minimes 2005/2006 Minimes 2005/2006 

Cadets 2003/2004 Cadettes 2003/2004 

Juniors 2001/2002 Juniors 2001/2002 

Séniors 1981/2000 Séniors 1981/2000 

Vétérans 1 1971/1980 Vétéranes 1980 et avant 

Vétérans 2 1961/1970   

Vieilles pointes 1960 et avant   

Cross National le 21 mars 2020 
Hippodrome de Pompadour Saint-Sornin 

Corrèze (19) 
 

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 du Lion d’Angers Catégories 


