
L’AS La Mayenne est une 
association sportive re-
groupant les agents de 
la préfecture, du Conseil 
Départemental et de la 
police. Elle comprend 
plusieurs sections spor-
tives dont la section 
cross. Yolande Leblanc 
en a pris la responsabilité 
en 2004 succédant à Claude Carré dont les anciens coureurs se 
souviendront peut-être.

Voici son témoignage :  
« Le nombre d’adhérents 
a varié au fi l des années : 
la dernière saison 2019-
2020, nous étions seule-
ment 16 inscrits dont 3 
fi lles ; j’ai connu jusqu’à 
32 coureurs inscrits dont 
10 fi lles. Super ! car avec 
un tel nombre de coureurs, on était souvent classé. Aujourd’hui 
avec 3 fi lles dans la section, c’est beaucoup plus diffi cile.

En 2002, l’AS La Mayenne organisait son premier cross à Sainte-
Suzanne ; pourquoi cette commune me direz-vous ? Elle a été 
choisie car c’est une des communes les plus touristiques de la 
Mayenne et emblématique pour le Conseil Départemental. L’ar-
rivée des coureurs dans l’enceinte du château est quand même 
remarquable.
Par contre, vu l’éloignement de Laval et la diffi culté du circuit, les 
chiffres de participation sont faibles par rapport aux autres cross 
organisés sur Laval ou à proximité. Les premières années, on 
atteignait diffi cilement 300 coureurs  à l’arrivée. Depuis 2016, la 
participation s’élève, en moyenne à 400 coureurs, avec un maxi-
mum de 478 arrivants au cross de janvier 2019. 
Le cross de Sainte-Suzanne est apprécié pour son joli parcours 
au travers de beaux paysages, - encore plus beaux si on a la 
chance d’avoir le soleil - mais aussi pour ses diffi cultés ; chacun 
se rappelle des fameuses côtes de Sainte-Suzanne !
Avant 2016, l’équipe de l’éducation nationale 53 cherchait à 
s’associer avec une équipe déjà organisatrice de cross ; l’AS La 
Mayenne, 16 adhérents à l’époque, a tout suite répondu favora-
blement à cette proposition car cela permettait de profi ter d’un 
vivier de bénévoles supplémentaires vu leur nombre d’adhé-
rents. Et oui, l’organisation du cross de Sainte-Suzanne néces-
site un nombre important 
de bénévoles pas toujours 
facile à trouver ! Mais qui 
apprécient de se rassem-
bler autour d’une bonne 
table après la course dans 
une salle du château. »

EDUCATION NATIONALE 53

Avant de rejoindre l’AS La Mayenne en 2016, 
l’équipe de l’Education Nationale 53 avait collaboré entre 1990 
et 2000 à l’organisation du cross « BEAUPLET-LECLERC-
ASPTT- EN53 » au Bois de l’Huisserie.

Pierre Angot, âme de l’équipe,  témoigne : « L’équipe a été créée 
par Roger Bouillon ; il a participé aux premiers cross corpos dans 
les années 70 et a rassemblé autour de lui quelques coureurs et 
coureuses (moins de 10 au début) de l’Education Nationale dont 
Jean-Luc Gombert, vainqueur à 7 reprises ! Époque qu’a connue 
Roland Martineau, vénérable coureur toujours adhérent, plus 
30 ans après, respect. Courant anonymement dans le peloton, 

nous avons décidé avec Roger de doter l’Equipe d’un maillot. 
Michel Derouet, responsable du Sport Scolaire, nous a donné 
des maillots, ils étaient verts, la couleur nous est restée…
J’ai pris la suite de Roger et Didier Cornu, vaillant coureur dé-
cédé il y a quelques années me donnait du Président ! Patrick 
Scordia a hérité de la fonction en 2010, coureur historique lui-
aussi, il a  dirigé et motivé une Équipe devenue très performante 
au début des années 2000 tant chez les hommes, dans le sillage 
de l’éternel Bruno Bouttier, que chez les femmes, Valérie Saul-
nier. Tous les ans, nos deux équipes occupent une place sur les 
podiums des épreuves et au challenge de l’année.Et, depuis 
2020, Frédéric Benoist a succédé à Patrick. L’Equipe reste entre 
de bonnes mains.
Ce court historique nous permet de rendre hommage à Roger 
Bouillon, un homme bien, rassembleur, humain, décédé en 2008. 
Ces cross corpos permettent de réunir une quarantaine de col-
lègues venant de tout le département, de Villaines La Juhel à 
Craon, et provenant de tous les corps de métiers de l’Education 
Nationale. Le hasard de la collaboration avec l’AS La Mayenne a 
d’ailleurs permis de retrouver des anciens collègues passés sous 
le giron du Conseil départemental ! ».
Une collaboration qui pourrait se développer dès le retour de 
la course avec une autre association connaissant bien le pays 
des Coëvrons.


