Comme
annoncé
dans
de précédentes
éditions,
cette saison en raison de la crise sanitaire nous ne pouvons pas mettre en
œuvre le calendrier
que nous avions
défini avec les entreprises organisatrices.
Cette semaine vous
allez découvrir l’organisation du deuxième cross.
Pour rappel l’association cross corporatif 53 depuis plus de 50
ans planifie et met en œuvre avec une vingtaine d’entreprises
adhérentes un championnat. L’association inscrit et met à disposition des adhérents (1847 la saison dernière) un dossard, met en
place un dispositif préventif de secours avec un médecin et une
ambulance et réalise les classements avec le système informatique grâce aux dossards à puce programmable et réutilisables.
Les entreprises organisatrices, balisent et sécurisent le circuit de
leurs courses avec les bénévoles de leurs entreprises, offrent une
collation à l’arrivée et organisent une remise de récompense.
Participer au cross corpo c’est aussi l’occasion de découvrir
des entreprises et des sites industriels, nous remercions les dirigeants de l’entreprise Europlastiques pour l’ouverture de leur
site et la mise à disposition de locaux.

Un cross pour ouvrir la saison !

Pour la 3ème année consécutive, le dimanche 8 novembre 2020,
nous aurions dû organiser conjointement un cross dans la zone
des Grands Prés au départ du site d’Europlastiques mais la Covid-19 en a décidé autrement ! Nos 3 entreprises ont une équipe
de Cross Corpo depuis de nombreuses années et c’est en 2017
que nous avons commencé à réfléchir à un parcours. C’est une
sacrée organisation, surtout la première année. Accueillir 700
coureurs sur un site industriel, ça ne s’improvise pas ! Heureusement, nous avons pu compter à toutes les étapes sur l’aide de
l’association du Cross Corpo, notamment pour les démarches
administratives et l’organisation le Jour J. Cela nous a permis
de créer des liens plus forts entre nos 3 structures et le résultat
a toujours été à la hauteur de nos attentes : de bons retours des
coureurs sur le parcours et de la convivialité !

C’est vraiment un bon
moment qui fédère
dans nos entreprises
et nous avons hâte de
pouvoir participer de
nouveau en tant que
coureurs et en tant
qu’organisateurs !

