
Les agriculteurs participent au 
cross corpo depuis1978  à titre in-
dividuel et depuis 1983 en équipe. 
Dès cette date, une équipe fémi-
nine s’est constituée et s’st ajou-
tée à la vingtaine de coureurs mas-
culins. Tout le monde portait , des 
maillots aux couleurs de la CAM.

Depuis 1983 l’équipe des agriculteurs a participé à la vie du cross 
corpo en organisant un cross. Jean-Louis a accueilli la première 
édition à la Clardière au Genest-Saint-Iles, circuit tracé dans les 
chemins creux et à travers les champs. En suite les agriculteurs 
ont continué à Co organisé une année sur deux avec Gruau, 
Thomson devenu LMT et depuis les années 2006 avec TDV.

Le circuit du Genest était un circuit exigeant, sélectif et qui ne 
laissait pas indifférent. Soit on aimait (souvent sur des terrains 
boueux) ou on n’aimait pas (car trop diffi cile). Mais en tout cas, 
c’était un circuit connu de tout le monde, identifi é aux «Agris». 

L’effectif de l’équipe agriculteurs comptait   une trentaine d’ad-
hérents et, depuis 2018, 
ce nombre a « explosé » : 
une dizaine de coureurs 
supplémentaires par an 
pour former une équipe 
de 70 dont une dizaine de 
féminines.

En 1987, les agriculteurs 
ont créé  un club  af-

fi lié à la FFA (https://club-agris-53.fr/) dans le but de participé 
au championnat de France de cross corporatif  qui, à l’époque, 
regroupait 4 à 500 coureurs  provenant  principalement  de  

grandes entreprises nationales. L’équipe senior participe la 1ere 
fois au championnat de France en 1988 à Meudon. En  1991 
elle  décroche leur 1er titre de champion de France de cross à 
Loudéac. Puis,  l’équipe vétérans devient championne de France 
en 1996 à Carhaix et enchaîne les victoires de 2008 à 2015 sans 
interruption, le tout couronné par plusieurs titres en individuels 
femmes et hommes.

Depuis 25 ans, les 
« agris » dominent 
le championnat 
cross corpo, ils se 
distinguent tous 
les ans aux cross 
court (podium fé-
minin) et cross 
long (mixte) par 
équipe et en indivi-
duel  en   engran-

geant  les premières places  et podium. Ses dernières années Pa-
tricia remporte plusieurs cross en individuels et plusieurs jeunes 
à leurs premiers participation  remportent aussi des cross. Au 
dernier cross que 
nous avons orga-
nisés en commun 
avec TDV ,

6 « agris » ce sont 
placés dans les 
12 premier.

Les 6 premiers 
agriculteurs du 
cross 2019.

TDV Industries organise le Cross Corpo-
ratif 53 depuis 1986 sans interruption. 
Historiquement, la société s’est asso-
ciée aux Sapeurs-Pompiers, à Imaye, 
à la Chambre des Métiers et depuis 
2006, elle l’organise avec les agriculteurs 
Mayennais. Le fait de coordonner les 
courses à plusieurs permet de réduire les 
coûts et de faciliter l’organisation.
Philippe Gougeon, président de la sec-
tion cross de TDV INDUSTRIES depuis 
2006, est un coureur phare de l’équipe. 
Il souhaiterait passer le fl ambeau en 
laissant sa place de président à un ou 
une autre salarié(e) de l’entreprise. Cet 
amoureux de la course à pied, pratique 
ce sport avec sa femme depuis plus 
de 30 ans. Il a d’ailleurs décroché deux 
victoires et places d’honneur lors de ses 
participations au Cross Corporatif 53 ! 
Si le sport est vecteur d’intégration, le 
cross corpo permet en plus de supprimer 
les barrières hiérarchiques ce qui favo-
rise l’échange entre collaborateurs dans 
un autre environnement que le contexte 
professionnel. Se retrouver en short et 
baskets permet de nouer des liens dif-
férents, de faciliter l’intégration des sala-
riés, de partager des valeurs communes : 
respect, honneur, courage, tolérance, dé-
passement de soi, rencontre, proximité…
Chaque coureur a ses objectifs et ses 
motivations : performer pour tenter d’at-
teindre le haut du classement (en indivi-
duel ou en équipe), repousser ses limites, 
ou faire des rencontres et passer un 
moment sympathique. Assidus, mordus 
de sport, coureurs du dimanche : tous 
partagent un verre de l’amitié à la fi n de 

la course, ce qui rend ce moment encore 
plus convivial ! 
Parmi nos licenciés nous avons la 
chance d’avoir la personne qui détient 
le record de participations du semi-ma-
rathon du Cross Corporatif 53 en ayant 
couru 40 fois lors des 40 premières édi-
tions. Félicitations et respect, Monsieur 
Jacques BARRY !
En 2019, TDV Industries a présenté 16 
coureurs et coureuses sur les 1200 par-
ticipants recensés. Le nombre de partici-
pants et de participantes a d’ailleurs plus 
que quadruplé en 15 ans : en 2005, nous 
étions 250. Cela impose la mise en place 
de mesures draconiennes pour la sécu-
rité des participants et des spectateurs 
(sur le circuit, comme sur le parking). 
L’entreprise a également apporté son 
soutien pour les équipements, maillots, 
coupe-vent, trophées et récompenses 
du cross.
D’autre part, à plusieurs reprises, la sec-
tion cross de TDV Industries a organisé 
des sorties plogging (événement citoyen 
où l’on allie course et ramassage des dé-
chets le long du circuit) qui se sont termi-
nées par un pique-nique convivial. Cette 
action est la suite logique de l’engage-
ment RSE de l’entreprise. Les sorties 
d’environ 20km permettent de collecter  
principalement des papiers, cartons, 
plastiques, mégots et paquets de ciga-
rettes qui sont extrêmement polluants et 
nocifs pour l’environnement. 
L’équipe de TDV Industries a hâte de 
pouvoir reprendre la course et de parta-
ger les valeurs sportives qui nous unis-
sent. Nous espérons que l’édition 2021 
pourra se tenir dans les meilleures condi-
tions et qu’elle 
sera aussi réus-
sie, si ce n’est 
plus que l’édition 
2019.
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